VENON

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

GRENOBLE-ALPES MÉTROPOLE

Fiche de suivi

Plan climat

OBJECTIFS 2005 - 2014
CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE :

EMISSIONS DE CO2 :

-16%

-8t

PART DES ÉNERGIES RENOUVELABLES :

2%

DE LA CONSOMMATION TOTALE

ORGANISATION ET MOYENS
Le groupe de travail associé au plan climat est l'ensemble du
conseil municipal et le point de contact est Marc Bodocco.
Aucun budget d'investissement spécifique n'est associé au plan
climat néanmoins certains concourrent de manière importante
au plan climat (Budget investissements 2013 : 760 K€)

2012
ACTIONS PHARES
Etude en concertation avec la population de la refonte de
la place de l'église, de la rénovation des bâtiments et d'un
chauffage collectif au bois
Changement des luminaires de type "Ballon au Mercure",
modification des candelabres pour optimiser les zones à
éclairer
Sensibilisation de la population dans le bulletin muncipal
sur le bilan énergétique communal, les projets et les
questions environnementales
Isolation de la toiture de la mairie
Mise en place du stop participatif en complément de la
création en 2011 de l'AMI Bus pour les déplacements

2013
ACTIONS PHARES
Poursuivre l'étude en concertation avec la population de
la refonte de la place de l'église et la rénovation des
bâtiments
Continuer à modifier les candelabres pour optimiser les
zones à éclairer et à installer la variation d'intensité sur
les parties non réalisées en 2012
Optimiser le système de chauffage de la salle de fêtes
Signer la charte d'engagement 2012-2014 du plan air
climat
Acheter un vélo électrique pour les élus et le personnel
municipal

PATRIMOINE COMMUNAL
EVOLUTION DES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE (MWH)

EVOLUTION DES CONSOMMATIONS PAR RAPPORT À L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE : -28,1 %

EVOLUTION DES ÉMISSIONS DE CO2 (TONNES)

EVOLUTION DES ÉMISSIONS PAR RAPPORT À L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE : -37,6 %

ZOOM VENON
Engagement dans le Plan Climat Local : 2011
4 agents
740 habitants
Elu référent : Marc Bodocco
Contact : Marc BODOCCO (marc.bodocco@yahoo.fr)

