AGIR AU QUOTIDIEN :
CONFORT ET ÉCONOMIE,
QUEL COMPROMIS ?

CONTEXTE VÉDASIEN
 Agenda 21 de l’éducation et de la cohésion sociale : développement
d’initiatives participatives.
 Accompagnement technique de
consommations d’énergie et d’eau:
•
•
•
•

l’ALE

sur

la

maîtrise

État des lieux des bâtiments
Suivi des consommations
Identification de pistes d’économies
Assistance à la mise en œuvre de travaux d’économie d’énergie…

Sensibilisation des utilisateurs capitale
Mobilisation autour d’un projet commun
L’école : un lieu propice

des

UN

DÉFI MULTI-OBJECTIFS

 Réaliser des économies grâce à un « écocomportement » des utilisateurs
 Optimiser le fonctionnement des
équipements
 Améliorer le confort d’usage des bâtiments
 Créer une dynamique positive et incitative
autour des économies d’énergie et d’eau

« Gagnant-Gagnant », pourquoi ?
Les économies financières générées sur l’année scolaire seront réparties entre les
différentes parties prenantes. Commune et écoles se sont mis d’accord sur les
conditions de répartition à travers un « contrat moral » délibéré au conseil
municipal.

QUI

ET POUR QUOI?

Acteurs :
 L’école :
•
•
•
•
•

Enseignants
Élèves
Agents d’entretien
Personnel de cantine
Personnel d’animation

 Les services de la Ville :
• Services techniques
• Service éducation

 L’exploitant de chauffage
 L’Agence Locale de l’Énergie

Actions :
 Véhiculer des éco-gestes
 Montrer l’exemple
 Répondre aux besoins
 Relever les compteurs
 Réagir rapidement
 Suivre les consommations
 Apporter un appui technique : mise à disposition d’outils et de supports

DÉROULEMENT

DU PROJET

Année Scolaire 2012-2013


Présentation du projet aux écoles et validation du principe par la Ville,

 Diagnostic technique des bâtiments par l’ALE : recensement des compteurs,
définition d’un profil de consommation mensuel, …
 Rédaction et validation en conseil municipal d’un contrat moral entre la
commune et les écoles,


Création d’un outil de suivi des consommations d’énergie et d’eau par l’ALE.

DÉROULEMENT

DU PROJET

Année Scolaire 2013-2014
½ j de formation !

•Réunion
démarrage
avec les
équipes
projet
Octobre :
lancement.

Novembre :
ateliers de
sensibilisation.
•Présentation du
projet dans
chaque école.
•Animation
d’ateliers
pratiques.
•Définition des
engagements.

•Recensement
des besoins.
•Définition d’un
planning
d’actions.
Décembre : 1er
comité technique.

Mars : 2ème
comité
technique.
•Avancement des
actions.
•Nouveaux
besoins
identifiés.
•Bilan
intermédiaire.

•Évènement
de clôture.
Juillet : fin du
défi.

Septembre :
bilan final
des
économies
réalisées.

Et tout au long de l’année, suivi des températures et bilans mensuels des
consommations
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LES
-

ENGAGEMENTS DES ÉQUIPES

« Éteindre la lumière dès que l’on sort de la classe »
« Fermer les portes et fenêtres »
« Éteindre les multiprises lorsque les ordinateurs sont à l’arrêt et non
utilisés »
« Régler les débits d’eau sur les robinets »
« Relever régulièrement la température dans la classe »
« Récupérer l’eau utilisée en cantine »

BILANS MENSUELS
Concrètement :
- diffusion mensuelle de 3 graphiques aux directeurs : gaz, électricité, eau.
- diffusion mensuelle des résultats aux utilisateurs, élèves
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LES

ACTIONS ENTREPRISES

Travaux réalisés par les services techniques
et l’exploitant :
 installation d’équipements hydro-économes et réglage des
robinets temporisés,
 remplacement de certains robinets temporisés,
 modification des paramètres de régulation du chauffage,
 installation d’horloge coupe veille,
 réglage de l’horloge éclairage extérieur,
 coupure du chauffage dans des locaux non utilisés et toilettes
extérieures,
 mise en place de joints de calfeutrement,
 mise en place d’un cumulus pour éviter les consommations
de gaz à l’arrêt du chauffage.

LES

ACTIONS ENTREPRISES

Animations scolaires :
 mise en place de « métiers » de la semaine,

 enquêtes énergétiques réalisées par les élèves avec
les animateurs : médiathèque et centre de loisir,
 visite de la maison économe,
 utilisation du cahier énergie,
 relevés de températures et réalisation d’un graphique
pour analyser l’évolution sur l’année.
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RÉSULTATS…





19 % d’économies d’énergie
22 % d’économies d’eau
549 visiteurs à la maison économe
2 articles dans le magazine communal

1420 € d’investissement

4440 € d’économies

DIFFICULTÉS ET POINTS FORTS
DU PROJET



dynamique positive et engouement
collectif,



communication améliorée,



travail transversal,



point de départ pour des projets
similaires dans les autres bâtiments
communaux.

 difficultés techniques (compteurs
multi-sites, inertie du contrat
d’exploitation),
 difficultés à convaincre les équipes
enseignantes,
 peu de moyens financiers accordés
aux services techniques.

MERCI

DE VOTRE ATTENTION

www.ale-montpellier.org

