
Thème Habitat 
- Faire connaitre le dispositif « EcoTravo » auprès des 
habitants : 

- 

Inciter les habitants à étudier la rénovation thermique de 
leur logement : 
- Connaitre et participer à la définition des programmes de 
rénovation 

- Mettre en avant auprès des habitants les artisans et 
entreprises du secteur 
- Inciter à prendre 
en compte 
l'énergie dans les 
projets de 
constructions 
neuves (lien avec 
le PLH)  
- Informer sur les 
économies 
d'énergie via des 
animations 
 

Thème Energies Renouvelables 
- Etudier systématiquement l'implantation d'énergies 
renouvelables lors d'un projet neuf, d'extension ou de 
rénovation 
- Faire connaitre les énergies renouvelables sur la commune 
et montrer l'exemple par l'achat d'énergie renouvelable 
 

Thème Mobilité et Transport 
- Diffuser des informations sur la mobilité durable via les 
médias municipaux. Mettre des documents sur la mobilité 
dans les zones d'accueil du public 
- Faire connaître les aménagements dédiés aux piétons et 
aux cyclistes 
- Organiser des actions sur le vélo, le co-voiturage et l'auto-
partage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Informer et sensibiliser les acteurs locaux pour qu'ils 
incitent à la mobilité durable 
- Faire un diagnostic des accès mobilité durable aux pôles 
générateurs de déplacement 
- Optimiser l'utilisation des véhicules motorisés et acheter 
des véhicules propres 

 

Thème Mobilisation des Acteurs 
- Echanger et se former de manière conjointe entre élus, 
techniciens et associations 
- Organiser au moins une action de sensibilisation en lien 
avec l'énergie et le climat dans l'école 
 

Thème Activités Professionnelles et 
Services Publics 
- Mettre en place et renforcer le suivi régulier permettant la 
connaissance des consommations et la détection des 
dérives de consommation avec des interventions pour y 
remédier 
- Mettre en place les actions d'optimisation nécessitant peu 
d'investissement : Vérification de programmation des 
puissances et des températures, sous-compteur, 
calorifugeage, détecteur de présence, bouton poussoir 
chauffage 
- Sur les bâtiments les plus consommateurs, faire les 
diagnostics énergétiques avec scénarii d'amélioration et 
planification des travaux 
- Augmenter le confort des utilisateurs avec un bâtiment 
performant énergétiquement (Salle des sports) 
- Construire des bâtiments labellisés à énergie positive et/
ou à faible empreinte carbone : Etre exemplaire à l'occasion 
des projets de bâtiments neufs en visant la construction de 
bâtiments très performants 
- Utiliser l'alimentation en restauration collective pour 
favoriser des pratiques alimentaires et agricoles à faible 
empreinte carbone 
sur le territoire 
- Favoriser la création 
de jardins partagés : 
promouvoir la 
pratique du jardinage 
et créer du lien entre 
les habitants 
- Contribuer à 
augmenter vers les 
particuliers l'offre de vente de produits en circuit courts, 
locaux, de saison et de qualité 


