Accord de Rouen pour le climat
Bilan de l’engagement des communes



71 communes rencontrées en 9 mois



70 documents d’engagements communaux co-rédigés (communes/MRN)



49 délibérations reçues au 28/11/2018 (dont 27 votes à l’unanimité)



5 délibérations prises en Novembre, actuellement en contrôle de légalité



16 autres délibérations prévues lors des conseils de déc. 2018 et jan. 2019



1138 engagements communaux comptabilisés



Moyenne de 16,25 engagements par commune

1138
engagements
comptabilisés

Parmi
ces ces
13381138
engagements
:
Parmi
engagements


40 % portent sur la rénovation du patrimoine bâti



10 % portent sur l’extinction partielle ou totale de l’Eclairage public, ou encore des inscriptions au
prochain concours « villes et villages étoilés



10 % portent sur l’élévation de la part de produits bio et/ou locaux dans la restauration scolaire,
ainsi que sur le développement des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire (tables de tri,
gâchimètre à pain, animations sur le goût, compostage à l’école…)



10 % portent sur la réalisation d’étude de faisabilité visant à développer les énergies renouvelables
sur le patrimoine public (solaire photovoltaïque, solaire thermique, petites chaufferies bois énergie)



10 % portent sur la protection de la biodiversité au sein large via l’élaborait, de plans de gestion
différenciée des espaces verts, la végétalisation des cimetières, l’organisation de chantiers de
plantation d’arbres ou de haies, la réalisation d’Atlas de la Biodiversité communale….



5 % portent sur une prise en compte ambitieuse des enjeux énergétiques et environnementaux de
la cadre des prochains projets de construction



5% portent sur l’évolution des usages de la mobilité, via l’élaboration de Plans de déplacements
Administratifs, le verdissement des flottes de véhicules, la promotion du covoiturage….



5% portent sur l’éducation à l’environnement, en direction des scolaires, des associations, des
commerçants : Watty à l’école, Eco conditionnalité des aides aux associations, Eco-défis…



5% portent sur l’exemplarité interne des services municipaux (tri, politique papier, formations sur
les achats responsables, Ecolabelisation des manifestations…)

Engouement exceptionnel pour Cit’Ergie


11 communes en prédiagnostic Cit’ergie



Démarche collective qui va renforcer la coopération Communes/MRN

Une implication
exceptionnelle des
élus et des services
municipaux

Focus sur quelques engagements représentatifs :


66 communes sont engagées dans des projets de suivi énergétique, d’audits énergétiques, de
réalisation de PPI « travaux » associés ou non à un contrat de performance énergétique, de
rénovation lourde ou légère d’un ou plusieurs bâtiments communaux…



+ de 15 communes sont engagées dans l’anticipation de la RT 2020 via une démarche
d’écoconstruction pour la conception de leurs prochains gymnases, salles des fêtes, centres de
loisirs ou piscines, prévus sous 5 ans



+ de 60 communes sont engagées dans la mise en œuvre partielle ou totale de l’extinction nocturne
de l’éclairage public



+ de 30 communes ont programmé des études de faisabilité « solaire photovoltaïque » en
autoconsommation, afin de développer l’autonomie énergétique de leur patrimoine



5 communes souhaitent mener des études de faisabilité pour envisager la création d’une chaufferie
bois-énergie de petite puissance » raccordés à plusieurs bâtiments, en substitution à de vieux
équipements fonctionnant au fioul ou au gaz



+ de 40 communes souhaitent réviser sous 2 ans leurs contrats de restauration scolaire afin
d’augmenter la part de produits issus de l’agriculture biologique et/ou issus de filières courtes dans
un périmètre régional



+ de 25 communes engagées dans l’évolution de leurs pratiques de gestion des espaces verts à
travers la réalisation d’un plan de gestion différenciée et/ou le développement de l’écopâturage



3 communes engagées dans la réalisation d’un Atlas de la Biodiversité Communale (ABC)



80 classes de maternelles et primaires inscrites au programme Watty à l’Ecole pour 3 années
scolaires



+ de 30 communes confirmant le souhait d’éco-labéliser progressivement de leurs manifestions
festives
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