
La part de la commune/Métro ENERGIE

Le plan Climat-Air-Energie de la Métro

On vise pour 2030:

- 50% de GES par rapport à 2005

- 40 % de consommation 

d’énergie, par rapport à 2005 

+ 30% d’énergies renouvelables 

ou de récupération



La part de la commune/Métro ENERGIE

Etat des lieux (valeurs 2016 selon le PCAE):

Mais rappel des objectifs de la 

COP 21 pour limiter le 

réchauffement à 1,5-2 C:

Par rapport à 1990

- 40 % de GES en 2030

- 80% en 2050



ENERGIE/GES

Stratégie à poursuivre:

REDUIRE les besoins en énergie

AMELIORER les utilisations 

PRODUIRE des énergies renouvelables ou de récupération

ADAPTER la ville au réchauffement inéluctable



ENERGIE/GES 1           Réduire/ Améliorer

Les mesures les plus rapidement efficaces sont d’abord                        

au niveau des économies d’énergie: 

 Poursuite des efforts d’isolation des bâtiments communaux

 Information, incitations pour l’isolation des logements privés

 Favoriser l’efficacité des transports: TC, vélo, co-voiturage ….

 Remplacement progressifs des véhicules municipaux par des                           

véhicules électriques ou GNV

 Poursuite des efforts de réduction de consommation: éclairage public, LEDs

dans les bâtiments, régulations de chauffage …

 Réduction de la part de la viande dans les repas des cantines ….



ENERGIE/GES 2           Produire

 Réseaux de chaleur bois, récupération de                                              

« chaleur fatale ». Quartier de la Gare

 Energies renouvelables, avec GEG ou Energ’Y Citoyennes, sur les 

bâtiments publics, les parkings (Parkosol)

 Solaire thermique pour les gros consommateurs d’eau chaude.

Il est dommage qu’aucun chauffage solaire n’ait été prévu pour la 

piscine et les nouveaux vestiaires du stade.

 Développer le biogaz comme le fait avec succès Aquapole

 Expérimentation, projets innovants : éoliennes urbaines à axe vertical,…

La commune et la métro n’ont pas vocation à se 

substituer aux producteurs/distributeurs nationaux 

mais elles peuvent être motrices ou exemplaires 

dans plusieurs domaines:

https://energy-citoyennes.org/
https://energy-citoyennes.org/
https://energy-citoyennes.org/


Participer au développement d’une Métropole innovante !

Biomax AquapoleABC

2014-2020  Fort investissement pour la transition

2020-2026:  nous voulons  participer ! 
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ENERGIE/GES 3           Adapter

Dans le moyen–long terme, les arbres offrent:

 De la fraîcheur, de plus en plus nécessaire l’été (plutôt que des 

climatiseurs…)

 Une capture du CO2 et de certains polluants, qui vient renforcer les efforts de 

réduction.

 De la biodiversité

Un effort particulier devra être fait pour densifier la couverture végétale

Les « compensations » proposées par certaines entreprises sont le plus souvent 

illusoires.

Suite: la nature en ville !



1-Mobilité (Plan de déplacements urbains PDU)

2- Energie ( Plan Climat  Air Energie PCAE)

3 - Biodiversité
4 - Alimentation Agriculture 

5- Déchets ( Schéma directeur des déchets)

6 - Logement (Plan local de l’urbanisme intercommunal) PLUI

La part de la Commune, de l’ Agglomération

Propositions – Actions dans différents domaines 


