SASSENAGE

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

Fiche de suivi

Plan climat

OBJECTIFS 2005 - 2014
CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE :

EMISSIONS DE CO2 :

-7%

-50t

PART DES ÉNERGIES RENOUVELABLES :

20%

DE LA CONSOMMATION TOTALE

ORGANISATION ET MOYENS
Un référent Plan air climat à temps plein partagé sur d'autres
missions développement durable.
Travail collaboratif avec essentiellement la régie technique et le
service garage.

2013
ACTIONS PHARES
Participer au défi Ecole à énergie positive.La classe de
CM2 de l'école Rivoire à terminer première.
Participer au défi Famille à énergie positive en créant une
équipe avec les agents relais. Le groupe à terminer 2ième
du défi.
Réaliser une campagne de régulation de chauffage sur 3
bâtiments durant la période hivernale. Gain estimé :
baisse de 5 à 10% de consommation.
Réaliser une campagne de confort thermique en période
estivale sur 2 bâtiments. Gain estimé : sensibilisation des
usagers sur leur comportement.

2014
ACTIONS PHARES
Intégrer un groupement intercommunal d'achat de gaz
naturel. Estimation des économies financières : entre 15 à
20% selon les sites.
Installer un disjoncteur d'eau dans une école pour inhiber
tous risques de fuite. Estimation des gains en cas de fuite
: 5000 à 15000€
Installer une station Citelib en partage avec la population.
Estimation du gain sur la flotte de véhicules : 2 à 3
véhicules supprimés.
Installer au centre technique une pompe à gasoil à carte
pour le suivi des consommations des véhicules
techniques.

PATRIMOINE COMMUNAL
EVOLUTION DES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE (MWH)

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

EVOLUTION DES ÉMISSIONS DE CO2 (TONNES)

(DONNÉES INSUFFISANTES POUR LE GRAPHIQUE)
EVOLUTION DES ÉMISSIONS PAR RAPPORT À L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE : 0,0 %
PART D'ÉNERGIE RENOUVELABLE PRODUITE / CONSOMMATIONS TOTALES : 3,1 %

ZOOM SASSENAGE
Engagement dans le Plan Climat Local : 2005
241 agents
11184 habitants
Elu référent :
Contact : Yann GUERIN (yguerin@sassenage.fr)

