AUBERGE DE JEUNESSE

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

Fiche de suivi

Plan climat

OBJECTIFS 2005 - 2014
OBJECTIFS DÉFINIS EN :

2012

2012
ACTIONS PHARES
Poursuite de l'optimisation de la classe énergétique de
l'éclairage en remplaçant les
ampoules par des ampoules de classe énergétique A,
A+,ou leds.
Achats de microfibres (réduction déchets et
consommation d'eau)
Sensibilisation des femmes de ménage à l'utilisation
respectueuse des produits.
Homogénéisation et amélioration de l'affichage lié au tri
des déchets.
Diminution des emballages : achat de produits "en gros"
et non plus individuels.
Construction d'une véranda afin de réduire les nuisances
sonores et le chauffage (Réalisé début 2013).
- Participation à la semaine du DD. (Exposition, théâtre
d'improvisation)
- Enrichissement, actualisation de l'espace Env et DD. (En
cours)

2013
ACTIONS PHARES
ORGANISATION ET MOYENS
Partenariat avec la FRAPNA, "Histoire de", différents services de
la mairie d'Echirolles...
Embauche d'une personne en « Service civique » sur le poste de
référent et de développement des pratiques environnementales.

Projet « plus d'arbres, plus de vie » : plantation d'arbres
(espèces locales). Partenariats : Ecole de proximité,
FRAPNA et espaces verts d'Echirolles.
Système de goutte à goutte pour l'arrosage de la haie.
Projet de modification des installations de
plomberie-devis ont été réalisé en attente de fonds.
Plus de produits locaux et biologiques au sein de la
restauration. (Projet)
Intervention de professionnels, débats, expositions plus
réguliers.
"Classes découverte": programmes scolaires spécifiques
en partenariat avec des associations (FRAPNA, RENE,
Histoire de...) - Première en juin 2013
Réaliser un audit énergétique du bâtiment. (En projet)
Récupération de l'eau de pluie pour l'arrosage des
extérieurs. (Projet)

BÂTIMENT ET DÉPLACEMENT
EVOLUTION DES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE (MWH)

EVOLUTION DES CONSOMMATIONS PAR RAPPORT À L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE : + 15,0 %

EVOLUTION DES ÉMISSIONS DE CO2 (TONNES)

EVOLUTION DES ÉMISSIONS PAR RAPPORT À L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE : -0,9 %

ZOOM AUBERGE DE JEUNESSE
Engagement dans le Plan Climat Local : 2010
18 agents
Contact : Pierre THOMINE (direction.grenoble@fuaj.org)

