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pour faire des économies d’énergie 
dans les collectivités

  gestes10

Entretenir les équipements 
de chauffage, de froid et 
d’eau chaude : calorifuger, vérifier 
l’équilibrage, organiser le désembouage pour 
éviter toute déperdition thermique. Retarder 
si possible l’ouverture de la saison de chauffe.

2
Réduire les dépenses 
d’eau chaude : vérifier que  
la température du chauffe-eau collectif 
ne dépasse pas 55 °C et installer des 
réducteurs de débit sur les robinets  
et dans la douche des équipements 
sportifs notamment. 

3

Engager la rénovation énergétique 
des bâtiments tertiaires en s’appuyant 
sur les retours d’expériences de collectivités qui ont 
réduit drastiquement leur consommation d’énergie,  
sur le dispositif « Conseil en énergie partagé »  
(en 5 ans, les communes accompagnées ont réduit  
de 15 % leur consommation d’énergie) ou encore sur 
l’outil OPERAT pour tout savoir sur l’application  
de la réglementation énergétique.  

10

Sensibiliser à la sobriété  
numérique au bureau : arrêter  
les systèmes audiovisuels non indispensables  
(comme les écrans des halls d’accueil), éteindre  
les écrans et ordinateurs la nuit, limiter le nombre  
et le dimensionnement des équipements informatiques, 
augmenter la température des salles de serveur,  
mettre en œuvre des systèmes de refroidissement  
passifs (free cooling)...

6

Rejoindre le programme Territoire 
Engagé Transition Écologique : 
modulable et assorti d’outils opérationnels, il permet  
aux collectivités de structurer leur politique de transition 
écologique et leur projet de territoire avec des résultats 
probants (les habitants consomment 30 % d’énergie en 
moins par rapport à la moyenne française).
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Sensibiliser les habitants aux 
économies d’énergie et aux bonnes 
pratiques du chauffage au bois. Alors que les prix de 
l’énergie augmentent, le chauffage au bois séduit de 
plus en plus. Pour limiter la consommation de bois et 
éviter de détériorer la qualité de l’air, diffuser les bonnes 
pratiques (pas de cheminée ouverte, allumer le feu  
par le haut, utiliser du bois sec et de qualité).

7
Être exemplaire : tout comme l’État, l’exemplarité des 
collectivités est essentielle pour motiver l’ensemble de la société  
à participer à la réduction des consommations d’énergie. Agir sur 
l’éclairage des monuments, des stades, veiller à fermer les portes 
donnant sur l’extérieur, sensibiliser les agents aux enjeux 
environnementaux, favoriser l’éco-conduite des agents…
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Éteindre l’éclairage 
intérieur des bâtiments  
la nuit, le week-end et lors des périodes 
de fermeture, conformément à la 
réglementation. Améliorer aussi son 
efficacité avec des LED ou des lampes 
basse consommation et une gestion  
en fonction de la présence.
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Réduire voire éteindre 
l’éclairage public :  
installer des systèmes automatiques 
d’allumage, de gradation et 
d’extinction pour réduire de 20 à 
30 % la consommation d’électricité. 

5

Adapter la température du 
chauffage des bâtiments en fonction 
de l’occupation et de la température extérieure : 
19 °C pour les pièces occupées, 16 °C hors période 
d’occupation, 8 °C si les lieux sont inoccupés plus  
de deux jours. Baisser la température de 1 °C,  
c’est 7 % de consommation d’énergie en moins.

1
Économisez de l’énergie cet hiver et engagez-vous  
de manière plus ambitieuse pour encore plus  
d’économies tout au long de l’année.

 EN COLLECTIVITÉ 

ÉCO

Les guides « Écoresponsable au bureau », « La rénovation énergétique et environnementale 
des bâtiments tertiaires » , « Rénover l’éclairage des bâtiments tertiaires », « Rénover 
l’éclairage extérieur » et l’article « Bien se chauffer au bois pour moins polluer »

Pour être informé immédiatement  
en cas de tension sur le système électrique  
et mieux piloter votre consommation :  
monecowatt.fr

 POUR ALLER PLUS LOIN 

19 °C

https://operat.ademe.fr/#/public/resources
https://operat.ademe.fr/#/public/resources
https://operat.ademe.fr/#/public/resources
https://agirpourlatransition.ademe.fr/collectivites/territoire-engage-transition-ecologique
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison/travaux/bien-chauffer-bois-moins-polluer
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison/travaux/bien-chauffer-bois-moins-polluer
https://www.ecologie.gouv.fr/pollution-lumineuse#:~:text=L'arr%C3%AAt%C3%A9%20interdit%20%C3%A9galement%20l,%C3%A0%20l'ensemble%20des%20dispositions.
https://www.ecologie.gouv.fr/pollution-lumineuse#:~:text=L'arr%C3%AAt%C3%A9%20interdit%20%C3%A9galement%20l,%C3%A0%20l'ensemble%20des%20dispositions.
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/5225-ecoresponsable-au-bureau-9791029718960.html
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/487-renovation-energetique-et-environnementale-des-batiments-tertiaires-9791029715389.html
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/487-renovation-energetique-et-environnementale-des-batiments-tertiaires-9791029715389.html
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/206-renover-l-eclairage-des-batiments-tertiaires-9791029715532.html#/44-type_de_produit-format_electronique
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/4983-renover-l-eclairage-exterieur-9791029716584.html
https://librairie.ademe.fr/urbanisme-et-batiment/4983-renover-l-eclairage-exterieur-9791029716584.html
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/maison/travaux/bien-chauffer-bois-moins-polluer
https://www.monecowatt.fr/

