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Collectivités, à vous de jouer !

Les crises sanitaire et économique liées à la pandémie de Covid-19 ont poussé le 
Gouvernement a lancer un plan de relance inédit. Avec une enveloppe de 30 milliards 
d’euros, la transition écologique va pouvoir faire un pas de géant. Les collectivités 
auront un rôle majeur à jouer dans la mobilisation de cette enveloppe.

Rénovation des bâtiments publics, des réseaux d’eau, production d’énergie 
renouvelable, développement de la mobilité électrique, restauration de la biodiversité, 
les enjeux et les solutions sont nombreux et à portée de main. Retrouvez dans ce 
Panorama des solutions Collectivités, des témoignages, des retours d’expérience et des 
solutions pour relever le défi de la transition écologique.  

Florence ROUSSEL 
Rédactrice en chef
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Des contrats de performance 
déchets pour sortir de la logique  
du volume

ctuellement, les collectivités 
passent des contrats de collecte 
et de traitement basés, pour 
l’essentiel, sur les volumes de 

déchets traités par les gestionnaires. 
Parallèlement, elles prennent des initia-
tives de prévention des déchets pour 
réduire ces mêmes volumes. Pour ré-
concilier ces deux approches, des 
contrats de performance déchets ména-
gers et assimilés (CPDMA) sont à l’étude. 
L’objectif ? Construire un nouveau type 
de contrat qui intègre des objectifs de 
réduction et ne rémunère donc plus uni-
quement les volumes collectés.

Après avoir réalisé une étude sur le sujet 
en 2018, l’Agence de la transition écolo-
gique (Ademe) a lancé une expérimenta-
tion en novembre 2019 afin de trouver 
un panel de solutions concrètes. Cinq 
territoires, plus ou moins grands et plus 
ou moins performants en termes  
de prévention, ont été retenus : la  

métropole de Lille (Nord), le Bassin de 
Pompey (Meurthe-et-Moselle), l’agglo-
mération Valence Romans (Drôme), le 
syndicat de Brignoles (Var) et l’agglomé-
ration de Montauban (Tarn-et-Garonne).

Concrètement, la démarche implique de 
substituer un dialogue compétitif à la 
procédure habituelle d’appel d’offres 
basée sur un cahier des charges clas-
sique. La première étape consiste donc 
à définir des objectifs généraux qui in-
tègrent le volet prévention : c’est la ré-
daction du « programme fonctionnel des 
besoins » auquel devront répondre les 
entreprises, retenues pour participer au 
dialogue compétitif.

Rationnaliser les contrats
Premier constat, la préparation d’un 
CPDMA prend du temps. « Il faut comp-
ter de 14 à 18 mois de travail avant de 
signer le contrat », explique Dominique 
Traineau, qui pilote l’expérimentation à 

l’Ademe. Le Grand Montauban, la collec-
tivité la plus avancée, a eu besoin de 
près d’un an pour constituer les grandes 
lignes du projet et lancer la démarche 
de sélection des candidats. Actuelle-
ment, quatre entreprises concourent 
sur la base du programme fonctionnel 
défini par l’agglomération. La suite de la 
procédure prévoit deux auditions de 
chacune de ces entreprises : les pre-
miers entretiens débuteront en janvier 
et la seconde série aura lieu au prin-
temps. Le but est de signer le contrat à 
l’été 2021 pour qu’il démarre début 
2022.

Si la rédaction du programme fonction-
nel prend du temps, c’est qu’elle im-
plique de jeter un regard neuf sur les 
contrats de gestion des déchets. L’ob-
jectif est de les repenser pour favoriser 
une approche globale. Auparavant, le 
Grand Montauban passait trois contrats 
distincts, sur des temporalités diffé-
rentes : un contrat pluriannuel classique 
de collecte des ordures ménagères, des 
recyclables et des encombrants, un 
contrat de gestion des déchèteries et un 
contrat annuel « bas de quai » de dé-
chèteries.

Ces trois contrats ont été fusionnés en 
un unique contrat d’une durée de sept 
ans. Cette fusion permet une approche 
cohérente. L’allongement de la durée du 
contrat permettra de mesurer la perfor-
mance atteinte dans le temps. Il s’agit 

 Cinq collectivités territoriales mettent actuellement en place des contrats 
de performance déchets. L’objectif ? Ajouter un volet prévention aux contrats 
de collecte et de traitement pour desserrer le lien entre la rémunération des 
opérateurs et les volumes gérés. /PAR PHILLIPE COLLET

A

Le modèle économique actuel du secteur des déchets scinde d’un côté les 
acteurs de la prévention et de l’autre les acteurs de la gestion. Il repose sur 
deux logiques en contradiction qui ne les incite pas à réduire la production 
de déchets. Pour tenter de réconcilier ces deux approches, les collectivités 
territoriales peuvent expérimenter de nouveaux types de contrats qui les lient 
aux opérateurs de la collecte et du traitement. Des contrats où apparaissent 
des notions de performances et des objectifs chiffrés.

Expérimenter dans la gestion des déchets

DÉCHETS
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aussi de permettre à l’entreprise lau-
réate d’amortir les investissements 
qu’elle réalisera pour atteindre les ob-
jectifs fixés.

Réunir les parties prenantes 
et fixer les objectifs
La rédaction d’un programme fonction-
nel impose aussi de remettre à plat cer-
tains aspects clés de la gestion des 
déchets. Il faut par exemple envisager 
de réduire la fréquence des collectes ou 
de modifier l’organisation et l’accès à la 
déchèterie. « Il faut sortir de la «culture» 
habituelle de la gestion de déchets », 
résume Dominique Traineau, qui re-
garde avec attention le panel de solu-
tions mis en avant par l’étude publiée 
par l’Ademe en septembre sur les col-
lectivités pionnières en matière de ré-
duction des déchets.

Concrètement, ce travail implique une 
étape de « sourcing » qui consiste à 
réunir les parties prenantes, et notam-
ment les acteurs locaux de la préven-
tion. Le but est de fixer les grands ob-
jectifs territoriaux auxquels devront 
répondre les entreprises de gestion des 
déchets candidates. « Ces échanges 
permettent aussi d’envisager d’emblée 
la façon dont les différents acteurs 
peuvent être impliqués dans le futur 
contrat », insiste Dominique Traineau 
qui s’appuie sur les notions de partena-
riat et d’écosystème d’acteurs locaux.

La réflexion menée par le Grand Mon-
tauban a abouti à une série d’objectifs 
chiffrés, tels que, des réductions de 12 % 
du volume des ordures ménagères rési-
duelles (OMR) et de 10 % des déchets 
ménagers et assimilés (DMA), entre 
2018 et 2028. Le futur contrat inclura 
aussi des objectifs qualitatifs associés 
à des indicateurs. C’est le cas, par 
exemple, de la satisfaction des usagers, 
qui sera mesurée par le délai de clôture 
de leurs demandes (traitement des 
dépôts sauvages, changement de 
bac…).

L’intérêt des opérateurs  
pour la démarche
Une fois le cap fixé, les entreprises rete-
nues pour participer au dialogue com-
pétitif sont libres de proposer les solu-
tions qu’elles souhaitent en s’appuyant 
sur les ressources et les compétences 
locales. « Un des premiers effets est de 
voir les «gros» opérateurs du traite-
ment des déchets se déplacer pour 
échanger et travailler avec Emmaüs et 
les régies de quartier pour élaborer des 
solutions en faveur de la réparation, de 
la réutilisation et du réemploi », se sa-
tisfait Mathilde Ensergueix. La directrice 
du pôle déchets propreté du Grand 
Montauban insiste sur un point : l’objec-
tif n’est certainement pas de proposer 
des solutions clés en main élaborées 
depuis les sièges parisiens…

Quant au contrat final, il conservera une 
structure de rémunération classique 
basée sur les services proposés. A cela 
s’ajoutera un système de bonus qui 
viendra rémunérer l’atteinte des objec-
tifs. Cette rémunération, qui reste à 
fixer, « doit être au bon niveau pour inci-
ter les entreprises à investir », explique 
Mathilde Ensergueix.

Enfin, l’expérimentation révèle aussi 
l’intérêt que portent les gestionnaires 
de déchets à cette démarche. Le Grand 
Montauban a reçu cinq dossiers et en a 
retenu quatre pour la phase finale. 
« Quasiment tous les opérateurs en 
capacité de candidater l’ont fait », ex-
plique Mathilde Ensergueix, précisant 
que « [la collectivité territoriale] ne s’at-
tendait pas à avoir autant de réponses, 
compte tenu de l’investissement néces-
saire pour répondre à la démarche ».

Les opérateurs voient dans le contrat 
proposé par le Grand Montauban l’op-
portunité d’un volume d’affaire impor-
tant, compte tenu de la création d’un 
contrat unique de longue durée. Ils 
considèrent aussi l’occasion offerte 
d’innover et d’expérimenter. D’autant 
que l’approche rejoint leurs réflexions : 
dans un monde ou le « zéro déchet » 
prend de l’ampleur, la recherche de mo-
dèles d’affaires qui intègrent la réduc-
tion des déchets est inscrite à leur 
agenda. Sans compter que le lauréat 
devrait bénéficier d’un retour d’expé-
rience qu’il pourra valoriser auprès 
d’autres collectivités. 

   Grand Montauban souhaite une réduction de 12 % 
du volume des ordures ménagères résiduelles et de 10 % 
des déchets ménagers et assimilés entre 2018 et 2028.
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« Un des premiers effets est de 
voir les «gros» opérateurs du 

traitement des déchets se 
déplacer pour échanger et 

travailler avec Emmaüs et les 
régies de quartier pour élaborer 

des solutions en faveur de la 
réparation, de la réutilisation et 

du réemploi. » 

Mathilde Ensergueix, Montauban
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SeCorrPhon AC 200 : un concentré  
de technologies pour la recherche de fuite

Le détecteur de fuite SeCorrPhon 
AC 200 fait partie des dernières 
nouveautés du fournisseur d’équi-
pements de détection Sewerin. Il 
combine 3 fonctions acoustiques : 
la prélocalisation, la localisation et 
la corrélation. De quoi localiser, sans 
risque d’erreur et dans n’importe 
quelles conditions d’environnement, 
la position précise de la fuite.

Le SeCorrPhon AC 200 est équipé 
d’un microphone piézoélectrique de 
qualité supérieure, avec une réponse 
en fréquence spécialement optimisée 
pour la recherche de fuite. Grâce à son 
excellente qualité sonore, il est possible 
d’identifier et de localiser la fuite avec 
un maximum de fiabilité, même en cas 
d’intensité sonore très faible ou de bruit 
ambiant élevé. 
Le détecteur permet d’enregistrer les 

bruits de fuite pour les comparer. Vous 
pouvez créer une base de données de 
bruits, pour mieux les analyser, effectuer 
des formations ou des démonstrations.
 
Un module GNSS (Global Navigation 
Satellite System) intégré enregistre la 
position de l’utilisateur au moment de 
l’enregistrement du bruit de la fuite. Cela 
permet de relier, sur place, les données 
géographiques de la fuite au bruit, pour 
simplifier la documentation par la suite. 
Enfin, un nouvel outil logiciel permet la 
réalisation des rapports géolocalisés en 
un temps record. 
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03 88 68 15 15
sewerin@sewerin.fr
www.grew-law-avocats.com

CONTACT
03 88 68 15 15
sewerin@sewerin.fr
www.sewerin.com

CONTACT

https://www.v-renoux-avocats.fr/
mailto:sewerin%40sewerin.fr?subject=


3 Questions à...

Le bâtiment durable pourrait tirer profit des bétons 
nouvelle génération

Avec Louis Natter,

www.cemex.fr

Innovation produit et optimisation des process, CEMEX inscrit 
le béton sur le chemin de la construction durable. Le point avec 
Louis Natter, directeur développement durable, RSE et affaires 
publiques de CEMEX France.

Quelle est la place de l’économie 
circulaire chez CEMEX ?

Pouvons-nous dire que le béton 
est au rendez-vous de la transition 
environnementale ?

L’aménagement du territoire est sous 
contrainte environnementale. Quelle est 
la réponse de CEMEX ?

Dans un contexte où la commande publique doit 
impulser la transition environnementale, CEMEX 
accompagne les collectivités pour qu’elles 
s’approprient les atouts du “produit” béton. Outre 
les bétons isolants ou bas-carbone, nous avons une 
offre de bétons clairs pour lutter contre les îlots de 
chaleurs. Nous maîtrisons aussi les mises en oeuvre 
compatibles avec la perméabilité des sols. Nos 
formulations et l’efficacité des différents services 
logistiques garantissent, par ailleurs, des chantiers 
rapides et de moindres nuisances pour les riverains… 
Nous devons le faire savoir.

Au niveau mondial, CEMEX a pour objectif de réduire 
de 35% ses émissions carbone d’ici 2030, par rapport 
à 1990. En Europe, l’objectif est fixé à -55%. Voilà 
d’autres arguments convaincants.Oui. L’impact environnemental de notre activité doit 

s’apprécier en incluant la durée de vie du bâtiment 
construit. Nos bétons isolants ou à faible teneur en 
CO2 seront utilisés pendant une centaine d’années, 
avant d’être démolis puis recyclés. Ils autorisent une 

Q

En tant que producteur de béton et de granulats, 
CEMEX est dépendant de l’extraction de ressources 
minérales. Nous cherchons la sobriété «matière». Le 
béton est un matériau facilement recyclable : nos 
plateformes traitent les déchets de démolition et 
fournissent ainsi des granulats issus du recyclage. 
Nous valorisons aussi les terres excavées issues des 
chantiers d’infrastructures.

En France, CEMEX développe une approche globale 
de l’économie circulaire, nommée CEMEX CIRCLE. 
Nos sites de production sont optimisés en termes de 
bruit, poussières, consommations d’eau, et même 
d’intégration paysagère. Nous limitons les besoins de 
transport en produisant au plus près des chantiers, et 
intégrons le fluvial. Enfin, les qualités intrinsèques des 
bétons mis sur le marché participent à la maîtrise de 
notre empreinte.

très bonne performance des bâtiments. Parmi les 
innovations marquantes, je pense à notre gamme 
Vertua® qui réduit jusqu’à 60% l’impact carbone 
du béton. Associé à un système de compensation, 
on peut même atteindre la neutralité carbone. Le 
bâtiment durable, c’est notre métier !

Q

Q

directeur développement durable, RSE et affaires 
publiques de CEMEX France

https://www.cemex.fr/
https://www.cemex.fr/
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Renaturation de rivières 
urbaines, le Val d’Oise et l’Essonne 
témoignent

e souvenir des inondations 
de 1992 est encore vivace 
dans les esprits. On s’est 
aperçu, lors de cet événe-

ment, que la rivière, qui avait été enter-
rée car elle était devenue un égout à ciel 
ouvert, avait été littéralement oubliée. 
Aussi, redonner à la population, au tra-
vers de ce projet, le spectacle d’une ri-
vière en ville, est une véritable fierté », 
témoigne Antoine Espiasse, ancien 
conseiller municipal de Sarcelles (Val 
d’Oise) délégué à la Gestion des milieux 
aquatiques et prévention des inonda-
tions (Gemapi). 

C’est en effet le traumatisme des inon-
dations dans le centre-ville de cette 
commune du Val d’Oise qui a été l’élé-
ment déclencheur du projet de réouver-
ture du Petit Rosne, confirme Éric  
Chanal, directeur général du Syndicat 
intercommunal pour l’aménagement 
hydraulique (Siah), maître d’ouvrage des 
travaux. Dans la vallée de l’Orge (Es-
sonne), le déclencheur du projet de  
renaturation de l’Espace du Breuil (Épi-
nay-sur-Orge) est différent. « Il s’agis-
sait, en premier lieu, de rétablir les 
continuités écologiques, mais aussi 
d’atteindre le bon état des masses 

d’eau imposé par la directive cadre eu-
ropéenne sur l’eau (DCE) », explique 
Franck Boittin, directeur général adjoint 
du Syndicat de l’Orge.

Transformer un ancien bassin 
en zone humide
Après plusieurs années d’études et la 
mise en place de bassins de retenue en 
amont, les travaux ont été réalisés à 
Sarcelles en 2014 avec la volonté de 
maîtriser le risque inondation tout en 
faisant revenir la nature en ville. Les 
travaux ont consisté à rouvrir la rivière 
avec la création d’un nouveau lit sur 165 

 Face au risque d’inondation et pour restaurer les continuités écologiques, 
des collectivités engagent des chantiers de renaturation de rivières urbaines. 
Illustration dans le Val d’Oise et l’Essonne. /PAR LAURENT RADISSON

«L

©
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   Le Petit Rosne à Sarcelles (Val d’Oise) 
après la renaturation du site.

BIODIVERSITÉ
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mètres, à créer un méandre et une pe-
tite zone humide, ainsi qu’à renforcer et 
végétaliser les berges. Trois passerelles 
ont également été mises en place. 

À Épinay-sur-Orge, les travaux se sont 
achevés en 2019, ici aussi après plu-
sieurs années de préparation. Ils ont 
consisté à effacer progressivement plu-
sieurs ouvrages qui artificialisaient la 
rivière et à transformer un ancien bas-
sin en une zone humide, aujourd’hui 
traversée par plusieurs bras de rivière. 
Avant de procéder aux travaux de fina-
lisation nécessaires, le maître d’ouvrage 
a laissé la rivière en libre évolution 
quelques années après l’effacement du 
bassin. Pour une question écologique 
d’abord : le cours d’eau en liberté recrée 
naturellement des méandres et dépose 
des sédiments. Mais aussi pour une 
question budgétaire : les sédiments 
accumulés dans le bassin au cours  
du temps étaient pollués et auraient  

nécessité une coûteuse élimination en 
centre d’enfouissement.

D’un coût proche de 1 million d’euros 
chacune, ces opérations ont bénéficié 
l’une et l’autre de subventions du 
conseil régional d’Ile-de-France, de leur 
conseil départemental respectif et de 
l’agence de l’eau Seine-Normandie. 
Dans les deux cas, les maîtres d’œuvre 
sont des syndicats nés dans l’immédiat 
après-guerre, regroupant aujourd’hui de 
nombreuses communes (35 pour l’un, 
62 pour l’autre) et possédant un savoir-
faire certain en hydraulique. Ce qui ne 
les empêche pas de faire appel à des 
bureaux d’études pour la maîtrise 
d’œuvre, en particulier sur le volet 
« écologie » qui ne constituait pas his-
toriquement l’ADN de ces syndicats. Ce 
type de projets implique en effet une 
complémentarité entre hydraulique et 
écologie. 

Bénéfices multiples
Au final, ces aménagements présentent 
des bénéfices multiples : rétablisse-
ment de la continuité écologique des 

Après les travaux d’artificialisation 
acharnés des cours d’eau réalisés 
pendant les Trente Glorieuses, les 
collectivités locales redécouvrent 
les vertus d’une renaturation des 
rivières urbaines, en particulier face 
aux risques liés aux changements 
climatiques. À la clé ? Prévention 
des inondations, restauration 
des continuités écologiques et 
amélioration du cadre de vie. 
De nombreuses initiatives sont 
lancées dans ce sens, mais elles 
réclament un travail sur la durée 
et nécessitent d’impliquer de 
nombreux acteurs.

Redécouvrir les vertus 
du cours d’eau 

https://www.hantsch.fr/
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rivières, création de zones d’expansion 
des crues, amélioration de la qualité des 
eaux, réimplantation d’espèces, réduc-
tion des ilots de chaleur urbain, ouver-
ture d’espaces naturels au public… 
« Nous recherchons cette approche in-
tégrée », affirme d’ailleurs Emmanuel 
Pranal, responsable du service rivière 
paysage du Syndicat de l’Orge.

De ce fait, ces aménagements inté-
ressent de nombreuses parties pre-
nantes. Si la maîtrise d’œuvre appar-
tient aux syndicats, leur réussite dé-
pend aussi de ces multiples acteurs : 
communes, riverains, associations, 
écoles, acteurs de l’économie sociale et 
solidaire… Et elle ne peut être au ren-
dez-vous sans une concertation de tous 
les instants. « Ce sont des projets de 
longue haleine et dont la gestion est 
complexe », confirme Gilles Warot de 
l’Association scientifique et technique 
pour l’eau et l’environnement (Astee). 
Cette association professionnelle tra-
vaille sur la réhabilitation des petites 
rivières urbaines depuis quatre ans et a 

présenté ses travaux lors des dixièmes 
assises nationales de la biodiversité 
début octobre.

La délicate gestion du site  
au quotidien
« Ce n’est pas toujours une science 
exacte mais, techniquement, on sait 
avancer », explique Éric Chanal. « Le 
point sensible, c’est la gestion du site au 
quotidien », explique le directeur du 
Siah. Car de nombreux paramètres 
doivent être pris en compte pour le 
maintenir en bon état : gestion fine des 
écosystèmes, chasse aux rejets pol-
luants et aux systèmes d’assainisse-
ment défectueux, gestion des déchets 
et nuisances, etc. 

Ces espaces restaurés peuvent en effet 
être victimes de leur attractivité retrou-
vée. Pique-niques, barbecues, baignade, 
attroupements, circulation d’engins 
motorisés, etc. peuvent créer autant de 
nuisances. D’où la nécessité de travail-
ler en étroite collaboration avec les 
communes, les services techniques et 

la police municipale en particulier. « Le 
week-end, les sites sont livrés à eux-
mêmes alors que la fréquentation du 
public est plus importante », confirme 
Franck Boittin du Syndicat de l’Orge, qui 
songe à créer une brigade verte dotée 
de pouvoirs de police.   

Or, la question du « ressenti » est es-
sentiel dans ces projets, explique Éric 
Chanal. « La propreté du site est ga-
rante de la vision que vont en avoir les 
usagers », explique-t-il. « On est là à la 
confluence entre différentes politiques 
de la ville », ajoute le directeur du syn-
dicat qui n’a pas hésité à faire appel à 
des universitaires pour traiter la dimen-
sion sociologique de l’aménagement.  
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BIOGENIE est heureux de vous annoncer l’ouverture en Novembre

2020 de  notre 5ème plateforme. Un nouveau site de transit dédié

aux matériaux de type déchets non dangereux. Localisé dans l’axe

médian entre la RN2 et l’autoroute A4, au Nord de Roissy-CDG. 

LA PLATEFORME DE PLESSIS BELLEVILLE 

Un nouveau site pour vos terres polluées ! 

https://biogenie-europe.fr/
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Gestion des eaux pluviales :  
la Roannaise de l’Eau mise  
sur la déconnection

ela fait 100 ans que nous posons des 
tuyaux, que nous créons des avaloirs, 
que nous imperméabilisons, il faut dé-
sormais lutter contre cette culture et 

ces schémas et privilégier la conservation de l’eau 
dans des noues ou dans des parcs pendant 
quelques heures plutôt que tout évacuer vers 
l’aval, souligne Pascal Petit directeur technique au 
sein du syndicat du cycle de l’eau Roannaise de 
l’Eau (Loire).
Depuis une dizaine d’années, le syndicat s’est 
tourné vers une réduction des apports d’eaux de 

pluie dans les réseaux d’assainissement et a in-
sufflé cette approche dans les 43 communes sur 
lesquelles il intervient (près de 105 000 habitants). 
« Trois éléments ont permis d’enclencher une 
démarche d’une gestion à la source plutôt que de 
continuer à collecter, pointe Pascal Petit. Notre 
réseau est majoritairement unitaire : nous ren-
controns des problèmes de déversement par 
temps de pluie qui nous empêche d’être conforme 
à la réglementation. Nous avions des évènements 
pluvieux qui généraient des inondations ponc-
tuelles nécessitant des travaux. Et dans le même 

 Le syndicat la Roannaise de l’Eau s’est lancé dans une démarche de 
déconnection de ses eaux pluviales à la fois pour les nouvelles constructions et 
l’existant. Retour sur les leviers et obstacles de cette gestion alternative.
/PAR DOROTHEE LAPERCHE
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  Les tranchées infiltrantes ont permis 
la déconnection de 20 142 m2 parmi les 
près de 17 hectares désimperméabilisés. 

«C

EAU
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temps, nos ressources financières sont 
limitées : nous ne pouvions pas aug-
menter nos linéaires de réseaux à gé-
rer ».

Pour mener sa démarche le syndicat 
s’est appuyé sur un premier outil : le 
schéma directeur de gestion des eaux 
pluviales. « Nous disposons de la com-
pétence assainissement, nous n’avons 
pas d’obligation d’accepter les eaux plu-
viales dans nos réseaux. Mais pour être 
complétement couvert juridiquement, 
nous avons établi un schéma directeur 
de gestion des eaux pluviales qui per-
met d’établir les règles qui seront en-
suite intégrées dans les plans locaux 
d’urbanisme (PLU), explique Pascal  
Petit. Ainsi pour tous les projets nou-
veaux, nous demandons à ce que les 
eaux soient gérées par infiltration, éva-
poration, toiture terrasse, etc ».
Le syndicat accepte toutefois d’infléchir 

sa position pour des cas particuliers, par 
exemple des sols argileux, ou l’infiltra-
tion est limitée. « Moyennant des bas-
sins ou des ouvrages qui permettent de 
restituer un petit débit à l’aval, nous 
pouvons accepter des rejets d’eau plu-
viales à la fin, indique Pascal Petit. Tou-
tefois les pluies inférieures à 10 mm 
devront dans tous les cas être infiltrées 
sur la parcelle ».
L’ensemble de ces prescriptions fi-
gurent dans le règlement des PLU des 
43 communes. « Cela ne suffit toutefois 
pas : seulement 1 % du territoire se re-
nouvelle par an », note Pascal Petit. 

Un objectif de  
dé-raccordement  
de 35 hectares en 10 ans
Depuis mars 2019, date de la délibéra-
tion validant son schéma directeur as-
sainissement, le syndicat s’est donc fixé 
un objectif de dé-raccorder 35 hectares 
en 10 ans sur son territoire. « Chacune 
des 43 communes de notre territoire 
s’est engagée à désimperméabiliser des 
surfaces étabblies en fonction de leurs 
tailles : 200 m2 par an pour les petites 
communes et 5 000 m2 pour les plus 
grosses », complète Pascal Petit. 
Sur les 35 hectares, la majorité concerne 
le domaine public et 9 hectares visent le 
domaine privé : celui des collectivités 
avec par exemple des structures 
comme des gymnases mais également 
les espaces occupés par les grandes 
surfaces ou les entreprises. « Nous 
essayons également de convaincre les 
particuliers, qu’ils s’engagent de leur 
propre chef, sans obligation réglemen-
taire à rendre la ville plus perméable », 
précise Pascal Petit.

L’agence de l’eau Loire Bretagne appuie 
cette approche et propose une aide à 
hauteur de 50 % pour les travaux. 
« Nous portons les dossiers de de-
mande d’aides : nous validons le dimen-
sionnement, nous apportons un appui 
technique », pointe le directeur tech-
nique de Roannaise de l’Eau.
Le syndicat profite également de sa 
compétence eau potable et assainisse-
ment pour intervenir lors du renouvel-
lement des réseaux. « Au lieu de rem-
blayer avec des matériaux compactés, 
nous créons une tranchée drainante 
au-dessus du tuyau », illustre-t-il.

Dans le même temps, le syndicat a éga-
lement engagé à travers son schéma 
directeur assainissement un second 
volet plus classique pour répondre aux 
problèmes de déversement par temps 
de pluie : le développement du stockage 
dans les réseaux existants ainsi que des 
réseaux de collecte séparatifs. 

Animer la démarche  
pour faciliter l’adhésion
« Depuis les 10 ans que nous travaillons 
sur ce sujet, nous avons déconnecté 
près de 17 hectares, parmi les 4 000 
hectares imperméabilisés que nous 
gérons - c’est une goutte d’eau - mais 
l’objectif est d’enclencher une démarche 
de long terme, assure Pascal Petit. Au-
jourd’hui nous parvenons à un rythme 
de 2-3 hectares annuels sur le terri-
toire ».
Jusqu’à présent, au palmarès des tech-
niques qui regroupent le plus de sur-
faces déconnectées figurent les noues 
infiltrantes (53 209 m2), les tranchées 
infiltrantes (20 142 m2), les puits 

Plusieurs enjeux peuvent jouer 
un rôle moteur dans une gestion 
alternative des eaux pluviales : 
la prévention des inondations, 
la performance des systèmes 
d’assainissement par temps de 
pluie ou encore la problématique 
des îlots de chaleur ainsi que le 
besoin de biodiversité en ville. 
Une des difficultés de l’exercice 
néanmoins : la multiplicité des 
champs d’intervention pour les 
collectivités auxquels ce sujet fait 
appel nécessite de travailler avec 
des nombreux acteurs.

Eaux pluviales : à la croisée 
de plusieurs champs 
d’intervention
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d’infiltration (19 659 m2) ou encore les massifs 
infiltrants (8 659 m2). Dans le même temps, 
près de 37% des sites recourent à une combi-
naison de plusieurs techniques (61 895 m2).
Pour insuffler cette nouvelle approche, le pre-
mier levier reste toutefois l’implication des élus. 
« Si les élus ne sont pas porteurs, cela ne peut 
pas marcher, estime Pascal Petit. Il faut égale-
ment apporter un accompagnement technique. 
Nous disposons de deux animateurs de gestion 
des eaux pluviales qui sont les interlocuteurs 
pour les communes, les particuliers, etc. Nous 
nous appuyons également sur des cercles de 
partages de connaissance hors territoire : des 
associations comme Adopta ou le Graie  ».
Le syndicat compte aussi sur l’émulation col-
lective et organise avec les collectivités des réu-
nions de suivi de leur désimperméabilisation. 
Des rendez-vous avec les aménageurs, les 
bureaux d’études, les architectes sont égale-
ment prévus pour notamment montrer les 
exemples à suivre.
« Pour vaincre des résistances, nous avons 
également financé certains projets embléma-
tiques. Par exemple une première tranchée 
drainante au-dessus du renouvellement d’une 
canalisation d’eau potable, ajoute Pascal Petit. 
Et lever les craintes comme le risque de colma-
tage d’un enrobé poreux : celui-ci est tellement 
poreux que même s’il était colmaté à 90% sa 
perméabilité resterait importante, ou encore les 
risques de pollutions avec les noues sur les par-
kings : les hydrocarbures sont biodégradés 
naturellement dans les premiers cm de 
terre… ».
Pour la suite, le syndicat réfléchit également à 
des actions ciblées pour créer une dynamique 
chez les particuliers. « Nous avons déjà mis en 
place un petit logo « ville perméable moi aussi 
je participe », désormais nous pourrions envi-
sager des actions un peu plus novatrices 
comme l’organisation d’un concours », projette 
Pascal Petit.  ©
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   Le territoire sur lequel intervient la Roannaise 
de l’eau compte 8 659 m2 de massifs infiltrants. 
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Autoconsommation collective :  
cap sur le Morbihan avec l’un des 
premiers projets déployés en France 

La commune de Pénestin, située 
dans le Morbihan, est l’une des 
premières à avoir expérimenté 
l’autoconsommation collective. 

Après avoir équipé de panneaux photo-
voltaïques la mairie, puis la salle polyva-
lente en 2016, la collectivité a souhaité 
mutualiser les moyens en menant un 
projet collectif. 
La toiture du centre technique munici-
pal a été équipée de 237 m2 de pan-
neaux solaires (40 kWc) en 2018, dans 
l’idée d’approvisionner en électricité 
verte la zone artisanale du Closo sur 
laquelle il se situe. A l’époque, ce type 

d’opération était en effet limité aux pro-
ducteurs et consommateurs raccordés 
au même poste source. Depuis, le rayon 
des projets d’autoconsommation col-
lective a été étendu à un kilomètre et 
jusqu’à 10 km à titre dérogatoire dans 
les zones les moins denses.
Sur les 20 entreprises installées sur la 
zone, 12 ont souhaité participer à l’opé-
ration, ainsi qu’un pavillon individuel. 
L’engagement du syndicat mixte Mor-
bihan Énergies, qui a porté le projet, 
était de ne pas faire payer plus cher 
cette électricité locale que les prix du 
réseau. Le surplus non consommé loca-

lement est injecté sur le réseau et ra-
cheté par Enercoop à un tarif supérieur 
aux prix du marché.

Définir la bonne clé  
de répartition 
La centrale a été mise en service en 
mars 2018. Une convention d’autocon-
sommation a été signée en juin, pour un 
démarrage réel de l’opération en août. Il 
a fallu auparavant définir une clé de 
répartition de la production entre les 
consommateurs. « Un travail a été 
mené avec Enedis pour mettre en adé-
quation la production solaire et le  

 Le projet Partagélec fait partie des premiers projets français 
d’autoconsommation collective avec toitures photovoltaïques. Mis en service en 
2018 à Pénestin dans le Morbihan, il fournit 12 entreprises d’une même zone 
d’activité. Bilan de cette opération pionnière avec le syndicat Morbihan Énergies. 
 /PAR SOPHIE FABRÉGAT
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   Plusieurs bâtiments municipaux ont déjà  
été équipés en panneaux photovoltaïques

ÉNERGIE RENOUVELABLE
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foisonnement de consommateurs », 
explique Jo Brohan, président du syndi-
cat Morbihan Énergies. Les profils de 
consommation sont variés, différents 
corps de métiers sont en effet repré-
sentés : garagiste, maçon, mécanicien, 
mytiliculteur, bar restaurant… « Dans 
un premier temps, nous avons opté 
pour une répartition statique, où l’on 
attribuait un coefficient d’autoconsom-
mation à chaque entreprise, en fonction 
de son profil de consommation. Cela 
allait de 3 à 100 % », raconte Jo Brohan. 
Mais après quelques mois, cette for-
mule statique s’est avérée trop contrai-
gnante : « Lorsqu’un restaurateur  
partait en congés par exemple, nous ne 
pouvions pas réattribuer sa consom-
mation à d’autres participants. Cela  
limitait donc le taux d’autoconsomma-
tion. Enedis nous a proposé de basculer 
en comptage dynamique (par défaut), ce 
que nous avons fait en signant une 
autre convention en mars 2019 ». Ce 
changement a permis de passer de 80 % 
d’autoconsommation la première an-
née, à 96 % la suivante. Les 45 000 kWc 
produits par la centrale photovoltaïque 
en 2019 ont représenté 20 % de la 
consommation électrique des parte-
naires de l’opération.

Faisabilité technique  
mais complexité juridique 
D’un point de vue technique, le comp-
teur Linky a permis de compter au pas 
de 30 minutes les kilowattheures pro-
duits et consommés. Un logiciel, déve-
loppé par une start-up locale, a permis 
d’assurer le suivi global du projet. 
« Le projet d’autoconsommation collec-
tive Partag’élec a démontré la faisabilité 
technique des projets, permise, notam-
ment grâce aux évolutions successives 
des Systèmes d’information (SI)  
d’Enedis », analyse la Commission de 
régulation de l’énergie (CRE), dans une 
étude sur les smartgrids, publiée en juin 
dernier. En revanche, « d’un point de 
vue juridique, des difficultés ont été ren-
contrées lors de la mise place de la per-

sonne morale organisatrice (PMO) et 
des modalités contractuelles », souligne 
la CRE. Les porteurs du projet ont sou-
haité constituer une association loi 
1901, jugée plus souple qu’une société, 
regroupant producteur, consom- 
mateurs et acteurs locaux. Ils ont  
néanmoins souffert de la lourdeur des 
procédures pour réaliser cette opéra-
tion.

Une rentabilité difficile mais...
D’un point de vue économique, le projet 
a démontré la difficulté de mener un 
projet d’autoconsommation collective 
rentable, sans subvention. « C’est une 
petite opération. Le fait d’être un syndi-
cat mixte nous a permis d’obtenir des 
prix d’installation attractifs. Malgré tout, 
sans soutien, ce projet n’est pas ren-
table », souligne Jo Brohan. Le prix  
de production se situe autour de  
65 €/MWh, auquel il faut ajouter les 
taxes (Turpe, CSPE, taxes locales) qui 
doublent ce prix. Difficile de proposer un 
tarif compétitif dans ces conditions…
« Aujourd’hui, il y a deux moyens de 
développer l’autoconsommation collec-
tive, estime le président de Morbihan 
Énergies : installer de grosses puis-
sances ou porter un projet mixte auto-
consommation individuelle et collective. 
La part d’autoconsommation indivi-
duelle n’est pas soumise aux taxes. Si 
cette part est forte et que le surplus est 
réparti de manière collective, le projet 
peut être rentable ». 
Selon la CRE, les gains économiques 

pour les participants sont à chercher à 
plus long terme. En effet, en contrac-
tualisant pour 20 ans un prix fixe, ils 
réduisent le risque lié à une augmenta-
tion des prix du marché de détail. De 
plus, estime le régulateur, les autocon-
sommateurs sont susceptibles d’avoir 
une meilleure connaissance de leur 
consommation et seront donc plus à 
même de la maîtriser. Enfin, en optant 
pour un tarif réseau optionnel (Turpe 
réduit pour les kilowattheures autocon-
sommés et majorés de 15 % pour les 
kilowattheures soutirés sur le réseau), 
ils pourront réaliser des économies. 
Encore faut-il pouvoir adapter sa 
consommation à la production...
Quoiqu’il en soit, Morbihan Énergies est 
bien décidé à poursuivre des expéri-
mentations d’autoconsommation col-
lective sur son territoire. « Ce type de 
projets permet de se réapproprier la 
question énergétique à l’échelle locale. 
Ça peut aussi avoir du sens d’un point 
de vue social, dans certains cas », es-
time Jo Brohan.
Quatorze projets sont dans les cartons 
aujourd’hui. Ils devraient voir le jour en 
2021. Plusieurs types d’établissements 
vont être équipés de solaire (un Epahd, 
une maison de santé, une école, une 
piscine, des établissements publics et 
privés) et plusieurs types d’installations 
vont être testés (ombrières, trackers…). 
Le financement sera assuré à 40 %  
par les crédits Feder de la région  
Bretagne.  

L’autoconsommation collective peut permettre de déployer les énergies 
renouvelables dans les territoires, tout en évitant de nouveaux 
développements de réseau électrique. Encore faut-il que ce type d’opération 
soit calibré pour optimiser le taux d’autoconsommation et éviter d’importants 
surplus réinjectés sur le réseau. 
Ces opérations sont encore au stade expérimental, à la recherche du bon 
modèle économique et du bon équilibre pour le réseau. Mais avec, demain, 
le développement de communautés d’énergies renouvelables et citoyennes, 
elles constituent un levier pour mieux impliquer citoyens et collectivités 
locales dans la transition énergétique.

Se réapproprier la question énergétique
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Hauts-de-France : l’open data 
pour accélérer  la rénovation 
énergétique des bâtiments scolaires

a facture d’énergie des bâtiments 
communaux coûte cher. Ces bu-
reaux, gymnases et autres salles 
polyvalentes représentent 82 % 

des consommations énergétiques des 
communes de métropole, selon l’Agence 
de la transition écologique (Ademe)1.  
Les bâtiments éducatifs, de la mater-
nelle à l’université, constituent une large 
part de ce parc tertiaire avec 180 mil-
lions de m² de surface et 31 % de la fac-
ture pour les collectivités qui les gèrent. 
Les bâtiments scolaires sont en effet 

les premiers consommateurs d’énergie 
dans les communes, devant les bâti-
ments sportifs et les bâtiments admi-
nistratifs, toujours selon l’Ademe. 

L’État soutient les collectivités 
pour rénover leur patrimoine 
immobilier 
Avec plus de 52 000 écoles, collèges et 
lycées publics en France, les collectivités 
territoriales, propriétaires de ces bâti-
ments, sont donc en première ligne 
pour rénover ces bâtiments énergivores 

et ainsi réduire leurs factures énergé-
tiques tout en améliorant le confort des 
usagers (élèves, enseignants, agents 
publics). Les bâtiments d’enseigne-
ment, de plus 1 000 m2, sont d’ailleurs 
visés par le décret « tertiaire » qui fixe 
une réduction des consommations 
énergétiques de 40 % du parc dès 2030. 
A l’heure actuelle, la consommation uni-
taire des bâtiments scolaires est d’envi-
ron 135 kilowattheure (kWh) d’énergie 
finale par m2 et par an, estime François 
Demarcq, ingénieur général des mines, 

 Avec un tiers de la consommation des bâtiments communaux, les écoles sont 
les plus énergivores. La plateforme « tRees », conçue par Nam.R, agrège des 
données sur l’état des bâtiments éducatifs et cible les opérations de rénovation 
énergétique à réaliser. Exemple en Hauts-de-France. /PAR RACHIDA BOUGHRIET
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   Exemple de visualisation des données pour 
le lycée Robespierre à Arras (Pas-de-Calais).
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dans un rapport daté de février 20202.
Selon le rapport Demarcq, l’atteinte de 
l’objectif, suppose de flécher la moitié de 
l’investissement des collectivités dans 
les bâtiments scolaires vers des travaux 
de rénovation énergétique. Soit quatre 
milliards d’euros par an débloqués par 
les communes, les départements et les 
régions. Des besoins conséquents aux-
quels l’État entend contribuer.
En septembre 2020, le Gouvernement  
a alloué, dans son plan de relance,  
300 millions d’euros aux régions (pour  

2021- 2022) pour les aider à rénover 
leurs bâtiments publics y compris sco-
laires. Cette enveloppe s’ajoute aux 2,5 
milliards d’euros qui sont mobilisés 
jusqu’à 2022 pour les collectivités par la 
Banque des Territoires (Caisse des  
dépôts). L’État mise aussi sur la contri-
bution des fournisseurs d’énergie qui  
financent plusieurs programmes de 
certificats d’économies d’énergie (CEE) 
en cours destinés à améliorer l’effica-
cité énergétique du parc des collectivi-
tés3. 

Dans les Hauts-de-France,  
le programme CEE « tRees » 
veut massifier la rénovation 
des écoles 
L’un des programmes CEE, baptisé « 
tRees » pour transition énergétique des 
établissements éducatifs a été lancé en 
mars 2019. Porté par la société Nam.R, 
il vise à massifier les rénovations des 
établissements. Pour cela, la connais-

sance du parc bâti et de ses perfor-
mances énergétiques constituent un 
« préalable indispensable », explique 
Louis Petros, responsable des projets 
stratégiques chez Nam.r et coordina-
teur du programme. Start-up experte 
dans les domaines de la data et de 
l’intelligence artificielle, la société a donc 
développé, depuis un an et demi, une 
plateforme web de données qui carto-
graphie l’état des bâtiments éducatifs 
de la région Hauts-de-France.

Ce projet est doté d’un budget de 5,6 
millions d’euros, financé par Total Direct 
Énergie et par SCA Pétrole et dérivés 
(groupe Intermarché). La plateforme a 
été élaborée en collaboration avec plu-
sieurs partenaires techniques dont le 
Cerema (Centre d’études et d’expertise 
sur les risques, l’environnement, la mobi-
lité et l’aménagement), l’École polytech-
nique, le cabinet Pougets Consultant  
ou le Laboratoire de météorologie  

La plate-forme permet de 
caractériser au mieux 

l’intégralité d’un bâti scolaire 
dans les Hauts-de-France, sans 

se substituer à un audit 
thermique

Louis Petros, responsable des 
projets stratégiques chez Nam.r

https://www.vsb.energy/fr/fr/home/
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dynamique. L’Ademe et le Comité 21 
sont aussi partenaires.
La région Hauts-de-France compte 6 
460 établissements éducatifs (écoles, 
collèges et lycées), représentant 19 734 
bâtiments qui ont été analysés et 15 
millions de m2 de surface utile totale. La 
plateforme permet de fournir un pre-
mier niveau de diagnostic de ces bâti-
ments, puis de proposer des solutions 
performantes de réhabilitation ther-
mique. Elle permet de « caractériser au 
mieux l’intégralité d’un bâti scolaire 
dans les Hauts-de-France, sans se 
substituer à un audit thermique, sou-
ligne Louis Petros. TRees est un outil 
innovant de massification des rénova-
tions énergétiques par les données géo-
localisées ». La plateforme vise à aider 
les gestionnaires et les propriétaires 
des établissements à « cibler plus faci-
lement » les opérations de rénovation 
énergétique à engager, en optimisant 
les coûts d’investissement et de main-
tenance.

Base de données administra-
tives et techniques des 
établissements scolaires
Nam.R a alimenté la plateforme en ré-
cupérant des données sur les établisse-
ments auprès de plusieurs sources en 
open data. Ces données sont mises à 
disposition par le ministère de l’Éduca-
tion nationale, les collectivités locales ou 
les délégations de service public. La 
start-up a aussi produit des données à 
partir d’images satellites, aériennes et 
Street view. 

La plateforme permet au final d’accéder, 
établissement par établissement, à une 
fiche de données qui caractérise aussi 

tous les bâtiments qui le composent. La 
plateforme permet de visualiser, via une 
carte topographique, les différents bâti-
ments, les informations administratives 
et techniques (période de construction, 
morphologie, emprise au sol, superficie, 
hauteur, nombre de bâtiments et 
d’étages, qualité du toit et de ses fa-
çades, surfaces vitrées, etc.). Des infor-
mations portent aussi sur les modes 
d’éclairage, de chauffage et de ventila-
tion. La plateforme précise par ailleurs 
si les bâtiments sont classés, en cas de 
ravalement de façades par exemple.

Estimation des 
consommations d’énergie 
et du potentiel d’EnR 
En utilisant des algorithmes, Nam.R 
estime les consommations énergé-
tiques des bâtiments ainsi que le po-
tentiel d’équipements de production 
d’énergies renouvelables (solaire sur les 
toitures, biomasse ou de géothermie). 
Des informations portent aussi sur leur 
raccordement ou non des bâtiments 
analysés à un réseau de chaleur, le taux 
d’EnR du réseau et son mix énergétique. 
Des données vont aussi être rajoutées 
dans la plateforme sur les déperditions 
de chaleur ou les appels d’offres. Après 
ce diagnostic, l’outil permet de simuler 
trois scénarios de rénovations (rénova-
tion basse consommation (BBC), objec-
tifs « décret tertiaire » et rénovation 
pour moins de 50 000 euros). La plate-
forme permet de « livrer des scénarios 
de réhabilitation à travers un catalogue 
de solutions techniques adaptées aux 
besoins », indique Louis Petros. Une 
dizaine de travaux sur l’enveloppe et  
les systèmes seront qualifiés (coûts,  
performance, temps de retour sur 

investissement…). Les travaux recom-
mandés pourront concerner l’isolation 
de la toiture ou des planchers bas, le 
remplacement des éclairages, le calori-
fugeage des réseaux ou encore la régu-
lation du chauffage ou l’installation de 
panneaux photovoltaïques. Un pano-
rama des solutions de financements 
(CEE, contrat de performance énergé-
tique (CPE), ...) est aussi prévu pour 
chaque établissement /bâtiment. 

Vers une extension de tRees 
au niveau national ? 
La plateforme sera mise en ligne en 
open data d’ici la fin de l’année 2020. 
L’accès aux données sera gratuit aux 
directeurs des établissements scolaires, 
aux collectivités territoriales et aux ac-
teurs du BTP concernés. « La plate-
forme est un véritable outil d’aide à la 
décision publique qui est complémen-
taire des audits énergétiques », affirme 
Louis Petros. Le programme CEE TRees 
est prévu jusqu’à fin 2021. « Le pro-
gramme a vocation à évoluer et nous 
souhaitons l’étendre à toute la France 
métropolitaine et l’Outre-mer », a indi-
qué M. Petros. 
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Collectivités et Enercoop :  ensemble pour la transition 
énergétique plus responsable et citoyenne !

 

Villages ruraux ou grandes métropoles, les collectivités sont de 
plus en plus nombreuses à faire confiance à Enercoop. En 2019, 
ce sont plus de 500 nouveaux sites de collectivités qui ont fait 
le choix de s’approvisionner chez Enercoop ! Le réseau de coo-
pératives compte parmi ses clients et sociétaires de nom-
breuses collectivités (Lille, Dijon Métropole, Bordeaux, Rennes, 
La Rochelle, Auxerre, Lorient…). C’est là le signe d’une volonté 
grandissante de se réapproprier les enjeux de la transition éner-
gétique, de répondre aux attentes citoyennes, mais aussi de 
bénéficier de l’accompagnement d’Enercoop, qui propose aux 
territoires des services pour la transition énergétique.

Mireille Alphonse est vice-présidente de Est Ensemble et est en 
charge des questions relatives au climat et à l’énergie. Elle re-
vient sur les raisons qui ont amené Est Ensemble à choisir Ener-
coop.

Pouvez-vous nous préciser ce que recouvre Est 
Ensemble, et quel y est votre rôle ?
Est Ensemble est un établissement public territorial de la 
Métropole du Grand Paris comptant 418 000 habitants et 
regroupant les communes de Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré 
Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et 
Romainville. La collectivité a notamment pour compétences 
l ’aménagement ,  le  déve loppement  économique , 
l’environnement et l’écologie urbaine, la collecte et la valorisation 
des déchets.
En tant qu’élue municipale et territoriale, en charge notamment 
de la politique « Climat-Énergie », ma mission est de contribuer 
à développer les énergies renouvelables sur le territoire, et plus 
largement, d’embarquer le territoire dans le scénario Négawatt. 
Cette mission m’est d’autant plus chère que je suis convaincue 

que nous avons tous, individus, entreprises et collectivités ter-
ritoriales, un rôle à jouer pour lutter contre le dérèglement cli-
matique.

Pouvez-vous nous expliquer comment s’est fait 
le choix d’Enercoop ?
Le choix d’Enercoop comme fournisseur d’électricité ne s’est pas 
fait en un jour ! Il a fallu expliquer, convaincre que le développe-
ment des énergies renouvelables était une nécessité écologique 
et sociale, qu’il était crucial de préparer nos villes à une certaine 
résilience. Cette prise de conscience opérée, nous avons démon-
tré que se fournir chez Enercoop, c’était opter pour des sources 
d’énergie 100 % renouvelables, et contribuer au développement 
de sources d’énergie qui vont nous permettre de poser les fon-
dations d’une future indépendance énergétique du territoire. Le 
développement local des exigences citoyennes pour le renou-
velable nous a enfin à la fois aidé et conforté dans notre choix. 
Enercoop, c’est choisir une coopérative qui permet à chacun de 
s’approprier la question énergétique. C’est fondamental !

Comment s’est concrétisé le partenariat d’Est 
Ensemble avec Enercoop ?
Est Ensemble n’en est pas à son coup d’essai pour implémenter 
la transition écologique et énergétique sur son territoire, mais 
choisir Enercoop nous a permis de faire un pas supplémentaire 
vers la responsabilisation des services publics locaux. Depuis le 
1er août 2019, la collectivité Est Ensemble recourt aux services 
de la coopérative Enercoop pour neuf de ses équipements pu-
blics. Cela représente un surcoût par rapport à un contrat clas-
sique mais c’est un choix politique, qui résulte de notre volonté 
de soutenir concrètement les productions alternatives d’élec-
tricité et de mettre en place au sein de notre collectivité une 
transition énergétique citoyenne. 
Enercoop achète par ailleurs l’électricité de la coopérative ci-
toyenne Électrons solaires, active sur notre territoire et qui 
compte une centaine d’adhérents. Cette initiative, portée par 
des habitants et épaulée par plusieurs communes d’Est En-
semble, s’est, au cours de l’année 2019, concrétisée par une 
première installation, avec plus d’une centaine de panneaux 
photovoltaïques posés sur le toit de l’école Waldeck-Rousseau 
aux Lilas. C’est un beau symbole que ces panneaux sur le toit 
d’une école : que souhaiter de mieux pour ces écoliers et futurs 
citoyens qu’un monde plus responsable et plus durable ?

En savoir plus :
01 75 44 82 42 - commercial.pro@enercoop.org
www.enercoop.fr/contact
www.facebook.com/electriciteverte 

   Espace Anglemont aux Lilas (bibliothèque  
A. Malraux et conservatoire G. Fauré), alimenté  
en électricité 100% renouvelable par Enercoop.

Zoom sur Est Ensemble, une collectivité 
francilienne qui a fait le choix d’une 
électricité vraiment verte et citoyenne 
avec Enercoop!

https://www.enercoop.fr/contact
http://www.facebook.com/electriciteverte
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Le Grand Chalon massifie 
la rénovation des copropriétés 
et des maisons individuelles

ans le cadre de sa stratégie 
d’amélioration de la qualité de 
l’habitat lancée en 2016, l’ag-
glomération du Grand Chalon a 

franchi une nouvelle étape en 2020 en 
mobilisant de nouveaux outils pour 
massifier la rénovation des biens. La 
collectivité a ainsi lancé plusieurs pro-
grammes d’intérêt général (PIG) et des 
démarches expérimentales pour encou-
rager les propriétaires de logements 
collectifs et de maisons individuelles à 
franchir le pas de la rénovation. 

Deux programmes d’intérêt 
général pour les grandes 
copropriétés 
« Dans de nombreux territoires centrés 
sur des villes moyennes, l’état dégradé 
du parc de logements privés induit des 
effets pervers pour les propriétaires 
occupants, qui voient leur pouvoir 
d’achat grevé par des consommations 
énergétiques excessives », souligne 
Sébastien Martin, Président du Grand 
Chalon. Pour enrayer cette dynamique, 
la collectivité a lancé, avec l’État et plu-
sieurs partenaires institutionnels, un 
PIG centré sur l’objectif d’inciter les co-
propriétaires de grandes résidences 
privées à entreprendre des travaux. 
Cinq copropriétés, représentant un total 
de 285 logements, ont été retenues. Les 
copropriétaires ont été accompagnés 
par une assistance à maîtrise d’ou-
vrage pour conduire des travaux de  

rénovation thermique, et ont bénéficié 
d’aides financières spécifiques de l’État 
et des collectivités.

Un second PIG a lui été centré sur la 
lutte contre la vacance de longue durée, 
dans les communes concernées par la 
loi SRU. Le Grand Chalon a proposé aux 
propriétaires de logements vacants 
depuis plus de trois ans des aides finan-
cières et un accompagnement opéra-
tionnel pour rénover leurs biens. « Si 
nous voulons développer une nouvelle 
offre locative qualitative, et dynamiser 
nos centres bourgs en incitant de nou-
veaux ménages à s’y installer, initier un 
choc de réhabilitation du stock de loge-
ments vacants est un levier essentiel », 
précise Sébastien Martin. Les signa-
taires du PIG ont prévu d’engager plus 
de 2 millions d’euros d’aides aux travaux 
sur quatre ans.

Des appels d’offres groupés 
pour la rénovation  
de maisons
Les maisons individuelles des années 
1960-1970 sont aujourd’hui moins re-
cherchées par des acquéreurs redou-
tant des configurations et des architec-
tures peu adaptées à leurs attentes, et 
des consommations énergétiques trop 
élevées. Pour restaurer l’attractivité de 
ces biens sur le marché et encourager 
les propriétaires occupants à réhabiliter 
leur patrimoine, le Grand Chalon a opté 

pour deux approches complémentaires.

D’une part, un PIG portant sur trois lo-
tissements construits dans les années 
1970, rassemblant chacun environ 115 
pavillons construits à l’identique. « Pour 
ces trois lotissements, l’intérêt de re-
courir à la démarche du PIG était de per-
mettre aux propriétaires d’optimiser le 
coût des travaux, en mutualisant les 
interventions des entreprises sur les 
différents pavillons via des appels 
d’offres groupés », précise Sébastien 
Martin

D’autre part, la ville a lancé une expéri-
mentation inédite à destination des 
propriétaires de maisons sur sous-sol 
construites avant 1990. Suite à un appel 
à candidatures, elle a retenu cinq typo-
logies de maisons et cinq cabinets d’ar-
chitectes. Chacun chargé d’une maison. 
Les cabinets ont été invités à proposer 
trois scénarios de travaux de rénovation 
thermique, d’aménagement intérieur et 
d’adaptation du bâti pour trois budgets 
différents (20 000 €, 50 000 €, et 100 
000 €). Des propositions déclinées en 
fiches pratiques diffusées par l’Espace 
habitat conseil de l’Agglomération,  
les mairies, les agences immobilières et  
les maîtres d’œuvre, afin d’ouvrir le  
champ des possibles aux potentiels  
aquéreurs.  

 Afin d’encourager les propriétaires à rénover leur bien, 
l’agglomération du Grand Chalon s’est appuyé sur plusieurs 
outils innovants : les programmes d’intérêt général (PIG), les 
appels d’offres groupés et les cabinets d’architecture. 
 /PAR FLORENCE ROUSSEL

D
   Les travaux de rénovation 

de la tour des Aubépins, qui 
comprend 48 logements, se 
sont achevés à la fin du mois 
de septembre 2020.
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