Le plan de sobriété de Grand Lieu Communauté
Institution

Éclairage, piscine, équipements publics : Grand Lieu Communauté se mobilise pour
réduire ses consommations et réaliser des économies d'énergie. Ce Plan de
sobriété énergétique s'inscrit pleinement en lien avec les engagements du territoire
pour la transition écologique à travers les 38 actions de son Plan Climat Air Énergie.

Éclairage des parcs d’activités

À compter du 1er novembre, l’éclairage public sur les 16 parcs d’activités de Grand
Lieu Communauté sera coupé de 21h30 à 6h30. Cette mesure concerne plus de 400
points lumineux.

Centre aquatique

Le centre aquatique Le Grand 9 verra ses températures abaissées de 1°C dans les
bassins (eau) et dans l’air. Ces baisses seront synonymes d’un gain de 5% sur les
dépenses énergétiques de l’équipement.

Bâtiments communautaires

Les bâtiments communautaires seront chauffés à 19°C tout l’hiver. Cette disposition
concerne notamment : le siège communautaire, la pépinière et les hôtels
d’entreprises, les Points Relais Emploi, les sites de l’Office de tourisme. En parallèle,
les agents communautaires seront sensibilisés aux éco-gestes.

Mais aussi des actions à plus long terme

Grand Lieu Communauté s’investit également dans de plus larges chantiers pour
tendre vers la sobriété énergétique dans la durée :
poursuite des actions en faveur des mobilités douces,
lancement prochain d’une plateforme de rénovation énergétique pour
accompagner les foyers dans leurs travaux d’économies d’énergie,
étude pour la mise en place d’un cadastre solaire
lancement d’un vaste schéma directeur des énergies renouvelables.
Engagés sur la question de la transition écologique à travers notre Plan
Climat Air énergie, nous n’avons pas attendu la crise actuelle pour nous
mobiliser au sujet des économies d’énergies.
Nous venons de finaliser un audit énergétique sur les bâtiments
communautaires qui nous permettra de définir des travaux prioritaires
pour améliorer significativement leurs performances.
Dans les années à venir, notre volonté est également de développer les
énergies renouvelables pour favoriser un mix énergétique sur le territoire.
Johann Boblin, Président de Grand Lieu Communauté
Consultez le Plan de sobriété énergétique de Grand Lieu Communauté
dans son intégralité :
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