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COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

Fiche de suivi

Plan climat

OBJECTIFS 2005 - 2015
CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE :

EMISSIONS DE CO2 :

-25%

-180t

PART DES ÉNERGIES RENOUVELABLES :

2%

2015
ACTIONS PHARES
Signature d'une convention avec Citélib : création d'un
nouvel emplacement à Fontaine et offres promotionnelles
pour les salariés et les habitants
Démarrage du contrat européen ZERO-Plus pour la
réalisation d'un bâtiment BEPOS à Voreppe-Gare (18
logements)
Participation au projet européen Greenplay : recrutement
en cours de 70 foyers pour tester un serious game les
incitant aux économies d'énergie
Location de toitures à Subsol pour l'installation de
panneaux photovoltaïques : potentiel de 5000 m²
identifiés sur 2 territoires
Conception avec les habitants d'un thermostat prédictif
en partenariat avec Ideas Lab. Il a été installé dans 6
logements à Gières fin 2015

DE LA CONSOMMATION TOTALE

2016
ACTIONS PHARES

ORGANISATION ET MOYENS
Pilotage par la Direction Développement Durable et Europe
Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) portant sur l'amélioration
thermique de 1000 logements par an et la construction de 400
logements aux performances supérieures à la réglementation

Distribution de kits économie d'énergie dans le cadre des
Certificats d'Economie d'Energie
Test d'un radiateur électrique avec batterie conçu par
Lancey
Installation d'une 2ème chaudière numérique (conçue par
Stimergy) pour le préchauffage de l'ECS sur un site de 17
logements à Echirolles

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

EVOLUTION DES CONSOMMATIONS PAR RAPPORT À L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE : + 5,7 %

EVOLUTION DES ÉMISSIONS DE CO2 (TONNES)

EVOLUTION DES ÉMISSIONS PAR RAPPORT À L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE : -3,0 %

Les objectifs avaient été fixés en prenant en compte un déménagement du siège de l’OPAC38. Or ce déménagement est encore à ce jour à
l’état d’étude

ZOOM OPAC 38
Engagement dans le Plan Climat Local : 2005
535 agents
Contact : Benoît JEHL (benoit.jehl@opac38.fr)

