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 2012 : 828 K€)

2011
ACTIONS PHARES
Rénover l’école primaire (isolation du toit et des murs,
remplacement des huisseries) pour fin Avril 2012 => gain
annuel 15 000 kWh
Optimiser les installations électriques de l'éclairage
public et modifier les horaires d'éclairage la nuit => gain
annuel 3 910 kWh
Installer 34,9m2 de panneaux photovoltaïques sur le mur
de l’école pour Avril 2012 => production annuelle 4 620
kWh

2012
ACTIONS PHARES
Etudier en concertation avec la population la refonte de
la place de l'église, la rénovation des bâtiments et un
chauffage collectif au bois
Changer les luminaires de type "Ballon au Mercure",
modifier les candelabres pour optimiser les zones à
éclairer et installer la variation d'intensité
Sensibiliser et informer la population dans le bulletin
muncipal sur le bilan énergétique communal, les projets et
les questions environnementales
Optimiser le système de chauffage de la salle de fêtes et
isoler la toiture de la mairie
Mettre en place le stop participatif en complément de la
création en 2011 de l'AMI Bus pour les déplacements

PATRIMOINE COMMUNAL
EVOLUTION DES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE (MWH)

EVOLUTION DES CONSOMMATIONS PAR RAPPORT À L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE : -7,6 %

EVOLUTION DES ÉMISSIONS DE CO2 (TONNES)

EVOLUTION DES ÉMISSIONS PAR RAPPORT À L'ANNÉE DE RÉFÉRENCE : -19,9 %

COMMENTAIRES
L'évolution de la partie chauffage est calculée sur la base des livraisons de propane, ce qui ne permet pas de connaitre l'évolution réelle des
consommations. Un relevé de compteur serait plus précis.

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

