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FICHE  27 

 
Patrimoine : action visant 
l’exemplarité de la collectivité 

Compétences : actions émanant des 
politiques menées par la collectivité 

Territoire : Actions portées par les 
acteurs hors collectivité 

 
Accompagner les communes dans la rénovation de leur patrimoine et dans leur maîtrise énergétique 

 
 
Enjeux et 
contexte  

Encourager la massification de la rénovation thermique des bâtiments et la maîtrise 
énergétique 

  
Objectifs  Améliorer l'accompagnement technique et financier des communes 
 

Impact de 
l’action 

 Atténuation  Adaptation 
  

  
 GES  Energie  Qualité de l’air      Stockage carbone 

     
Sous-action 1 Descriptif Accompagner 100% des communes, par le biais des CEP, pour la rénovation 

de leur patrimoine (bâti + éclairage public). Sollicitation systématique des 
CEP en amont des projets (pour une stratégie globale) et lors du permis de 
construire (audit) ; Démarchage des communes et présentation du service 
(en conférence des maires). 

Public-cible Communes, CAPSO 
Etat A développer 
Calendrier Dès 2020 

Sous-action 2 Descriptif Accompagner les communes dans leur maîtrise énergétique. Proposer aux 
communes adhérentes un outil de suivi des consommations énergétiques ; 
·Assurer l'assistance et l'animation du dispositif ; Former une personne par 
commune à l'utilisation d’un logiciel de saisie des consommations 
énergétiques. 

Public-cible Communes, CAPSO 
Etat A développer 
Calendrier Dès 2020 

PILOTAGE 
Maître 
d’ouvrage 

FDE  

Partenaires CAPSO, ADEME, Engie, AUD, PNR CMO, CAUE 
MOYENS 

Partenaires et 
dispositif 
financier 

Financement communes-CAPSO du dispositif CEP. Mise à disposition gratuite du logiciel de 
saisie des consommations énergétiques par l’ADEME dans le cadre de la charte CEP de 
l’ADEME. 

EVALUATION 

Indicateurs de 
suivi et 
d’évaluation 

Nombre de projets de communes accompagnés par le CEP. Nombre de communes ayant mis 
en place un suivi de leurs consommations énergétiques. Part des bâtiments publics ayant fait 
l'objet d'un diagnostic énergétique. Dépenses énergétiques de la collectivité (€). 
Consommation d'énergie finale des bât. Publics (MWh). Part de bât. publics classe (A, B, etc.) 
selon DPE pour l'énergie et les GES . Consommation de chaleur/rafraîchissement 
renouvelable et de récupération - patrimoine collectivité (MWh). Conso. de l'éclairage public 
(kWh/hab.an) 

 

 

 

 

 

Réinterrogeons nos modes de vie pour rendre possible des modèles sobres et responsables 
Un cadre de vie durable et de qualité, j’y ai droit ! 


