
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-7 Etre exemplaire en interne et réaliser un bilan carbone. 

  

Objectif de l’Agenda 21 de Feigères : 
Améliorer la gestion de l’énergie.  

Personnes ressources : Commission Développement durable (JB Courtiol, D Tissot) 

Contexte 

Actuellement des actions touchant à l’exemplarité interne sont mises en œuvre par les agents municipaux et les élus.  

Elles sont diverses : valorisation des déchets, commandes de bureau groupées, transports, bilan énergétique des bâtiments 

municipaux, prise de conscience de l’équipe municipale, etc. 

Cependant l’ensemble de cette action municipale n’est pas chiffrée ce qui ne permet pas d’évaluer les changements. 

De plus, les comportements individuels sont très disparates en fonction de l’information de chacun. Améliorer l’affichage 

permettrait d’apporter plus de clarté pour tous et favoriserait les comportements exemplaires. 

 

Description de l’action 

• Effectuer un bilan carbone « patrimoine & services » qui évalue les émissions de fonctionnement de la collectivité 

pour ses propres activités, (diagnostic chiffré en équivalent CO2 avec consommation énergétique, plan de 

déplacement, matériels, commandes, etc.). 

• Intégrer les bilans et pratiques déjà en cours. 

• Optimiser le fonctionnement de la municipalité vers une gestion éco-responsable. 

Objectifs poursuivis par l’action – Résultats attendus 

� Informer par des critères objectifs sur les éco-responsabilités de toutes les actions municipales entreprises ; 

� Coordonner le fonctionnement de la municipalité vers une gestion éco-responsable ; 

� Etre exemplaire en interne ;  

� Tendre vers la norme environnementale ISO 14 000. 

Contribution de l’action aux objectifs de développement durable Couleur 

Environnement  Limiter les GES.  

Economie  Favoriser une économie éco-responsable.  

Social  Tendre vers l’exemplarité.  

Contribution de l’action aux finalités de développement durable de Feigères et du MEEDDM 

 Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère 

  Préservation de la biodiversité et protection des milieux et des ressources 

 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations 

 Epanouissement de tous les êtres humain et amélioration de la qualité de vie 

 Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables 

Etat d’avancement du 

projet au moment de la 

définition de l’action 

Coût 

Importance de l’action par 

rapport aux objectifs de 

développement durable 

   Pas engagé 

   En cours 

   Avancé 

   < à 1 000 euros 

   < à 10 000 euros 

   < à 100 000 euros 

   > à 100 000 euros 

  Très importante 

  Assez importante 

  Peu importante 

  Pas importante 

Priorité de l’action 

  Très prioritaire 

  Assez Prioritaire 

  Peu prioritaire 

  Pas prioritaire 



 

 

 

Statut de l’action lors de la réunion Comité 21 du…. 

 

 

 

 

   Abandonnée 

   En cours 

   Terminée 

   A pérenniser 

   Reportée 

 

Elaboration prévisionnelle de l’action 

Spécification de l’action Budget 

coût global: 

gratuit ou < 2 000€ (qui sont 

subventionnables) 

 

 

Partenaires 

Réalisable en 2010. 

 

Il reste à faire le plan de déplacement des agents et élus ainsi que le bilan des achats 

et matériels. Le bilan énergétique est déjà réalisé. 

2 solutions : 

-soit la réalisation se fait par les services de la DDEA auquel cas le bilan est gratuit. 

Un agent de la DDEA viendrait alors effectuer un bilan des bâtiments municipaux, 

le seul coût serait la disponibilité de nos agents pour l’aider dans son travail. 

Nous sommes en attente de leur réponse. 

-soit le bilan peut se faire directement par Prioriterre. Il faut prévoir 1 à 2 journées 

d’intervention soit 1 200 à 1 600 € subventionnable par l’ADEME via Prioriterre.  

 

 
 

� JP Goddet 04 50 33 78 79 

 jean-pierre.goddet@equipement-

agriculture.gouv.fr 

� Prioriterre 04 50 67 17 54 Mr 

Delhommeau 
 

Contraintes / risques Faisabilité 

Temps de disponibilité pour l’aide au bilan. 

   Très faisable 

   Faisable 

   Peu faisable 

   Pas faisable 

Commentaires / remarques du Conseil municipal Décision du Conseil municipal 
 

   Validée 

   Rejetée 

   Reportée 



 

 

 

 

Suivi de l’action 

Intitulé et description des indicateurs de suivi 
Valeur 

initiale 

Valeur 

courante 

Valeur 

objectif 

Rédaction du bilan carbone.    

    

    

    

    

Représentation graphique 

 

Date Etapes de réalisation / Description de l’action 

2010 Réalisation d’un bilan carbone « Patrimoine et services » 

  

  

  

  

  

  


