Lutte contre le réchauffement climatique

ORIENTATION 1

Sensibiliser sur les économies d’énergie et lutter contre la précarité énergétique

Action n° 8

OBJECTIFS DE L'ACTION
Objectifs ciblés
dans l'Agenda 21

Objectif 1.2 Impulser une dynamique de réduction des consommations d'énergies

Contexte et enjeux

Dans le cadre d’une bonne maîtrise des énergies, des études ont démontré que le comportement et les gestes des utilisateurs sont tout aussi importants que
l'efficacité énergétique d'un bâtiment. Une gestion durable de l’énergie des bâtiments, outre la nature de la source d'énergie et l'isolation du bâtiment, par une
sensibilisation continue des utilisateurs.

Finalités de l'action




Favoriser les gestes éco‐responsables
Donner les moyens à tous de réduire les consommations d'énergie

GESTION ET SUIVI DE L'ACTION
Mesures concrètes
Organisation d’animations sur le développement
durable et de visites pédagogiques (centrale
hydroélectrique de Chappes) dans les écoles
troyennes

Cibles et objectifs visés
Eduquer aux bons gestes

Accueil d’expositions et d’ateliers pédagogiques
dans le cadre d’opérations nationales (semaine du
développement durable, Mouv’eat…)
Lancement d’un partenariat avec l’Espace Info
Energie

Sensibiliser l’ensemble des
habitants de façon ludique

Animations dédiées dans les quartiers

Sensibilisation des écoliers depuis la rentrée 2010
par le prestataire de service Cofély

Calendrier
Animations
reconduites tous
les ans sur
l’année scolaire
depuis 1999
Action pérenne

Budget
De 3 000 à 5 000 € suivant
les années

Financements
Partenariat avec les
commerçants pour les
fournitures

Services pilotes
Mission
Développement
Durable

Mise à disposition d’un
lieu d’accueil par la Ville
de Troyes
Inclus dans le
fonctionnement des
services de la Ville

Animations portées par
des partenaires privés
(SDEA, EDF…)
Ville de Troyes

Enseignement‐
Jeunesse

Ville de Troyes et
partenaires publics et
privés
Ville de Troyes

Vie quotidienne

S’appuyer sur un réseau de
spécialistes pour des conseils
gratuits aux habitants sur les
économies d'énergie et les
énergies renouvelables
Sensibiliser les habitants de façon
participative

Mai 2012 à mai
2013

Action pérenne

Variable selon les années

Sensibiliser les plus jeunes à
adopter les bons comportements

Depuis 2010

Inclus dans le contrat de
prestation de gestion de
l’énergie

‐ Mission
Développement
Durable
‐ Vie quotidienne

Mission Energie

Indicateurs
de suivi et
d'évaluation
Partenaires




Nombre d’actions de sensibilisation
Nombres de personnes sensibilisées

Cofély, SDEA, Espace Info Energie, partenaires privés

