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VOLET ATTÉNUATION

ACHATS
CONSOMMATION

SENSIBILISER LES ACHETEURS / AGENTS ET ÉLUS DE LA C2A AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Sensibiliser tous les acteurs : élus et agents à l’intégration des clauses environnementales et sociales dans la
politique d’achat et de consommation
Définir et présenter l’enjeu : acheter mieux/acheter moins
MODIFIER LES PRATIQUES D’ACHAT DE LA COLLECTIVITÉ EN INTÉGRANT LES VOLETS ENVIRONNEMENTAUX
ET SOCIAUX
Définir la politique d’achat de la collectivité par la mise en place de niveaux d’exigence
Intégrer le développement durable dans le guide des procédures des marchés publics
Donner les outils nécessaires aux agents
Recenser et regrouper les achats par familles
Disposer d’un acheteur ayant la compétence carbone et d’un facilitateur des clauses sociales
Savoir compter carbone / avoir des référents carbone
ÉVALUER LE CHANGEMENT
Évaluer la commande publique
Communiquer les résultats
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SENSIBILISER LES ACHETEURS /
AGENTS ET ÉLUS DE LA C2A AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
SENSIBILISER TOUS LES ACTEURS : ÉLUS ET AGENTS À L’INTÉGRATION DES CLAUSES
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES DANS LA POLITIQUE D’ACHAT ET DE CONSOMMATION
Description de l’action :
Présenter la démarche Achats durables-consommation responsable
Organiser un séminaire de formation des élus des commissions d’appel d’offre de la C2A et du CIAS
et à (aux) élu(s) PCET et vice-présidents
Former l’ensemble des agents acteurs de la commande publique
Les objectifs de l’action :
Avoir un même niveau de connaissance
Avoir un même langage
Partager et adhérer à la démarche
Créer un réseau interne à la collectivité
Les indicateurs :
Pourcentage d’élus formés - Pourcentage d’agents formés
Contenu de la formation - Pourcentage de satisfaction de la formation - Pourcentage d’adhésion
à la démarche

Économie en GES : non pertinent

ACHETER MIEUX POUR ACHETER MOINS
Description de l’action :
Expliquer la démarche et présenter l’enjeu qu’elle représente par des exemples concrets
Les objectifs de l’action :
Tendre vers des achats durables et une consommation responsable (mieux évaluer les besoins, ajuster les achats
aux besoins, acheter pour durer et non pour jeter, rechercher l’efficacité, améliorer la qualité des prestations et optimiser les coûts)

Prendre en compte l’analyse du cycle de vie et le coût global
Participer au programme local de réduction des déchets

Les indicateurs :
Pourcentage d’achats de rechargeable, non jetable, fréquence de livraison
Diminution des volumes d’achats
Nombre de marchés prenant en compte le coût global
Suivi de l’évolution des achats par tableau de bord

Économie en GES : non pertinent

MODIFIER LES PRATIQUES D’ACHAT DE LA C2A EN INTÉGRANT
LES VOLETS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX
DÉFINIR LA POLITIQUE D’ACHATS DE LA COLLECTIVITÉ PAR LA MISE EN PLACE DE NIVEAUX D’EXIGENCE
Description de l’action :
Définir les niveaux d’exigence dans les marchés publics par la prise d’une délibération cadre pour les achats
de la collectivité
Les objectifs de l’action :
Promouvoir une politique de Développement Durable par la commande publique
Interroger systématiquement l’acheteur en amont sur la faculté d’introduire de telles exigences
dans le futur marché
Intégrer à l’acte d’achat les clauses environnementales et sociales requises
Donner un cadre à l’intégration de clauses environnementales et sociales pour faciliter la mise en œuvre par les agents
Fixer par défaut à 20 % la part du critère environnemental dans les consultations des fournisseurs et prestataires
Diminuer les émissions de GES dues aux intrants de 2 à 5 % par an
Les indicateurs :
Délibération prise et nombre de marchés intégrant les niveaux d’exigence
Répartition entre les niveaux d’exigence
Appréciation de l’impact environnemental et social des marchés

Économie en GES : voir action - Recenser et regrouper les achats concernant les mêmes familles d’achats.
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INTÉGRER LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LE GUIDE DES PROCÉDURES DES MARCHÉS PUBLICS
Description de l’action :
Intégrer les niveaux d’exigence au guide des procédures d’achats dans le respect de la délibération prise
Les objectifs de l’action :
Traduire la démarche dans les documents officiels relatifs aux marchés publics de la collectivité
Les indicateurs :
Intégration faite

Économie en GES : non pertinent

DONNER LES OUTILS NÉCESSAIRES AUX AGENTS
Description de l’action :
Réaliser un accompagnement des agents par la mise en place d’outils
Diffuser des documents d’information sur intranet (les labels, l’évolution réglementaire…)
Mettre à disposition une grille de lecture et d’analyse
Diffuser les retours d’expérience du réseau Rhône-Alpes Énergie Environnement
Les objectifs de l’action :
Faciliter le travail des agents pour garantir le succès de la démarche
Conserver le dynamisme de l’atelier « achats-consommation »
Disposer de retours d’expérience pour améliorer les procédures
Les indicateurs :
Nombre de documents produits et nombre de consultations de ces documents
Satisfaction des utilisateurs – Actualisation des documents

Économie en GES : non pertinent

RECENSER ET REGROUPER LES ACHATS CONCERNANT LES MÊMES FAMILLES D’ACHAT
Description de l’action :
Organiser la commande publique en transversalité pour réaliser des achats groupés lorsque cela est
pertinent : achats des fournitures administratives – achat de l’énergie
Les objectifs de l’action :
Acheter mieux au meilleur coût
Utiliser le facteur « quantité » pour obtenir une meilleure qualité à budget constant
Mieux intégrer les clauses sociales et environnementales
Mieux gérer l’impact carbone dans les intrants et le diminuer
Développer une culture commune C2A – CIAS des achats et une transversalité des services
Développer les groupements de commande pertinents
Les indicateurs :
Réalisation des marchés de fourniture et d’énergie
Bilan réalisé

Économie en GES : Atteindre au minimum 15% et viser les 20% soit 402 TCO2 économisées

DISPOSER D’UN ACHETEUR AYANT LA COMPÉTENCE CARBONE ET D’UN FACILITATEUR
DES CLAUSES SOCIALES
Description de l’action :
Disposer de l’appui d’un coordinateur chargé de la mise en place de la politique d’achats
Les objectifs de l’action :
Recruter un acheteur agissant en transversalité
Autofinancer le poste par les économies engendrées
Les indicateurs :
Poste créé

Économie en GES : non pertinent

SAVOIR COMPTER CARBONE
Description de l’action :
Disposer de « référents carbone » capables d’effectuer une comptabilité carbone
Les objectifs de l’action :
Intégrer la problématique climat-énergie dans les achats et la consommation
7
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Prendre en considération les émissions de GES et pouvoir les quantifier
Les indicateurs :
Nombre de projets comptés carbone – nombre de référents formés – Diminution de l’impact carbone
Pertinence de la comptabilité carbone

Économie en GES : non pertinent

ÉVALUER LE CHANGEMENT

ÉVALUER LA COMMANDE PUBLIQUE
Description de l’action :
Établir un diagnostic des pratiques d’achats en 2012 servant de référence à l’évaluation
Mettre en place les indicateurs de suivi quantitatifs et / ou qualitatifs de la commande publique
Les objectifs de l’action :
Mesurer l’efficacité des actions
Se donner des objectifs chiffrés
Proposer les évolutions nécessaires
Dresser un bilan à mi-parcours et à échéance du PCET
Les indicateurs :
Pourcentage d’évaluations réalisées
Bilans réalisés
Quantifier les économies de GES
Apprécier la pertinence des indicateurs
Évaluer la commande publique au regard des objectifs fixés

Économie en GES : non pertinent

COMMUNIQUER LES RÉSULTATS
Description de l’action :
Présenter annuellement le travail de l’atelier ad hoc et les évolutions intervenues dans la commande publique
grâce à l’emploi des niveaux d’exigence
Informer les agents et les élus des résultats et des objectifs
Les objectifs de l’action :
Partager et valider le bilan
Partager et ajuster les objectifs
Évaluer le niveau d’adhésion à la démarche
Les indicateurs :
Les actions de communication
Le retour des acheteurs de la collectivité

Économie en GES : non pertinent
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EXEMPLARITÉ DE
LA COLLECTIVITÉ

LE PAPIER
 ptimiser les circuits des courriers et des factures en lien avec les principes du développement durable
O
Gérer de manière optimisée les impressions et les copies
L’EAU
Maîtriser au mieux la consommation d’eau potable et promouvoir l’usage de l’eau du robinet
L’ÉNERGIE
Limiter l’impact de la consommation d’énergie
LES DÉCHETS
Limiter le recours aux produits jetables
Rendre les manifestations éco-responsables et lutter contre le gaspillage alimentaire
Valoriser les déchets produits par l’activité des services et des usagers
LE TRANSPORT
Inciter à l’utilisation des modes doux de déplacement
LA COMMUNICATION
Informer et communiquer pour agir ensemble par la mise en place d’outils conduisant à des actions récurrentes
Organiser des temps d’information générale sur le climat et d’appropriation des actions du PCET
8
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LE PAPIER

OPTIMISER LES CIRCUITS DES COURRIERS ET DES FACTURES EN LIEN AVEC LES PRINCIPES DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
Description de l’action :
Dématérialiser les circuits courriers
Inciter à la numérisation des documents pour éviter de les photocopier
Référencer les fournisseurs disposant de catalogues en ligne
Utiliser les vidéoprojecteurs pour éviter la diffusion de documents et généraliser leur installation dans
les salles de réunion
Définir, en lien avec le Trésor Public, les modalités de dématérialisation des factures
Mettre en œuvre la dématérialisation au sein des services de la C2A
Les objectifs de l’action :
Diminuer les quantités de papier et d’encre utilisées quotidiennement de 10 % au niveau papier entrant
et de 5 % au niveau du nombre de copies
Dématérialiser à 100 % la chaîne de paiement des factures des fournisseurs
Les indicateurs :
Suivi et analyse de la quantité de papier entrant par service
Nombre de fournisseurs référencés
Nombre de scan / nombre de photocopies
Nombre de factures traitées par dématérialisation
Diagnostic des besoins
Caractéristiques du papier utilisé
Évolution des usages
Enquête d’utilisation des vidéoprojecteurs
Niveau de satisfaction des usagers vis-à-vis des outils de facturation
Délai de paiement ou réduction de ce délai
		
Économie en GES : Données manquantes pour évaluation

GÉRER DE MANIÈRE OPTIMISÉE LES IMPRESSIONS ET LES COPIES
Description de l’action :
Configurer les postes de travail
Former les agents pour une utilisation raisonnée des impressions et des copies en les sensibilisant aux coûts
financier et environnemental
Les objectifs de l’action :
90 % des photocopies sont réalisées en mode recto verso
100 % des ordinateurs sont configurés en mode recto verso par défaut et en mode impression rapide
Diminution globale de 10 % des copies et impressions par rapport à l’année de référence
Les indicateurs :
Nombre d’ordinateurs configurés par rapport au nombre d’ordinateurs
Nombre de photocopies et ratio du nombre de copies recto verso par rapport au nombre de copies totales
Nombre de ramettes de papier consommées par service ou étage ou site extérieur
Nombre de cartouches d’encre et de toners consommés par an
Possibilité d’utiliser le format livret (oui/non)
Évolution du coût d’impression par machine

Économie en GES
Viser 10 % d’économie par le contrôle du tonnage de papier consommé
Viser 10 % d’économie par la sobriété

L’EAU

MAÎTRISER AU MIEUX LA CONSOMMATION D’EAU POTABLE ET PROMOUVOIR L’USAGE DE L’EAU
DU ROBINET
Description de l’action :
Sensibiliser, informer et inciter les agents et les usagers de la C2A à consommer l’eau du robinet pour réduire
la production d’emballages et la consommation d’énergie
Mettre en place des limiteurs de débit (hors vestiaires et douches) sur l’ensemble des robinets de la C2A
Généraliser les chasses d’eau à double flux
Sensibiliser les utilisateurs
Suivre d’une année sur l’autre le ratio traduisant la consommation d’eau par agent dans chaque site
10
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Les objectifs de l’action :
80 % des sites de la C2A équipés en fontaine à eau et utilisation pour 90 % des réunions et des manifestations
de carafes et verres lavables
Réduire les consommations d’eau de la C2A de 3 % par année hors fonctionnement des bassins des piscines
Vérifier le caractère conforme ou normal des consommations des bâtiments en définissant des références
Les indicateurs :
Distribution de la gourde de la C2A à tous les agents
Acquisition de machines à laver la vaisselle, de carafes, de verres
Nombre d’agents utilisant la gourde
Nombre de fontaines à boire installées
Nombre de réceptions utilisant carafes et bouteilles sur nombre de réceptions totales
Pourcentage de robinets équipés de limiteurs de débit
Pourcentage de toilettes équipées
Consommation d’eau par bâtiment
Consommation par mètre carré en fonction des spécificités des bâtiments

Économie en GES : économie de 15% soit 0,63 TeCO2

L’ÉNERGIE

LIMITER L’IMPACT DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
Description de l’action :
Disposer d’un suivi des consommations par bâtiment
Établir une fiche conseil et description des matériels adaptés
Mettre en place des détecteurs de présence pour l’éclairage intérieur
Généraliser les ampoules à basse consommation
Sensibiliser les utilisateurs
Acquérir des économètres et suivre les données acquises
Les objectifs de l’action :
Réduire la consommation d’énergie (éclairage et chauffage) des bâtiments de la C2A de 2% /an tout en
améliorant le confort de travail
Les indicateurs :
Évolution de la consommation des bâtiments et équipements

Économie en GES :
EDF économie de 148 TeCO2 (-10%)
GDF économie de 230 TeCO2 (-10%)

L’ÉNERGIE
LES DÉCHETS

LIMITER LE RECOURS AUX PRODUITS JETABLES
Description de l’action :
Sensibiliser les agents et les usagers
Utiliser du matériel et des fournitures durables, rechargeables
Inciter à l’utilisation de contenants réutilisables
Les objectifs de l’action :
Limiter le recours au produits jetables et par conséquent des déchets produits
Généraliser si possible les machines à café avec possibilité de contenants personnels
Les indicateurs :
Nombre de marchés ou de commande de fourniture intégrant le critère de durabilité
Pourcentage de manifestations « Zéro déchets » sur le nombre de manifestations totales
Nombre de gobelets réutilisables empruntés chaque année pour des manifestations internes

Économie en GES : manque de données initiales
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RENDRE LES MANIFESTATIONS ET RÉUNIONS ÉCO-RESPONSABLES ET LUTTER CONTRE
LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Description de l’action :
Diagnostiquer la quantité de déchets lors de manifestations
Sensibiliser les agents de la C2A par la diffusion d’une fiche conseil
Sensibiliser les élus et les partenaires sur l’intérêt de signaler systématiquement leur participation aux
manifestations et réunions pour ajuster les commandes de produits aux besoins réels
Lister les prestataires répondant au cahier des charges « zéro déchets »
Élaborer une fiche conseil pour améliorer l’éco-exemplarité des manifestations (pots - repas - réunion - inauguration)
organisées en interne ou avec d’autres collectivités
Les objectifs de l’action :
90 % des manifestations sont rendues éco-responsables
Les indicateurs :
Part de manifestations prenant en compte les critères de la fiche
Niveau de satisfaction (sur la base d’un petit questionnaire ou de jetons)

Économie en GES : manque de données pour calcul

VALORISER LES DÉCHETS PRODUITS
Description de l’action
Réduire la production de déchets
Mettre en place des contenants de tri (bac jaune – composteurs)
Sensibiliser, informer les agents
Faire visiter systématiquement le centre de tri aux nouveaux agents et aux agents en place dans le cadre
de la formation continue
Les objectifs de l’action :
Améliorer les performances de tri dans les établissements de la C2A et réduire de 7 % les déchets produits
Planifier la visite du centre de tri pour tous les agents sur les 5 ans du PCET
Les indicateurs :
Évolution du nombre de bacs OM et de tri
Taux de remplissage des bacs
Nombre d’agents ayant visité le centre de tri
Nombre de gestes pour lesquels les agents s’engagent

Économie en GES : Participation au programme local de réduction des déchets : - 7 % soit 25 TeCO2 économisées

TRANSPORT

INCITER À L’UTILISATION DES MODES DOUX DE DÉPLACEMENT
Description de l’action :
Faire connaître les alternatives à l’auto-solo et leurs avantages en développant les modes doux
Inciter les agents de la C2A à utiliser les modes doux sur les trajets domicile-travail et à les préférer pour les
déplacements professionnels
Mettre à disposition des cartes de bus, des vélos, des vélos à assistance électrique (VAE) au siège et généraliser
ces dispositifs pour les déplacements sur l’ensemble des sites en fonction des besoins
Sécuriser les parkings vélos sur chaque site
Pouvoir offrir des sanitaires adaptés avec douche sur chaque site
Pérenniser la journée « Au travail j’y vais autrement » : challenge proposé par la région Rhône-Alpes
Communiquer sur l’autopartage et la participation des employeurs aux abonnements SNCF – SIBRA – Lignes
du CG 74
Créer la communauté covoiturage de la collectivité sur le site du Conseil Général de la Haute Savoie
Les objectifs de l’action :
Réduire de 10 % les consommations de carburant des VL
Augmenter de 10 % les kilomètres parcourus en mode alternatif
Augmenter la pratique du covoiturage de 10 % en deux ans
Augmenter le recours aux abonnements train – bus
Les indicateurs :
Suivi de la consommation de carburant des véhicules professionnels
Calculer les ratios kms parcourus en mode doux par rapport aux kms totaux
Nombre de parkings vélo sécurisés
Analyse de l’évolution des pratiques
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LA COMMUNICATION

SENSIBILISER RÉGULIÈREMENT LES AGENTS AUX PROBLÈMATIQUES CLIMAT-ÉNERGIE
Description de l’action :
L’atelier exemplarité de la collectivité est en charge de la communication en interne du PCET de la collectivité :
Inclure des actions récurrentes de communication dans le plan de communication (lettre interne, intranet...
réunion annuelle des ateliers)

Réalisation et apposition d’affiches thématiques

Les objectifs de l’action :
Participer au développement d’une culture Climat-énergie au sein de la collectivité
Conserver la dynamique née autour de la construction du PCET de la collectivité
Les indicateurs :
Plan annuel de communication
Enquête sur l’impact des actions de communication

Économies de GES : non pertinent

ORGANISER DES TEMPS FORTS D’INFORMATION SUR LE CLIMAT ET D’APPROPRIATION
DES ACTIONS DU PCET
Description de l’action :
Prévoir des temps forts chaque année sur le climat et le PCET
Organiser annuellement un temps de restitution du travail des ateliers au titre de l’animation
Les objectifs de l’action :
Conserver et soutenir la dynamique née de la création des ateliers du PCET afin de garantir son efficacité par
l’appropriation par les agents du plan d’actions
Les indicateurs :
Réalisation effective de temps forts annuels
Nombre de personnes présentes lors de ces temps forts
Retour des participants

Économies de GES : non pertinent
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CAMPAGNE D’AFFICHAGE INTERNE

RÉALISATION DE 15 AFFICHES THÉMATIQUES
Les agents de la collectivité se sont mobilisés :
Recherche des slogans par l’atelier exemplarité
Des agents ont pris la pose pour la réalisation des affiches
Ton volontairement humoristique et décalé pour des pratiques responsables
Des actions éco-citoyennes à faire au travail comme à la maison sur les thèmes suivants :
Économie d’énergie
Réduction des déchets/recyclage
Protection de l’eau
Gestion du papier
Covoiturage/transport
Apposition d’une affiche chaque mois à l’attention des agents sur chaque site de la C2A

Le Plan Climat Energie Territorial de la
Communauté de l'agglomération d'Annecy

IDÉE N° 12/15

Le Plan Climat Energie Territorial de la
Communauté de l'agglomération d'Annecy

Le Plan Climat Energie Territorial de la
Communauté de l'agglomération d'Annecy

IDÉE N° 5/15

IDÉE N° 6/15

WEEK-END,
LE SOIR, LE
REPOSE
MON ORDI SE
!
AUSSI

M IÈ RE
LA VR AI E LU
LA IR E !
C’ ES T LE SO

EST
L’ESCALIER C’
LA SANTÉ
BON POUR

éteindre vos appareils électriques : un ordinateur en veille utilise
“ Pensez àencore
20 à 40 % de sa consommation en marche !
“

d’un ascenseur pour un bâtiment de 3 étages est
“ La consommationdeéléctrique
1 000 kW/h par an, soit environ 1000 €.
“

inutile par jour, c’est l’équivalent de 10 jours
“ 1 heure d’éclairage
d’éclairage non-stop au bout d’un an.
“

Économie d’énergie

Le Plan Climat Energie Territorial de la
Communauté de l'agglomération d'Annecy

IDÉE N° 11/15

Le Plan Climat Energie Territorial de la
Communauté de l'agglomération d'Annecy

Le Plan Climat Energie Territorial de la
Communauté de l'agglomération d'Annecy

IDÉE N° 3/15

IDÉE N° 14/15

TRIER,
FANT !
UN JEU D’EN
UX USAGES
DE NOUVEA
CYCLAGE
RE
AU
E
GRÂC

SSE,
UNE VRAIE TA
CLASSE !
S
U
PL
T
ES
C’

250 gobelets en plastique sont utilisés par la machine à café
“ Chaque semaine,
du siège de la C2A, soit 65 kg de déchets par an.
“

“

Un français produit en moyenne 365 kg de déchets par an.
Il faut 20 000 canettes d’aluminium pour fabriquer une carrosserie de voiture.

Réduction des déchets/recyclage

13

“

67 bouteilles d’eau recyclées on peut fabriquer
“ Tout se transformeune: avec
couette pour deux personnes.
“

Le Plan Climat Energie Territorial de la
Communauté de l'agglomération d'Annecy

Le Plan Climat Energie Territorial de la
Communauté de l'agglomération d'Annecy

Le Plan Climat Energie Territorial de la
Communauté de l'agglomération d'Annecy

IDÉE N° 8/15

IDÉE N° 13/15

BINET,
L’EAU DU RO
DE VRAI !
Y A QUE ÇA

IDÉE N° 1/15

U:
UN BON TUYA
!
TRE CONSO
RÉGULEZ VO

S,
SUPER HÉRO
ULOT !
MÊME AU BO

l’eau douce, elle ne représente
“ Économisez
que 3 % de l’eau sur Terre.
“

des 13 communes de l’agglomération
“L’eau desservie auestrobinet
connue pour sa qualité.
“

exemplaire sur votre lieu de travail.
“ Soyez
Adoptez les gestes éco-citoyens.
“

Protection de l’eau

Le Plan Climat Energie Territorial de la
Communauté de l'agglomération d'Annecy

Le Plan Climat Energie Territorial de la
Communauté de l'agglomération d'Annecy

IDÉE N° 15/15

Le Plan Climat Energie Territorial de la
Communauté de l'agglomération d'Annecy

IDÉE N° 9/15

IDÉE N° 4/15

PIER,
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PIER EST
L’ABUS DE PA
UR
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X
EU
DANGER
!
É
NT
SA
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ULEMENT
IMPRIMEZ SE
CESSITÉ
EN CAS DE NÉ

“

La fabrication d’une tonne de papier classique consomme
700 litres de pétrole de plus que celle d’une tonne de papier recyclé.

de bureau consomme en moyenne
“75Unkgemployé
de papier par an, soit environ 2 arbres.
“

“

“ 1 tonne de papier recyclé c’est 28 arbres préservés. “

Gestion du papier

Le Plan Climat Energie Territorial de la
Communauté de l'agglomération d'Annecy

IDÉE N° 7/15

EN VÉ LO
AU BO U LO T,
Q U ’E N
X
U
IE
M
C’ ES T
AU TO !

boulot à vélo, vous pouvez facilement atteindre les 30 minutes
“ En allant aud’activité
physique quotidienne recommandées.
“

Le Plan Climat Energie Territorial de la
Communauté de l'agglomération d'Annecy

Le Plan Climat Energie Territorial de la
Communauté de l'agglomération d'Annecy

IDÉE N° 2/15

IDÉE N° 10/15

RAGE AU
LE COVOITU
C’EST
QUOTIDIEN
!
IN
MAL

“

PUCE,
UN SAUT DE
S!
BU
LE
PRENEZ

L’auto en solo c’est 4 fois plus de CO2 qu’une voiture avec 4 passagers.
Covoiturez avec vos collègues : http://covoiturage.cg74.fr/cov/agglo-annecy

“

Covoiturage/transport
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en charge 50 % de votre abonnement
“ L’Agglode prend
.
transport en commun
“
(Sibra, SNCF, Lihsa)

ÉNERGIE

LA GESTION DE L’ÉNERGIE AU QUOTIDIEN
Recruter un référent énergie au sein de la collectivité
Connaître le patrimoine bâti
Impliquer et sensibiliser à la gestion de l’énergie dans les bâtiments
Réaliser les diagnostics de performance énergétique (DPE)
Optimiser la gestion de l’énergie consommée pour l’éclairage public
AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Acquérir les compétences pour maîtriser l’éco-construction
Étudier les potentialités de recours aux énergies renouvelables
Rechercher des aides pour financer les actions patrimoine-énergie
Intégrer un volet énergie dans les projets de bâtiment
MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ
Proposer l’installation d’un vice-président délégué à l’énergie (et aux achats)
Inclure la problématique Énergie-climat dans les opérations d’aménagement
Évaluer la politique énergétique
ÉNERGIE ET COMPÉTENCE LOGEMENT
Repérer les copropriétés en voie de fragilisation afin de prévenir la précarité énergétique
Envisager la rénovation thermique du parc de logements antérieur à 1975 dans le cadre du PLH

15

LA GESTION DE L’ÉNERGIE AU QUOTIDIEN
RECRUTER UN RÉFÉRENT ÉNERGIE AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ
Description de l’action :
Procéder au recrutement d’un(e) référent énergie responsable de la gestion de l’énergie au sein
de la collectivité y compris pour le CIAS
Les objectifs de l’action :
Mettre en application la politique énergie de la C2A
Apporter un conseil en énergie aux gestionnaires des bâtiments
Diminuer les consommations et maîtriser les coûts
Suivi des contrats de chauffage
S’organiser pour un fonctionnement transversal
Communiquer et sensibiliser les responsables de site et les usagers
Les indicateurs :
Évolution de la consommation (Kwh/m2)			
Évolution des factures énergétiques
Réduction du nombre de panne

Économies de GES : non pertinent

CONNAÎTRE LE PATRIMOINE BÂTI
Description de l’action :
Créer une base de données du patrimoine bâti
Établir une fiche d’identité par site comprenant la description des installations techniques
Mettre à jour la base de données techniques
Les objectifs de l’action :
Mieux connaître son patrimoine pour mieux gérer
Établir un historique
Avoir un suivi de l’évolution du patrimoine bâti par des mises à jour régulières
Les indicateurs :
100 % du recensement réalisé d’ici fin 2016
Précision et contenu de la description technique (surface, chaufferie, climatisation, incendie, ventilation, plans)

Économies de GES : non pertinent

IMPLIQUER ET SENSIBILISER À LA GESTION DE L’ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Description de l’action :
Le référent énergie se rendra sur les sites de la C2A en présence du directeur de l’établissement et des agents
responsables pour présenter les installations techniques du bâtiment ainsi que l’enjeu de la gestion énergétique
Les objectifs de l’action :
Tenir les tableaux de bord par bâtiment
Tendre vers la sobriété énergétique
Disposer d’agents sensibilisés à la problématique énergétique
Les indicateurs :
Nombre de visites de sites réalisées
Nombre de tableaux de bord réalisés et tenus
Nombre d’agents effectivement sensibilisés

		

Économies de GES : consommations abaissées de 5 à 10 % pour tendre vers une réduction de 378 TeCO2

RÉALISER LES DIAGNOSTICS DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE (DPE)
Description de l’action :
Réaliser une fiche d’identité énergétique pour chaque site avec mention des objectifs d’amélioration
Réaliser les DPE réglementaires
Compléter les DPE par un diagnostic énergétique approfondi pour des équipements ciblés
Les objectifs de l’action :
Répondre à l’obligation réglementaire
Viser les bâtiments énergivores pour les premières interventions
Identifier les bâtiments aptes à potentiel comme support de dispositif de production d’énergie renouvelable
Disposer d’un bilan précis et d’objectifs de travaux à planifier dans le temps (Liste des bâtiments énergivores programme pluriannuel de travaux d’investissement)

Tendre à une meilleure efficacité énergétique des bâtiments
15
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Les indicateurs :
100 % des diagnostics réalisés en juin 2015
Pourcentage de bâtiments diagnostiqués
L’analyse et les propositions techniques sont pertinentes

Économies de GES : non pertinent

OPTIMISER LA GESTION DE L’ÉNERGIE CONSOMMÉE POUR L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
Description de l’action :
Établir un bilan de la consommation énergétique liée à l’éclairage public
Proposer les actions visant à réduire la consommation
Les objectifs de l’action :
Ajuster l’éclairage aux besoins sans impact négatif sur la sécurité
Diminuer la pollution lumineuse
Diminuer la quantité d’énergie consommée
Les indicateurs :
Consommation des Kwh
Pourcentage de candélabres et de sources lumineuses traités
Bilan réalisé
Prise en compte de l’avis des usagers
Suivi de l’accidentologie

Économies de GES : potentiel de 3 millions de Kwh économisés à l’horizon 2018 ou 255 TeCO2 économisées

AMELIORATION DE L’EFFICACITE ENERGETIQUE

ACQUÉRIR LES COMPÉTENCES POUR MAÎTRISER L’ÉCO-CONSTRUCTION
Description de l’action :
Dispenser les formations adéquates dans le domaine de l’éco-construction
Assurer une veille technologique
Les objectifs de l’action :
Maîtriser les techniques pour les mettre en œuvre au sein du patrimoine bâti de la C2A
Intégrer la notion de coût global des travaux réalisés
Les indicateurs :
Nombre d’agents formés
Pourcentage de marchés incluant des prestations d’éco-construction

Économies de GES : non pertinent

ÉTUDIER LES POTENTIALITÉS DE RECOURS AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES
Description de l’action :
Étudier les potentialités d’intégration des énergies renouvelables au patrimoine bâti de la C2A et à son territoire
Réaliser une étude de production et d’utilisation des EnR
Les objectifs de l’action :
Réaliser un schéma directeur des EnR
Connaître le potentiel de production et d’utilisation pour chaque EnR (bois énergie, solaire thermique et photovoltaïque,
géothermie, méthanisation)

Les indicateurs :			
Étude réalisée
Taux de couverture des besoins par les EnR
Degré d’intégration dans le paysage
Retour de la population

Économies de GES : en fonction des résultats
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RECHERCHER DES AIDES POUR FINANCER LES ACTIONS PATRIMOINE-ÉNERGIE
Description de l’action :
Étudier la possibilité de mutualiser les certificats d’économie d’énergie
Répondre aux appels à projet : Ademe, Région, et appels à projets européens
Les objectifs de l’action :
Obtenir les aides et subventions pour financer le PCET
Être informé des appels à projet
Coordonner la réalisation des dossiers
Les indicateurs :
Aides et subventions obtenues
Taux de réussite des dossiers déposés
Efficacité de la méthode

Économies de GES : non pertinent

INTÉGRER UN VOLET ÉNERGIE DANS LES PROJETS DE BÂTIMENTS
Description de l’action :
Élaborer un outil d’analyse énergétique pour les projets bâtiments de la collectivité
Les objectifs de l’action :
Partager une culture Énergie-climat au sein de la collectivité
Prise en compte en amont par le pilote du projet de la problématique Énergie-climat
Maîtriser les consommations futures et avoir la notion de coût global
Diminuer les émissions de GES
Les indicateurs :
Pourcentage de projets utilisant l’outil d’analyse
Retour des pilotes de projet et efficacité de la démarche

MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ
PROPOSER L’INSTALLATION D’UN VICE-PRÉSIDENT DÉLÉGUÉ À L’ÉNERGIE (ET AUX ACHATS)
Description de l’action :
Désigner un élu référent en matière d’énergie porteur du dossier auprès de ses collègues élus et
des vice-présidents des commissions
Les objectifs de l’action :
Mettre en place une politique énergétique au sein de la collectivité
Impulser et faire partager une dynamique aux élus
Veiller au respect des engagements du PCET
Les indicateurs :
Nomination effective
Économies de GES : non pertinent

INCLURE LA PROBLÉMATIQUE ÉNERGIE-CLIMAT DANS LES OPÉRATIONS D’AMÉNAGEMENT
Description de l’action :
Rédiger un guide et une grille d’analyse pour la prise en compte de la problématique Énergie-climat dans les
projets d’aménagements du territoire
Les objectifs de l’action :
Avoir un fil conducteur commun aux projets d’aménagement pour intégrer de la transversalité lorsque celle-ci est
pertinente
Les indicateurs :
Guide et grille d’analyse réalisés
Pourcentage de dossiers ayant quantifié les consommations futures ainsi que les émissions de GES
Économies de GES : non pertinent
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ÉVALUER LA POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE
Description de l’action :
Rédiger un rapport annuel sur l’énergie pour dresser le bilan général de la politique menée
Fixer les objectifs à atteindre
Mettre en place les indicateurs adaptés aux actions prévues et engagées
Les objectifs de l’action :
Mesurer l’impact, corriger et prioriser les actions
Répondre aux exigences réglementaires
Les indicateurs :
Nombre d’actions réalisées par rapport au nombre d’actions programmées
Diminution générale de la consommation énergétique
Maintien du confort d’occupation des locaux
Maintien du confort des usagers
Économies de GES : non pertinent

ÉNERGIE ET COMPÉTENCE LOGEMENT

REPÉRER LES COPROPRIÉTÉS EN VOIE DE FRAGILISATION AFIN DE PRÉVENIR LA PRÉCARITÉ
ÉNERGÉTIQUE
Description de l’action :
Faire l’inventaire des logements concernés (de 1948 à 1975)
Repérer les copropriétés et les ménages en voie de fragilisation et / ou en situation de précarité énergétique
Les objectifs de l’action :
Prévenir et diminuer la précarité énergétique
Mieux cibler les actions à mettre en œuvre
Les indicateurs :
Repérage réalisé
Pourcentage de dossiers traités par rapport aux dossiers quantifiés initialement
Appropriation du sujet par les communes
Retour des ménages et copropriétés aidés

Économies de GES : données manquantes

ENVISAGER LA RÉNOVATION THERMIQUE DU PARC DE LOGEMENTS ANTÉRIEUR À 1975
DANS LE CADRE DU PLH
Description de l’action :
Inclure la problématique Énergie-climat dans le prochain Programme Local de l’Habitat
Impulser et accompagner la rénovation thermique sur le parc de logements existants
Mettre en place des actions de prévention et des outils de lutte contre la précarité énergétique
Les objectifs de l’action :
Agir à l’échelle du territoire pour contribuer à l’atténuation des effets du changement climatique
Élaborer un programme d’actions planifiées visant à rénover le parc ancien de logements
Les indicateurs :
Nombre de copropriétés et de logements aidés
Évaluation des actions menées

Économies de GES : données manquantes
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MOBILITÉ
DÉPLACEMENTS

LES AGENTS DE LA COLLECTIVITÉ
Initier une dynamique pour une politique de mobilité douce au sein de la collectivité
Réaliser un Plan de déplacement administration (PDA) ou inter administration (PDIA)
Les déplacements professionnels
Créer une grille de lecture des déplacements
LA COLLECTIVITÉ – LE PUBLIC – LES TOURISTES
Promouvoir l’usage du vélo
Promouvoir l’usage du bus
Promouvoir la mobilité biomécanique (marche, roller, trottinette, etc)
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET MODES DE DÉPLACEMENT DOUX
Les déplacements urbains dans le cadre du projet « Agglo 2030 »
Le bilan GES du territoire pour les transports
Dynamiser l’utilisation du mode ferroviaire

30
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LES AGENTS DE LA COLLECTIVITÉ

INITIER UNE DYNAMIQUE POUR UNE POLITIQUE DE MOBILITÉ DOUCE AU SEIN DE LA COLLECTIVITÉ
Description de l’action :
Avoir un réseau de référents pour les déplacements
Promouvoir l’engagement des agents à venir « autrement au travail » par la création des clubs du lundi, du mardi...
Sensibiliser et former à la sécurité routière et à l’éco-conduite
Les objectifs de l’action :
Changer l’approche de la mobilité
Responsabiliser les agents vis-à-vis de leur mobilité
Se familiariser avec les modes doux pour les adopter
Améliorer la sécurité routière
Les indicateurs :
Nombre d’agents engagés, nombre de clubs mis en place sur les 5 jours de la semaine
Nombre d’agents formés en sécurité routière et en éco-conduite
Suivi des accidents
Vitalité des clubs
Retour et adhésion des agents

Économies de GES : voir fiche action suivante

RÉALISER UN PLAN DE DÉPLACEMENT ADMINISTRATION (PDA) OU INTER ADMINISTRATION (PDIA)
Description de l’action :
Recherche de partenaires
Réaliser le PDA ou le PDIA concernant les déplacements domicile-travail et les déplacements professionnels
Les objectifs de l’action :
Rationaliser les déplacements
Augmenter les possibilités de déplacements alternatifs, notamment pour les offres de covoiturage
Porter un autre regard sur la mobilité
Réduire de 20 % les kms parcourus en auto solo pour les déplacements domicile-travail
Réduire de 20 % les kms professionnels parcourus en auto solo
Les indicateurs :
PDA réalisé
Programme d’actions mis en œuvre
Suivi annuel – bilan réalisé en lien avec la journée « Au travail j’y vais autrement »

Économies de GES : 582 TeCO2 économisées pour les déplacements domicile / travail et 100 TeCO2
économisées pour les déplacements professionnels

LES DÉPLACEMENTS PROFESSIONNELS
Description de l’action :
Établir un bilan des déplacements professionnels
Organiser les déplacements professionnels en optimisant l’utilisation des modes doux
Organiser l’utilisation des véhicules de service dans le cadre de la gestion d’un pool
Promouvoir le recours à la solution citélib
Limiter les déplacements professionnels en informant sur les possibilités offertes par l’informatique (conférence
téléphonique à plusieurs - visioconférence)

Prendre en compte les déplacements lors de l’organisation des réunions

Les objectifs de l’action :
Se déplacer autrement
Réduire le parc de véhicules
Adopter les éco-gestes pour se déplacer dans le cadre du travail
Faciliter les déplacements en train
Les indicateurs :
Évolution des déplacements train-bus-vélo
Évolution des déplacements « auto solo » et covoiturage

Économies de GES : 100 TeCO2 économisées pour les déplacements professionnels

CRÉER UNE GRILLE DE LECTURE DES DÉPLACEMENTS
Description de l’action :
Créer la grille d’analyse multicritères
Cibler les déplacements typiques Domicile Travail (C2A – Vovray)
Recenser les déplacements les plus fréquents à l’extérieur de l’agglomération
20
21

 onner une lecture comparative du trajet à réaliser selon le mode choisi incluant le ration km/temps – le coût
D
financier et le coût GES
Réaliser une carte ischrone Domicile Travail
Les objectifs de l’action :
Mettre à disposition un outil de comparaison pour un choix adapté
Expérimenter le dispositif pour l’étendre par la suite
Informer sur les liens santé publique-mobilité
Les indicateurs :
Grille réalisée
Connaissance et utilisation de la grille
Économies de GES : non pertinent

LA COLLECTIVITÉ - LE PUBLIC - LES TOURISTES

PROMOUVOIR L’USAGE DU VÉLO
Description de l’action :
Mettre en application les actions de l’audit de la Politique Cyclable ou audit BYPAD
Coordonner les aménagements pour les déplacements en vélo sur le territoire par l’intermédiaire du schéma cyclable
Dresser un bilan des dispositifs dédiés au vélo sur les sites gérés par la collectivité
Les objectifs de l’action :
Le projet Agglo 2030 prévoit de tripler la part modale du vélo soit 15%
Amélioration de la qualité de l’air
Pacifier la circulation et mieux partager l’espace
Les indicateurs :
Actions BYPAD réalisées
Taux de réalisation du schéma directeur cyclable
Suivi de la part modale du vélo
Économies de GES : Voir document récapitulatif des économies de GES

PROMOUVOIR L’USAGE DU BUS
Description de l’action :
Développer la communication sur la desserte en transports collectifs des établissements de la C2A avec un
label commun « desservi par le bus »
Impulser une meilleure connaissance des parcs relais pour une meilleure fréquentation
Proposer un trajet bus aller-retour gratuit avec les abonnements culturels et sportifs
Les objectifs de l’action :
Le projet Agglo 2030 prévoit de doubler la part modale du bus soit 15 %
Les indicateurs :
Suivi de la fréquentation avec prise en compte de l’augmentation de la population
Satisfaction des usagers

Économies de GES : Voir document récapitulatif des économies de GES

PROMOUVOIR LA MOBILITÉ BIOMÉCANIQUE
Description de l’action :
Redonner toute sa place à la marche à pied et la considérer comme un moyen de mobilité à part entière
Assurer la liaison avec le projet nature en ville
Intégrer les possibilités de déplacement en roller, trottinette dans les aménagements urbains (logique des
parcours, priorité par rapport à la voiture lorsque cela est pertinent)

Rappeler les bienfaits de la marche sur la santé
Accompagnement et information sur la solution pédibus

Les objectifs de l’action :
Étendre le champ des possibles pour les questions de mobilité
Rendre les trajets fonctionnels et attrayants
Les indicateurs :
Suivi du mode modal par la mise en place de critères adaptés
Évolution des aménagements 		

Économies de GES : données manquantes
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET MODES DE DÉPLACEMENT DOUX
LES DÉPLACEMENTS URBAINS DANS LE CADRE DU PROJET « AGGLO 2030 »
Description de l’action :
Engager une logique de projet urbain intégrant toutes les dimensions de la mobilité et en lien avec le projet
Agglo 2030
Mettre à disposition des Transports Collectifs performants avec la création d’une croix BHNS (Bus à haut niveau
de service - agglo 2030) et intégrer un volet Énergie-climat
Renforcer l’utilisation du pôle d’échange multimodal d’Annecy gare et de la gare de Pringy
Développer le mode vélo avec la structuration et la densification du réseau cyclable ainsi que le renforcement
de mise à disposition de vélos de location (schéma cyclable)
Inciter au covoiturage en référençant le site covoiturage du CG74 sur les convocations, les programmes
culturels, les documents touristiques
Accompagner le covoiturage par des actions simples (réunions parents au début des activités sportives, culturelles)
Les objectifs de l’action :
Intégrer la problématique Énergie-climat dans les dossiers de mobilité-transport
Rendre le territoire attractif y compris pour les déplacements
Les indicateurs :
Évolution des déplacements en mode alternatif à la voiture seule
Classification des équipements et facilité d’accès
Économies de GES : calcul à venir

LE BILAN GES DU TERRITOIRE POUR LES TRANSPORTS
Description de l’action :
Inclure la problématique Énergie-climat lors de l’actualisation du Plan de Déplacement Urbain (PDU)
Réaliser le bilan GES pour les transports
Les objectifs de l’action :
Mieux connaître les émissions de GES liées aux transports sur le territoire de la collectivité et fixer un objectif
de résultat réaliste à horizon 2020-2030
Impliquer et informer des résultats les communes membres pour impulser une dynamique vertueuse
Les indicateurs :
Bilan GES réalisé
Suivi des émissions
Économies de GES : calculs à venir

DYNAMISER LE MODE FERROVIAIRE
Description de l’action :
Inciter à une prise en compte des besoins des usagers des transports (cible ferroviaire)
Voir l’articulation et la promotion du mode ferroviaire avec la région, le CG 74 et la SNCF sur le territoire de la C2A
Les objectifs de l’action :
Basculer des trajets voiture vers le ferroviaire
Optimiser la desserte ferroviaire d’Annecy
Dynamiser Pringy gare
Soutenir le développement du ferroviaire
Les indicateurs :
Cohérence avec le SRCAE (schéma régional pour le climat, l’air et l’énergie)
Prise en compte dans le schéma régional des transports de la région Rhône-Alpes

Économies de GES : estimation lors de l’étude du dossier
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VOLET ADAPTATION

ADAPTATION

DÉVELOPPER LA CONNAISSANCE DE LA VULNÉRABILITÉ
Connaître et évaluer le risque d’inondation
Étudier les impacts des rejets industriels sur le milieu en considération du changement climatique
Le Lac, le changement climatique et les touristes
METTRE EN ŒUVRE UN DISPOSITIF D’OBSERVATION
État de la biodiversité
Épisodes météo exceptionnels
Étalement urbain
AMÉNAGEMENT
Sauvegarder les sols et les terres agricoles
Itinéraires de modes doux en ville
Le climat et la ville
LA RESSOURCE EN EAU
Actualiser le schéma directeur d’alimentation en eau potable
Les réseaux d’eau potable : maîtrise de l’étanchéité, renouvellement
TOURISME ET RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
La station du Semnoz
Sensibilisation des touristes et des usagers des milieux naturels au changement climatique
PROTECTION DES POPULATIONS
Repérer les populations en situation de vulnérabilité
Protection lors des épisodes de fortes chaleur et / ou de canicule

30
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DÉVELOPPER LA CONNAISSANCE DE LA VULNÉRABILITÉ
DU TERRITOIRE
CONNAÎTRE ET ÉVALUER LE RISQUE D’INONDATION
Description de l’action :
En application de la directive cadre européenne sur les inondations, l’État s’est engagé dans la rénovation de sa
politique de prévention des inondations
La capitalisation de la connaissance existante sur le risque a permis d’identifier à l’échelle nationale les
territoires sur lesquels il existe un risque d’inondation important et où se focaliseront les actions et les moyens.
Parmi ces territoires (dits à risques d’inondation importants) figurent les communes de l’agglomération d’Annecy
potentiellement soumises aux débordements du Fier, du Thiou et du lac d’Annecy
Sur ces territoires, l’État prévoit de se doter d’une cartographie où seront représentées les surfaces inondables
et où seront caractérisés les enjeux socio-économiques et environnementaux. Trois événements sont pris en
compte : la crue décennale, la crue centennale et la crue millénale
À l’échelle du bassin hydrographique Rhône Méditerranée, l’État établira un plan de gestion du risque qui
fixera les objectifs en matière de prévision des inondations, de réduction de la vulnérabilité et d’amélioration de
la culture du risque. Ce document s’imposera aux documents d’urbanisme et aux PPR (Plan de Prévention des
risques)

 partir de la cartographie du risque, l’État et les collectivités concernées élaboreront conjointement en 2014
À
une stratégie locale de gestion du risque. L’un des objectifs à atteindre au travers de cette stratégie consistera
en l’atteinte d’une connaissance plus précise de l’aléa et des risques
Les objectifs de l’action :
Améliorer la connaissance du risque inondation pour mettre en œuvre une stratégie de gestion adaptée au territoire
Prendre en compte les effets du changement climatique dans la stratégie de gestion du risque
Les indicateurs :
Dossier en cours, suivi et évolution de celui-ci

ÉTUDIER LES IMPACTS DES REJETS INDUSTRIELS SUR LE MILIEU EN CONSIDÉRATION DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE
Description de l’action :
Disposer de données prospectives sur les évolutions des niveaux d’étiage des cours d’eau et notamment du Fier
Réaliser un suivi de l’hydrologie du Fier notamment en période de basses eaux (à partir des stations hydrométriques
existantes)

 ngager une réflexion sur le débit minimum biologique et l’évolution du régime hydrologique du Fier : Quelle est
E
l’évolution probable de la disponibilité de la ressource en eau compte-tenu des perspectives de changement
climatique ? Quelles sont les incidences sur les usages de l’eau, les prélèvements et les rejets ?
Création d’un groupe de travail informel associant la police de l’eau, la DREAL, le SILA et les industriels ciblés
sur le territoire
Les objectifs de l’action :
Mieux connaître l’évolution de la vulnérabilité des milieux naturels récepteurs afin d’adapter si nécessaire, les
rejets à cette évolution
Les indicateurs :
Avancement de l’étude
Qualité et pertinence des résultats obtenus

LE LAC - LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET LES TOURISTES
Description de l’action :
Améliorer la connaissance de la vulnérabilité du milieu au changement climatique avec des projections 2030
notamment pour le niveau d’étiage
Estimer les impacts soutenables pour lui conserver la qualité de son écosystème
Proposer les mesures nécessaires pour concilier un bon équilibre du milieu avec la fréquentation touristique
Les objectifs de l’action :
Anticiper les effets éventuels du changement climatique sur le lac afin de préserver au mieux la fréquentation
touristique (économie locale)
Conserver l’ensemble des bénéfices apportés par le milieu
Préserver la principale ressource en eau potable du territoire
Les indicateurs :
Étude menée
Fréquentation des plages
Connaissance de l’importance des étiages à venir
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METTRE EN ŒUVRE UN DISPOSITIF D’OBSERVATION

ÉTAT DE LA BIODIVERSITÉ
Description de l’action :
Observer la biodiversité sur le territoire
Avoir une base de données de départ, point zéro, pour pouvoir comparer les relevés annuels successifs
Proposer aux collectivités membres de la C2A de participer à des actions de science participative (exemple :
Protocole Gestionnaire Papillons ou PROPAGE mis en place par le muséum d’histoire naturelle)

Être en lien avec l’observatoire régional des effets du changement climatique

Les objectifs de l’action :
Agir pour un territoire sur lequel le carbone puisse également être «capté» naturellement
Affiner la connaissance comme en matière d’influence de la biomasse sur les émissions de CO2
Préserver ou restaurer l’essentiel des potentialités qui permettront à la nature de s’adapter (gestion durable des

ressources, favoriser la qualité et la fonctionnalité des milieux naturels, bon état de fonctionnement de la forêt du Semnoz et
du Lac qui sont les deux principaux puits de fraîcheur du territoire)

Les indicateurs :
Le nombre d’espèces de papillons contactés
Le nombre d’individus par espèce
Les observations du SILA et de l’ONF
Adaptation et / ou maintien des espèces, maintien des écosystèmes

ÉPISODES MÉTÉO EXCEPTIONNELS
Description de l’action :
Recenser les phénomènes météo exceptionnels affectant le territoire (pluie, inondations, coup de vent, etc...) pour
en garder la mémoire
Établir un inventaire détaillé
Les objectifs de l’action :
Disposer de données qui constitueront une base objective sur le long terme pour aider à visualiser l’évolution
locale du climat
Garder la mémoire de ces épisodes
Mieux comprendre les caractéristiques du changement climatique
Prendre, si nécessaire, les mesures d’adaptation
Les indicateurs :
Inventaire mis en place et suivi

ÉTALEMENT URBAIN
Description de l’action :
Réaliser l’actualisation de la carte de référence du mode d’occupation du sol (carte MOS)
Action complémentaire pour estimer la végétation
Les objectifs de l’action :
Avoir une vision globale de l’évolution de l’occupation du sol sur le territoire de la C2A et en tirer les
conclusions à moyen et long terme en intégrant la problématique climat
Estimer le taux d’imperméabilisation des sols et son évolution
Estimer l’évolution des surfaces des milieux naturels et des strates végétales d’un point de vue quantitatif
et qualitatif
Repérer toutes les zones végétalisées pour connaître la capacité du territoire à stocker le carbone
Les indicateurs :
Carte MOS actualisée
Étude sur la végétation réalisée
Analyse et interprétation des résultats
Utilisation des données par les services concernés

AMÉNAGEMENT

SAUVEGARDER LES SOLS ET LES TERRES AGRICOLES
Description de l’action :
Sensibiliser à la nécessité de sauvegarder les sols et les terres agricoles au regard de l’actualisation
de la carte MOS
Déterminer et préserver une armature d’espaces agricoles et naturels à enjeux à l’échelle de l’agglomération
(Agglo 2030)

Poursuivre la sensibilisation à l’importance de la conservation des sols et des terres agricoles
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Les objectifs de l’action :
Conserver un équilibre dans les modes d’occupation du territoire (proportion entre surfaces urbanisées et surfaces
agricoles)

Maintenir la dynamique fonctionnelle de la nature ordinaire et des corridors biologiques existants
Préserver la biodiversité (90% de celle-ci se trouve dans le sol)
Lutter contre l’érosion et préserver la ressources en eau
Maintenir et favoriser une agriculture de proximité pour un approvisionnement possible « via des circuits courts
et des produits de qualité »

Les indicateurs :
Quantité de surface agricole consommée par rapport à la quantité initiale
Nombre de mètres carrés urbanisés
Évolution de la surface forestière

ITINÉRAIRES DE MODES DOUX EN VILLE
Description de l’action :
Disposer d’ itinéraires de nature en ville
Identifier les puits de fraîcheur sur le territoire
Remédier aux déficits
Les objectifs de l’action :
Disposer de puits de fraîcheur en nombre suffisant, bien répartis sur le territoire et de bonne qualité
Impulser une dynamique de déplacements suivant les modes doux en rendant les itinéraires attractifs par la
présence d’une nature ordinaire
Associer modes doux et nature ordinaire
Mailler le territoire
Les indicateurs :
Linéaires cartographiés, programmés et réalisés
Nombre de logements et d’emplois à moins de 500 ml d’un itinéraire
Fréquentation par la population
Pérennité des puits de fraîcheur

LE CLIMAT ET LA VILLE
Description de l’action :
Impulser une culture climat dans les grands projets de la collectivité en prenant en compte le triptyque :
climat/végétation/urbanisation
Proposer un indicateur sociétal du territoire par l’utilisation du ratio d’espaces verts et / ou d’espaces naturels
par habitant
Rédiger une grille de lecture aidant à la prise en compte de l’enjeu climatique
Former à l’enjeu climatique
Les objectifs de l’action :
Intégrer l’adaptation en la planifiant aux projets de territoire (projets de Zone d’activité économique (ZAE)-de Zone
d’aménagement concertée (ZAC)) Elle doit résulter de décisions stratégiques, délibérées, planifiées et fondées sur
une perception claire des conditions qui vont changer et sur les mesures qu’il convient de prendre pour parvenir
à la situation souhaitée. Mesures à temps long de mise en place. Mesures ajustées et révisées périodiquement
Recherche d’actions présentant des bénéfices communs
Tendre à la labellisation EMAS des ZAE
Tendre à la labellisation en tant qu’éco-quartier des opérations de logements
Les indicateurs :
Réflexion engagée
Grille de lecture rédigée

LA RESSOURCE EN EAU

ACTUALISER LE SCHÉMA DIRECTEUR D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Description de l’action :
Bilan à l’échelle de la C2A :
- des ressources disponibles
- des systèmes de production
- de l’architecture des réseaux de transport et de distribution de l’eau potable
Diagnostic de la situation actuelle
Prise en compte des évolutions futures du territoire
Aménagements à prévoir pour faire face aux évolutions du territoire et aux changements climatiques
Les objectifs de l’action :
Avoir un programme pluriannuel des travaux à engager
Être optimum dans la production et la consommation d’eau
Les indicateurs :
Mise en œuvre du programme pluriannuel de travaux
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LES RÉSEAUX D’EAU POTABLE : MAÎTRISE DE L’ÉTANCHÉITÉ
Description de l’action :
Lutter contre les fuites par la mise en place d’un outil de surveillance du réseau et par la programmation des
opérations de maintenance
Les objectifs de l’action :
Assurer une meilleure gestion de la ressource en eau et de la quantité d’énergie utilisée pour la rendre potable
et la transporter
Viser les 80% de rendement du réseau demandés par la loi Grenelle et l’Agence de l’eau
Maintien et amélioration de l’outil en l’adaptant à la hausse des températures
Les indicateurs :
Ratio annuel de réseau renouvelé
Nombre de branchements renouvelés
Le rendement brut (eau consommée sur l’eau distribué)
Les indices linéaires de perte

TOURISME ET RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE
LA STATION DU SEMNOZ
Description de l’action :
La station du Semnoz est une station de moyenne montagne susceptible d’être impactée par le changement
climatique
Avoir des projections à moyen terme
Créer un groupe de travail avec le SIPAS (Syndicat intercommunal pour l’aménagement et la protection du Semnoz)
Les objectifs de l’action :
Anticiper les effets du changement climatique et la baisse de l’enneigement prévisible par des mesures
adéquates d’adaptation
Étudier les conséquences pour les usages scolaires
Devenir de l’activité pastorale
Les indicateurs :
Groupe de travail créé
Études commencées

SENSIBILISATION DES TOURISTES ET DES USAGERS DES MILIEUX NATURELS AU RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
Description de l’action :
Informer et sensibiliser les touristes et usagers pour prévenir une pression trop forte sur les milieux naturels
Cibler les moyens de communication adéquats
Sensibiliser à la préservation de la ressource en eau
Les objectifs de l’action :
Prévenir l’avènement d’une pression trop forte et préjudiciable aux milieux naturels
Faire évoluer le positionnement des touristes de consommateurs en acteurs responsables
Les indicateurs :
Moyens de communication mis en œuvre

PROTECTION DES POPULATIONS
REPÉRER LES POPULATIONS EN SITUATION DE VULNÉRABILITÉ
Description de l’action :
Repérer les personnes en situation de vulnérabilité : personnes âgées, les gens du voyage, les personnes sans
domicile fixe, les enfants, les personnes en habitat précaire et celles vivant en secteur inondable
Les objectifs de l’action :
Prendre des mesures pour prévenir les conséquences des épisodes de forte chaleur, de grand froid, de forte
pluie, d’inondation, des épisodes neigeux exceptionnels
Veiller à la robustesse des chaînes de froid dans le domaine alimentaire
Prévoir les équipements et places d’accueil
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Les indicateurs :
Repérage effectué
Mise en place des mesures

PROTECTION LORS DES ÉPISODES DE FORTES CHALEUR ET / OU DE CANICULE
Description de l’action :
Le plan canicule est en application pour les personnes âgées. Il s’agit de décliner celui-ci pour l’ensemble
des populations en situation de vulnérabilité mais également pour les travailleurs exposés directement ou
indirectement aux fortes chaleurs
Les objectifs de l’action :
Anticiper et prévenir pour avoir une meilleure gestion des situations et une diminution de leurs impacts
Les indicateurs :
Diagnostic et analyse de la situation réalisés
Rédaction des préconisations
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ANNEXES
RÉCAPITULATIF DES ÉCONOMIES DES GAZ À EFFET DE SERRE
Le bilan 2010 des émissions de GES attribue 33 100 TeCO2 à la collectivité.
Par la réalisation de son PCET, la Communauté de l’agglomération d’Annecy a pour objectif de réduire
celles-ci de 20%, soit 6 620 TeCO2.

ÉNERGIE
Rappel des consommations
Répartition par secteur
Ad générale

Éclairage public

Eau

CIAS

Sport

Culture

EDF

170 001

733 917

10 286 945

1 484 691

3 705 689

712 846

GAZ

48 969

3 642 619

5 111 699

620 631

TOTAL Kwh

418 980

5 127 310

8 817 388

1 333 477

733 917

10 286 945

Tableau récapitulatif des consommations et les émissions de GES
Ad générale

Éclairage public

Eau

CIAS

Sport

17 470 238

9 904 293

2 777 000

48 938

30 198 467

GES en kg

1 484 970,23

2 297 795,98

330 000

13 988,9

4 126 753,13

GES en T

1 484,97

2 298,80

330

14

4 126,75

Kwh

 es économies potentielles de CO2 10 % par la sobriété – 20 % par l’efficacité énergétique et 15 % par les
L
énergies renouvelables
Électricité

Kwh

GES en TeCO2

10 % par la sobriété

1 747 024

20 % par l’efficacité énergétique

3 494 048

15 % en énergie renouvelable

2 620 538

TOTAL

7 861 607

668

Kwh

GES en TeCO2

Gaz
10 % par la sobriété

990 429

20 % par l’efficacité énergétique

1 980 859

15 % en énergie renouvelable

1 485 844

TOTAL

4 456 932

1 034

TOTAL EDF + GDF

12 318 539

1 702

TOTAL EDF + GDF + EP

15 318 539

1 957

DÉPLACEMENTS AGENTS - VISITEURS
Le bilan 2010 attribue 5 500 TeCO2 aux déplacements des agents (domicile-travail et professionnels) et aux
déplacements des visiteurs sur les différentes structures de la collectivité.
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Les déplacements domicile travail
Vu les résultats des journées du challenge de la région Rhône-Alpes pour les déplacements domicile travail
(inversion des tendances et bon accueil des agents dont une bonne partie sont demandeurs) et les actions proposées
dans le cadre de la mobilité (la réalisation d’un plan de déplacement administration (PDA) voire inter administration (PDIA)),
la diminution de 20 % des émissions de GES est envisageable.
Les déplacements professionnels
Le renouvellement du parc auto (acquisition de véhicules électrique), le bus, le vélo et le vélo à assistance électrique,
le train pour les déplacements extérieurs devront être privilégiés. Le PDA (ou PDIA) devrait permettre également
la réduction de 20 % des émissions.
Les déplacements visiteurs
La collectivité a moins de levier à disposition pour les visiteurs des différents établissements
Le potentiel d’économie de GES est évalué à 5 %
Visiteurs

Agents DT

Professionnels

TeCO2 émises

2 107

2 910

489

% TeCO2 évitées

5,00 %

20,00 %

20,00 %

TeCO2 évitées

105,35

582

99,8

TOTAL

788

LES INTRANTS*
Les émissions concernant les intrants pour l’année 2010 sont évaluées à 2 300 TeCO2. 50 % sont
imputées à la restauration du CIAS et 50 % pour les travaux et fournitures.
Le travail qui sera mené par l’atelier achats consommation et la prise de la délibération cadre devrait
permettre d’agir sur la restauration (-15%) et également -20 % par la mise en place de la politique
d’achats durables.
Le potentiel d’économie de GES
Les possibilités d’actions
TeCO2
La restauration : -15 % de viande bovine

172,5

Fournitures et travaux : -20 %
Par la mise en place d’une politique d’achats durables
Acheter mieux / Acheter moins
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TOTAL GES

402,5

La participation de la collectivité au programme local de réduction des déchets engendrera
une économie de 25 TeCO2.

LA PRODUCTION D’EAU POTABLE
1 700 TeCO2 sont imputées à la production d’eau potable
La production d’eau potable est de 13 706 126 m3
La maîtrise de l’étanchéité est actuellement de 73,2 %. L’objectif de 80 % permettrait une économie
de 959 429 m3. Ce qui représenterait une économie de 154TeCO2
Le coefficient de conversion pour l’eau potable est de 160 gr de CO2 par m3 d’eau produite

LES TRANSPORTS
L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Le transport collectif
Le transport collectif engendre des émissions de CO2 à hauteur de 4500 TeCO2 pour un total de
4 470 000 kms annuels
 a modernisation du parc de véhicule et l’intégration d’un critère de consommations en carburant lors de
L
l’acquisition ou/et le choix de véhicules hybrides laisse prévoir à km constant une économie de 1 127 TeCO2 sur 5 ans
Le projet Agglo 2030 prévoit de doubler la part des TC soit 15 % et de tripler la part du vélo : soit 15 % d’ici 2030
* Les intrants regroupent notamment les achats ( fournitures administratives, denrées alimentaires, (CIAS) et les prestations externes)
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Pour 2018 (les 5 ans du PCET)
2 millions de km parcourus par jour en 2013
2013

kms

2018

auto

vélo

TC

auto

vélo

TC

1 770 000

80 000

150 000

1 695 000

117 500

187 500

435,42

0

14,25

416,97

0

17,81

TeCO2
TOTAL

449,67

434,78

Soit une économie de 15 TeCO2 par jour à kms constants (3300 TeCO2 par an 220 jours / an). L’apport de
population (+ 5 800 hbts) ramènerait à 1 127 TeCO2 le potentiel d’économie de CO2.

LES DÉCHETS
La collecte des déchets totalise 18 100 TeCO2 dont 16 500 pour le traitement et 1 600 pour la collecte.
Production par habitants et par an :
OM 289 kgs
Recyclage : 88 kgs
Déchetterie : 143 kgs

Les possibilités d’actions
1. Le programme local de réductions des déchets : -7%
2. Le projet de méthanisation du SILA
3. Éco-conduite, consommation des bennes d’ordures ménagères

1. Le programme local de réductions des déchets : -7%

Les gains possibles de GES à population constante
En incinération
41 000 T incinérées dont 20 % de plastiques et 80 % autres engendrent un gain de 2483 TeCO2
Les Déchets recyclés 12 604 T de déchets recyclés. Les 7 % de réduction correspondent à 882 T
soit 16 TeCO2
En déchetterie
23 122 T dont 72,5 % valorisation matière - 19 % incinérées et 8,5 % enfouies
7 % de réduction engendrerait un gain de 112 TeCO2

Soit un total de 3 611 TeCO2 (population constante)
Prise en compte de l’augmentation de population : + 5 800 habitants (Total rapporté à 1 603 TeCO2)
Incinération

Bac jaune

Décheterie

TOTAL

Tonnage constant

41 000

12 604

23 122

GES économisées

2 483

16

1 112

3 611

GES en + par rapport de population

1 429

9

570

2 008

Gain final

1 054

7

542

1 603

2. Le projet de méthanisation du SILA

Mis en fonctionnement en mars 2015. Une économie de 150 TeCO2 est prévue.
3. Éco-conduite des bennes OM – carburants
Economie potentielle de 5 à 10 % soit : 160 TeCO2
Bilan final
3 921 TeCO2 à tonnage constant de départ
Économie totale 1 603 + 150 + 160 = 1 913 TeCO2 avec augmentation du tonnage par apport de population
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Tableau récapitulatif
TeCO2
Déchets

1 913

Déplacements agents visiteurs

787

TC + vélo

1 127

Eau potable

154

Énergie

1 702

Éclairage public

255

Intrants

402

TOTAL

6 340

LES COEFFICIENTS DE CONVERSION

LES DÉCHETS
Émissions de GES par type de traitement pour 1 tonne de déchets

	
  

L’ÉNERGIE
Les émissions de GES par type d’énergie pour 1 kWh (émissions en cycle complet : combustion et production)

	
  

LE TRANSPORT
Les émissions de GES selon les modes de transport pour 1 personne parcourant 1 km
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PATRIMOINE BÂTIMENTS - SURFACES
CONSOMMATION ÉLECTRICITÉ ET GAZ ANNÉE 2011
POINT DE LIVRAISON (SITE)

S en m²

INTITULÉ DU SITE

ADRESSE

SIEGE SOCIAL
APPART DIRECTEUR
BASSIN D' ORAGES
AIRE D'ACCUEIL DE GILLON
SANITAIRE GENS DU VOYAGE
SANITAIRES DU FIER
RESIDENCE LA PRAIRIE
MAPAD LES AIRELLES
E.H.P.A. LA COUR
VILLA ROMAINE
RESIDENCE LES PERVENCHES
RESIDENCE HEUREUSE
E.H.P.A. LES VERGERS
SSAAD
MUSEE CHÂTEAU D'ANNECY
CONSERVATOIRE NATIONAL
PALAIS DE L'ILE
CENTRE CULTUREL DES BALMETTES
CENTRE SCIENTIFIQUE TECHNIQUE
FERME DE NOVEL
LOCAL LIVRAISON BACS
DECHETTERIE LA FRASSE
ECLAIR PUBLIC BLD OUEST
ECLAIR.NORD VOIE RAPIDE
EP LES PLANS
EP POISY
E.P. ALTAIS 1
ECLAIRAGE PUBLIC
EP BUFFALO
EP N.1 LA RAVOIRE
E.P.
E.P. POLE D'ECHANGE
ECLAIRAGE PUBLIC ALTAIS 3
EP ZAC ALTAIS - LA LYRE 1103
SIGNALISATION PIETONS
USINE DE LA PUYA
USINE DES ESPAGNOUX
POMPAGE SECOURS JEAN MONNET
STATION POMPAGE PRINCIPALE
USINE DES EAUX LA TOUR
POMPAGE N 3
RESERVOIR DU MONTICULE
STATION POMPAGE LA BRUNE
POMPAGE DES VIGNES
POMPAGE DU BELVEDERE
POMPAGE CHEZ GRILLET N°2
STATION DE POMPAGE
POMPAGE N 1
POMPAGE LA COMBE
RESERVOIR JEANNE
POMPAGE DES MOTTEUX
POMPAGE N 2
RESERVOIR AVELLARD
STAT.PRELEV.EAU.ANNECY.DAA
RESERVOIR CHANTELOUP
STATION DE POMPAGE
RESERVOIR DU CRET D HAUT
CAPTAGE DE LA CHEVENE
RÉSERVOIR DE LA COMBE
RESERVOIR LA FOURMI
SURPRESSEUR DE LA COMBE
RESERVOIR TAILLEFER
POMPAGE DES MARAIS
PEPINIERE D'ENTREPRISES galileo
PEPINIERE D'IMAGES
PISCINE PATINOIRE JEAN REGIS
PISCINE L'ILE BLEUE
PISCINE DES MARQUISATS
GYMNASE DU COLLEGE DE POISY
GYMNASE BERTHOLLET
GYMNASE LE SEMNOZ
GYMNASE BAUDELAIRE
GYMNASE BEAUREGARD
GYMNASE MEYTHET
GYMNASE D'EVIRES
GYMNASE CARILLONS
GYMNASE BARATTES
GYMNASE BLANCHARD
GYMNASE BALMETTE
GYMNASE VOVRAY
LOGEMENT ILE BLEUE
LOCAL DE VOVRAY

46 AVENUE DES ILES 74000 ANNECY
11 RUE HENRY BORDEAUX 74000 ANNECY
ROUTE DES SARVES 74370 METZ-TESSY
IMPASSE DES SAPINS 74330 EPAGNY
120 ROUTE DE VOVRAY 74000 ANNECY
ROUTE DES SARVES 74370 METZ-TESSY
14 CHEMIN DE LA PRAIRIE 74000 ANNECY
AVENUE DE LA VISITATION 74000 ANNECY
RUE DES PINSONS 74940 ANNECY-LE-VIEUX
36 AVENUE DES ROMAINS 74000 ANNECY
5 RUE DES PERVENCHES 74960 CRAN GEVRIER
17 RUE DES EDELWEISS 74000 ANNECY
4 RUE GUYNEMER 74940 ANNECY-LE-VIEUX
PLACE DU CHÂTEAU 74000 ANNECY
10 RUE J.-JACQUES ROUSSEAU 74000 ANNECY
QUAI DE L ILE 74000 ANNECY
AVENUE LUCIEN BOSCHETTI 74000 ANNECY
74960 CRAN GEVRIER
ROUTE DU PERIMETRE 74000 ANNECY
4 RUE DES GARENNES 74960 MEYTHET
0 RUE DE LA FRASSE 74940 ANNECY-LE-VIEUX
GRANDE RUE D'ALERY 74960 CRAN-GEVRIER
SORTIE NORD 74000 ANNECY
ROUTE DE BELLEGARDE 74330 EPAGNY
ROUTE D ANNECY 74330 POISY
ROUTE DE MACLAMOD 74650 CHAVANOD
1 CH DES TETS PASS. SOUT. 74000 ANNECY
ROUTE DE BELLEGARDE 74330 EPAGNY
LES BOUVARDES 74370 METZ-TESSY
IMPASSE DES ILETTES 74370 METZ-TESSY
ROUTE DE FRANGY 74960 MEYTHET
ROUTE DE CRAN GEVRIER 74650 CHAVANOD
0 RUE DE LA LYRE 74960 CRAN-GEVRIER
AVENUE D'AIX LES BAINS 74600 SEYNOD
90 AV. DES MARQUISATS 74000 ANNECY
BLD DE LA CORNICHE 74000 ANNECY
ALLEE JEAN MONNET 74940 ANNECY-LE-VIEUX
LES ILES 74370 METZ-TESSY
AV. DE CHAVOIRES 74940 ANNECY-LE-VIEUX
LES ILES AREA 74960 MEYTHET
LA CAFETA 74330 POISY
STATION POMPAGE 74290 VEYRIER-DU-LAC
LES VIGNES 74370 METZ-TESSY
CHEMIN DU BELVEDERE 74000 ANNECY
CHEZ GRILLET 74650 CHAVANOD
CHEMIN DES BRULAS 74330 POISY
BOIS DE METZ 74960 MEYTHET
ROUTE DU COL DE LESCHAUX 74320 SEVRIER
ROUTE DU SEMNOZ 74000 ANNECY
BALMONT 74600 SEYNOD
LES ILES 74370 METZ-TESSY
ROUTE DU COL DE LESCHAUX 74320 SEVRIER
AVENUE DE BROGNY 74000 ANNECY
RTE PLAN DE SAGRAN 74940 ANNECY-LE-VIEUX
ROUTE DU PANORAMA 74330 EPAGNY
ROUTE DES EMOGNES 74600 SEYNOD
44 RTE DE LA CORNICHE 74290 VEYRIER-DU-LAC
22 RTE DE LA COMBE 74290 VEYRIER-DU-LAC
ROUTE DU COL DE LESCHAUX 74320 SEVRIER
4 RTE DE LA COMBE 74290 VEYRIER-DU-LAC
RUE DE LA JONCHERE 74600 SEYNOD
IMPASSE DES MARAIS 74410 SAINT-JORIOZ
PARC ALTAIS 74650 CHAVANOD
6 AVENUE DES ILES 74000 ANNECY
BOULEVARD DU FIER 74000 ANNECY
10 AVENUE JEAN CLERC 74600 SEYNOD
AVENUE DES MARQUISATS 74000 ANNECY
ROUTE DES PLANTS 74330 POISY
74000 ANNECY
34 RUE DU MURAILLON 74600 SEYNOD
5 AV. CAPITAINE ANJOT 74960 CRAN-GEVRIER
37 AVENUE BEAUREGARD 74960 CRAN-GEVRIER
RUE EMILE TYRODE 74960 MEYTHET
ROUTE DE PRINGY 74940 ANNECY-LE-VIEUX
AVENUE DE PRELEVET 74960 CRAN-GEVRIER
RUE CAPITAINE BAUD 74940 ANNECY-LE-VIEUX
14 RUE PRESIDENT FAVRE 74000 ANNECY
AVENUE LUCIEN BOSCHETTI 74000 ANNECY
ROUTE DE SACCONGES 74600 SEYNOD
10 AVENUE JEAN CLERC 74600 SEYNOD
ROUTE DE VOVRAY 74000 ANNECY

TOTALISATION

Contrats actifs sur 2011 :

34

6 137
100
154
10
10
7 500
2 400
2 800
4 800
3 410
4 100
2 400
9 952
6 058
1 814
957
1 676
452

2 609
1 892
100
260
1 492
100
50
34
50
100
144
20
100
100
20
100

100
50
20
163

10
2 183
1 167
10 159
5 704
1 031
4 174
3 605
1 292
3 236
2 130
1 780
1 921
1 342
1 392
1 962
5 600
967
78
181

CONSOMMATIONS EDF
(kWh)

CONSOMMATIONS GDF
(kWh)

170 011
3 222
2 803
217 543
9 707
2 336
380 465
289 996
246 669
152 254
143 094
142 646
129 567

248 969
268

296 552
148 555
110 052
95 459
42 190
20 038
11 109
8 299
287 188
154 068
55 586
51 745
49 001
36 953
31 464
22 798
19 430
14 883
10 799
0
0
5 205 354
2 625 362
669 511
434 955
299 505
275 719
106 875
72 029
70 322
35 981
35 518
24 372
23 878
18 583
15 683
14 745
12 684
12 507
11 517
7 580
6 164
4 642
804
432
402
171
32
301 618
83 961
37 162
1 711 292
1 165 787
267 146
125 544
82 696
67 717
53 486
49 890
30 846
30 639
29 754
25 490
23 487
20 398
14 070
5 996
1 450

17 470 238

1 113 029
747 772
155 403
492 521
699 885
404 822
29 187
620 631

23 250

57 522

256 857
1 962 250
1 399 752
186 934
242 388
128 487
154 033
178 117
123 894
147 716
103 796
399 832
84 500

9 961 815,00

Communauté de l’agglomération d’Annecy
46 avenue des Îles BP 90 270
74 007 Annecy
caa@agglo-annecy.fr
www.agglo-annecy.fr
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