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APPEL A PROJETS 2011-2012 

ECOLES – COMMUNES : PARTAGEZ VOS ECONOMIES D’ENERGIE A 50% - 

50% 

 

Convention de répartition des 

économies d’énergie et d’eau 

 

Entre : 
 

La commune de : ________________________________ 
Adresse : ________________________________ 
Représentée par : ________________________________ 
Agissant en qualité de : ________________________________ 
 

désignée ci-après par « la commune » 
 d'une part, 

Et : 

 

L’école : ________________________________ 
Adresse : ________________________________ 
Représentée par : ________________________________ 
Agissant en qualité de : ________________________________ 
 

désignée ci-après par « l’école » 
 d'autre part. 
 
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

ARTICLE 1 - OBJET 

 
La commune et l’école ont déposé leur candidature commune à l’appel à projets « ECOLES – COMMUNES : 
PARTAGEZ VOS ECONOMIES D’ENERGIE A 50% - 50% ». Elles s’engagent communément à réduire les 
consommations d’énergie et d’eau sur l’école de 10% à 20% sur une année civile. 
 
La présente convention a pour objet de fixer les conditions et modalités de participation des deux parties à l’appel à 
projet et de partage des économies d’énergie réalisées, à l’issue de l’année de fonctionnement de l’opération. 
  

ARTICLE 2 – REPARTITIONS DES TÂCHES 

 

2.1. Pour la commune 

 
La Commune s’engage à : 

- réaliser ou faire réaliser un diagnostic énergétique dans les trois mois qui suivent sont engagement dans le cadre 
de l’appel à projets, 
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- à réaliser ou faire réaliser l’entretien et les travaux de maintenance du bâtiment ou des bâtiments de l’école listés 
par le diagnostic dans les trois qui suivent son engagement dans le cadre de l’appel à projets, 

- fournir un kit de suivi des consommations d’énergie et d’eau du bâtiment (thermomètres, luxmètre,…), 
- désigner un élu référent à l’opération, 
- désigner un responsable technique au suivi de l’opération, 
- attribuer sous forme de subvention, tout ou partie (50% minimum) du montant des économies d’énergie réalisées 

dans l’école dans l’année 2012, 
- valoriser les résultats atteints dans l’école dans le cadre du plan climat de son territoire. 

 

L’élu référent est ________________________________, 
Le responsable technique est ________________________________. 
 

2.2. Pour l’école 

 
L’école s'engage à une utilisation économe de l'énergie et de l'eau, en favorisant la mobilisation de l'ensemble de la 
communauté éducative, non seulement dans les activités d'enseignement mais aussi dans toutes les autres 
activités des utilisateurs des bâtiments. 

 
L’école s’engage à désigner un responsable technique et un responsable administratif de l’opération. 

La responsabilité technique est assurée par ________________________________, 
La responsabilité administrative est assurée par _______________________________, 
 
L’école s’engage à : 

- assurer un suivi rigoureux des consommations et a enregistrer et transmettre toutes les informations 
relatives aux consommations d’eau et d'énergie 

- respecter les consignes qui seront définies avec la commune et la structure qui accompagnera le suivi 
de l’opération (Alter Alsace Energies ou l’ALME), 

- faire à la commune des propositions d’amélioration des locaux et installations visant à améliorer leurs 
performances. 
 

ARTICLE 3 – DEFINITION DE LA CONSOMMATION DE REFERENCE 

 
Périodes de référence prisent en compte : années civiles 2008-09-10 
 

Relevés des 
Consommations de 
l’établissement 

2008 2009 2010 

Chauffage en kWh    

Eau en m3    

Electricité en kWh    
 
La définition des consommations de référence se fera avec la structure d’accompagnement (Alter Alsace Energies 
ou l’ALME). Elle sera corrigée du climat. 
 
Consommations de référence : 

Chauffage : ________________________________ kWh, 
Eau : ________________________________ m3, 
Electricité : ________________________________ kWh 
 

ARTICLE 4 – PARTAGE DES ECONOMIES REALISEES 
 

La consommation réelle est comparée à la consommation de référence, l’économie constatée est convertie en 
euros. 

__% de cette économie reviennent à l’école, 

__% de cette économie reviennent à la commune. 

 
Le versement de la part revenant à l’école se fera sous forme de subvention. 
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ARTICLE 5 – VALORISATION ET MUTUALISATION DES BONNES EXPERIENCES 
 
Les signataires de la présente convention s’engagent à valoriser leur expérience commune dans le cadre du Plan 
Climat Territorial local, soit lors de manifestations, soit sous forme d’écrits, de films où entretiens. 
 

ARTICLE 6- DUREE DE CONVENTIONNEMENT 
 

La convention porte sur l’année civile 2012. Toutefois la commune et l’école peuvent d’un commun accord 
prolonger cette durée 

 
 

 

Fait en deux exemplaires originaux, 

 

A ________________________________, le________________________________ 

 

  

Pour la commune, Pour l’école,  


