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Projets concrets mis
 en oeuvre 

La Mairie s’engage en faveur d’une diminution de  la consommation énergétique de ses bâtiments  
(cf fiche action 5 et 7). Le développement durable étant l’affaire de tous, les Bouscatais pourront eux aussi 
être sensibilisés à cette démarche, de façon à adopter des comportements plus sobres. La Mairie pourra 
poursuivre des partenariats existants afin d’impulser une dynamique nouvelle dans les habitudes de 
consommation énergétique des particuliers. Il s’agit d’éduquer, d’informer et de communiquer avec les 
agents et la population afin de leur permettre de se mobiliser et d’agir pour le développement durable ; 
les enfants et les usagers constituent des publics à privilégier.

L’objectif est d’agir sur la variable comportementale intervenant dans la maîtrise énergétique, de façon 
non négligeable.

PrOmOuvOIr lEs éCONOmIEs 
d’éNErgIE ET d’EAu 
PILotage servIce : PôLe DéveLoPPeMent DuraBLe

Axe 1 : une ville qui améliore durablement son cadre de vie
ObjECTIFs : 

1.2 Réduire les consommations et préserver les ressources
+ 4.2 Eduquer au Développement Durable et à l’écocitoyenneté

ENjEuX : 

Les consommations énergétiques des bâtiments communaux et leur impact sur le climat
Les actions en faveur des jeunes et du monde scolaire

2013 20142012 Au-delà de 2014

Renforcer les permanences info énergie : renforcer et élargir le dispositif et les thématiques, 
notamment relatives à l’eau, proposer de nouvelles actions de mobilisation de la population.

Organiser des réunions d’information, sous la forme de la 1ère journée de l’énergie qui avait 
eu lieu en 2010, en partenariat avec des fournisseurs et des artisans sur le thème de la 
rénovation énergétique. 

Mettre en place des actions de sensibilisation aux économies d’énergie auprès des 
élèves d’écoles primaires ; enregistrement des consommations d’énergie, adoption de 
comportements différents et analyse des effets. Cette incitation à des comportements plus 
économes peut être prolongée par un intéressement financier aux économies réalisées sous  
la forme d’un reversement d’une partie de la somme économisée pour un soutien à des actions 
de Développement durable.

Étudier la mise en place de quelques référents « énergie » sur les bâtiments les plus pertinents 
pour suivre les consommations, le fonctionnement du bâtiment et surtout les usages et 
comportements. Cela poursuivra le travail engagé dans le cadre du plan d’écoresponsabilité. 

Diffuser les connaissances nécessaires pour la mise en œuvre de bonnes pratiques économes 
en eau et communiquer aux agents, aux usagers et aux Bouscatais les résultats obtenus.
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suivi et évaluation

Projets Indicateurs

Nombre de personnes ayant appliqué  
les conseils de l'espace info énergie 

Evolution du nombre de participants

Nombre de gestes initiés suite  
à la phase de sensibilisation 

d
Nombre de bâtiments suivis 

Nombre de sensibilisation effectuées 
auprès des autres agents 

e

Evolution de la consommation en eau de 
quelques foyers témoins qui ont installé 

les kits d'économie d'eau 

Nombre de Bouscatais sensibilisés  
à la ressource en eau 

Indicateurs de résultat

Projets Indicateurs

Nombre de permanences info énergie

Nombre de personnes  
ayant contacté l'espace info énergie 

Nombre de réunions publiques

Nombre d'enfants ou de classes  
inscrites dans le dispositif

d
Nombre de référents énergie / eau

Part des référents ayant reçu  
une formation pour le poste  

de référent énergie 

e

Nombre de guides distribués

Nombre de kits d’économie  
d’eau distribués

Part des kits d'économie d'eau 
distribués qui ont été installés 

Part des manifestations disposant d’un  
stand d’information/sensibilisation sur l’eau 

Indicateurs de réalisation

Les indicateurs ci-dessus sont renseignés sur 2012, 2013, 2014 pour permettre  
des bilans annuels et une évaluation finale de la démarche.

les enjeux du dévelo
PPement durable

les 5 finalités du développement durable
> 0 à 1, finalité peu ou pas concernée, > 2, finalité très concernée, > 3, finalité totalement concernée.


