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SEYSSINET-PARISET

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

Fiche de suivi

Plan climat

OBJECTIFS 2005 - 2015
CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE :

EMISSIONS DE CO2 :

-17%

-240t

PART DES ÉNERGIES RENOUVELABLES :

0,2%

DE LA CONSOMMATION TOTALE

ORGANISATION ET MOYENS
Un gestionnaire de flux, rattaché au pôle technique, en
transversalité avec le service développement durable.
Suivi précis des consommations énergétiques .
180 000 € alloués au développement durable et à la maîtrise de
l'énergie.

2015
ACTIONS PHARES
Rénovation de la salle polyvalente et du conservatoire
intégrant des équipements de traitement d'air et
d'isolation très performants
-30% en conso
Optimisation des consommations via la GTC innovante :
-20% sur le groupe scolaire Chamrousse et Gymnase
Carrel avec sensibilisation des usagers
Réhabilitation des systèmes de chauffage/climatisation
de l'Hôtel de ville
-15% sur les consos de la mairie
Ecole Moucherotte Lauréate du 1er prix du défi "écoles à
énergie positive"
Poursuite de la mise en œuvre des actions de l'Agenda 21
communal dans le cadre de la labellisation par le Ministère

2016
ACTIONS PHARES
Réhabilitation des systèmes de chauffage/climatisation
de la salle des mariages et du conseil municipal
-30% estimés sur les consos de la salle
Optimisation des systèmes de traitement d'air de la
Piscine municipale
-5% estimé sur les consos de la piscine
Optimisation des installations du Gymnase Carrel,
découpage en 3 zones de chauffe pour 1 seul départ en
chaufferie
-5% estimés sur les consos gymnase
Affichage des consommations de chaque bâtiment afin de
sensibiliser les usagers aux gestes économes
Sensibiliser les écoliers aux problématiques
environnementales (ex : projet apiculture en temps
périscolaire)

PATRIMOINE COMMUNAL
EVOLUTION DES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE (MWH)

EVOLUTION DES CONSOMMATIONS PAR RAPPORT À L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE : -21,8 %

EVOLUTION DES ÉMISSIONS DE CO2 (TONNES)

EVOLUTION DES ÉMISSIONS PAR RAPPORT À L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE : -22,9 %
PART D'ÉNERGIE RENOUVELABLE PRODUITE / CONSOMMATIONS TOTALES : 0,7 %

ZOOM SEYSSINET-PARISET
Engagement dans le Plan Climat Local : 2005
300 agents
12147 habitants
Elu référent : Marc Paulin
Contact : Jonathan Virapin (j.virapin@seyssinet-pariset.fr)

