


Forum 21 :

Des bâtiments économes en 

énergie

Jeudi 17 mai 2018



• Enjeux globaux et locaux sur les questions 

énergétiques

• Avancées depuis 2013

• Atelier de travail (règle du jeu du Forum 21)

Ordre du jour



Enjeux globaux



Objectif neutralité carbone en 2050

Facteur 4



Des bâtiments économes en énergie
Pour lutter contre le changement climatique, valoriser le patrimoine et combattre la 

précarité énergétique



Avancées depuis 2013

• Action réalisée

Etudier la possibilité de récupérer l’énergie hydraulique du fleuve (F21 du 23.04.2011)

• Action en cours

Accompagner les copropriétés dans leur démarche de rénovation énergétique

Proposer des actions de sensibilisation à la maîtrise énergétique : éco appartement pour la 
livraison de nouveaux logements sociaux (F21 du 23.09.2013)

• Action en difficulté

Accompagner les familles en situation de précarité énergétique pour les aider à réduire 
durablement leur facture

• Action à venir/en projet

Proposer une permanence couplée agence de l’énergie/CAUE pour les pétitionnaires lors 
du dépôt de permis de construire (F21 du 23.09.2013)



Forum 21

• Faire émerger une « intelligence collective » en 
prenant en compte l’intérêt général. Ainsi, la 
participation individuelle active doit permettre 
d’arriver à une synthèse du travail collectif. 

• Le Forum 21 devra faire ressortir et identifier avec le 
plus de précision possible les besoins et attentes des 
habitants. Afin de répondre à ces besoins, le Forum 21 
recherchera des propositions d’actions et de projets. 
Les actions retenues de manière collective feront 
l’objet d’une analyse par les services municipaux au vu 
de leur faisabilité technique et financière. Les élus 
feront ensuite leur choix en fonction des différentes 
contraintes et priorités. 



Les ateliers

Quel est le diagnostic aujourd’hui? Quels sont 

les enjeux? Quelles sont les avancées depuis 

2013?

Quelles sont les actions à mettre en œuvre pour 

que les bâtiments soient plus économes en 

énergie (différents scénarios possibles, 

différents niveaux d’ambition)? 



Les contributions du 15 mars 

• Travailler et développer sur des actions de 
sensibilisation personnalisée et concrète (douche 
moins longue, mettre les appareils en veille,…des petits 
gestes du quotidien qui peuvent réduire la facture 
énergétique) 

• Développer les panneaux photovoltaïques

• Avoir une attention particulière sur ces questions dans 
le cadre du projet de réhabilitation de la résidence ICF 
La Sablière au Lugo

• Développer l’accompagnement des conseils syndicaux 
dans leur projet de rénovation architectural et de 
rénovation thermique



A vos agenda

Semaine du développement durable

Atelier sur les mobilités sobres en carbone

26 juin à 19h à l’ancienne mairie

La nature en ville

Septembre 2018 (date à caler)




