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Objectifs 

 Développer des politiques locales de transition 

énergétique en réduisant les besoins 

d’énergie au maximum, par la sobriété et 

l’efficacité énergétique, puis les couvrir par la 

production d’énergie renouvelable locale 

 Œuvrer localement pour le bien commun en 

participant à la réduction des consommations 

d’énergies et à la maitrise des budgets alloués 

à ces dernières 

 Améliorer les connaissances globales des élus 

et techniciens sur la thématique de la maitrise 

de l’énergie 

 Obtenir un maillage du territoire par des 

collectivités exemplaires dont les retours 

permettront l’essaimage de ce type de 

démarches 

 

 

 Bénéficiaires de l’action 

 Les groupements de communes ou les 

communes de moins de 10.000 habitants 

 Les élus 

 Les techniciens et le personnel administratif 

 Les occupants des bâtiments publics 

M Richard LEMOINE 

03 89 50 06 20 

richard.lemoine@alteralsace.org  

www.alteralsace.org 

Conseil en énergie partagé 

ATTENTION ! Le projet se fait 

pour minimum 3 bâtiments 

(p o s s i b i l i té  d ’ i n té gre r 

l'éclairage public dans la 

démarche)  



DÉROULÉ DE L’ACTION 
Année 1 - SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE 
Accompagnement technique à la réduction des consommations d’énergie du 

patrimoine de la collectivité : 

 formation des élus, des techniciens et du personnel administratif  

 réalisation d’actions d’optimisations simples sur les installations de production 

d’énergie avec les élus, les techniciens et les occupants des bâtiments  

 diagnostic précis des consommations d’énergie du patrimoine bâti public, de 

l’éclairage public 

Année 2 - L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
Diagnostic des consommations d’énergie de la collectivité et propositions de travaux : 

 élaboration d’un plan d’actions pour la réduction de la consommation d’énergie 

du patrimoine bâti et de l’éclairage publics grâce à la rénovation des installations  

 rédaction d’un cahier des charges pour une action de rénovation thermique 

choisie et accompagnement à la lecture des offres 

Année 3 -100% ÉNERGIES RENOUVELABLES 

Détection du potentiel en énergies renouvelables sur le territoire : 

 étude d’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable sur les 

bâtiments publics  

 étude d’installation de systèmes de production d’énergie renouvelable sur le 

patrimoine bâti privé basé sur les données fournies par l’INSEE  

 étude sur le potentiel en énergies renouvelables lié aux exploitations agricoles 

s’appuyant sur la base de données Agreste  

 rédaction d’un cahier des charges pour une action d’installation d’énergie 

renouvelable choisie et accompagnement à la lecture des offres 

Le coût de l’opération 

est défini en  €/

bâtiment/ an à charge 

de la collectivité 
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Plusieurs heures 

chaque année 

Autour & dans les 

bâtiments publics 


