ACTIS

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

Fiche de suivi

Plan climat

OBJECTIFS 2005 - 2014
CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE :

EMISSIONS DE CO2 :

-7%

-47t

2013
ACTIONS PHARES
Livraison de 70 logements neufs labellisés BBC Effinergie,
dont 14 alimentés par une chaufferie Bois.
Livraison de 490 logements réhabilités au niveau BBC
Rénovation dont 398 certifiés Patrimoine, Habitat et
Environnement. Analyse mensuelle des gains.
Développement des outils de mesure et d’amélioration de
la performance énergétique du patrimoine existant :
comptages en télérelève, mesure de T°C.
Sensibilisation des équipes à la qualité de l’air intérieur :
formation, campagnes de mesure sur un bâtiment témoin.
Renforcement de l’incitation du personnel aux gestes
verts : utilisation des transports en commun, défi des
familles à énergie positive...

2014
ACTIONS PHARES

ORGANISATION ET MOYENS
Développement des outils de suivi de la maîtrise de la
performance énergétique du patrimoine par le service
Contrats-Maintenance-Energie, au sein de la direction du
Développement et du Patrimoine, à destination de l’ensemble
des équipes opérationnelles d’ACTIS.

Livraison de 42 logements neufs labellisés BBC Effinergie.
Lancement des travaux pour la réhabilitation de 384
logements au niveau BBC Rénovation dont 89 visant la
performance BBC - 30%. Certification P,H&E.
Renforcement de l’incitation du personnel aux gestes
verts : économie de consommables et d’énergie sur le lieu
de travail.
Etude de la possibilité de mettre en place un partenariat
avec un fournisseur d’énergie pour l’acquisition de
véhicules électriques.
Autoévaluation des pratiques d’ACTIS sur la maîtrise des
impacts environnementaux de la gestion patrimoniale
dans le cadre d'un audit RSE.

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

EVOLUTION DES CONSOMMATIONS PAR RAPPORT À L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE : -1,8 %

EVOLUTION DES ÉMISSIONS DE CO2 (TONNES)

EVOLUTION DES ÉMISSIONS PAR RAPPORT À L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE : -8,1 %

ZOOM ACTIS
Engagement dans le Plan Climat Local : 2010
290 agents
Contact : Pierre PAYRARD (pierre.payrard@actis.fr)

