ÉNERGIE
ACTIONS
A- Réduction d’énergie
- Créer un module « transport » dans le défi « Familles à énergie positive ».
- Mettre en place un défi « PME à énergie positive » et/ou « Collectivité à énergie
positive ». Ce défi pourrait être mis en place dans le cadre de la démarche RSE de le PME ou
de la collectivité.
- Réaliser des diagnostics énergétiques et apporter des conseils pour améliorer l’isolation
des bâtiments.
- Favoriser la mise en place de l’outil « cadastre solaire ». Il permet, de façon interactive, de
mettre à disposition des habitants d’un quartier ou d’une ville des informations sur les
possibilités d’installation d’un système solaire photovoltaïque sur un bâtiment donné.
- Favoriser l’utilisation de cadastre énergétique par les entreprises possédant des parcs
immobiliers. Le cadastre énergétique permet de classer différents immeubles d'un
patrimoine en fonction de leur qualité énergétique et donc de l'urgence d'entreprendre des
interventions pour une Utilisation Rationnelle de l’Energie (URE).
- Réaliser des actions lors du « Jour de la nuit » (observation des étoiles, réserve de nuit…)
- Favoriser la mise en place de « Trames noires », en incitant et en accompagnant des
communes et/ou entreprise.
- Sensibiliser les entreprises et les magasins à l’empreinte énergétique : éclairage des
enseignes toute la nuit, portes des magasins restant ouvertes en plein milieu de l’hiver, ne
pas laisser les appareils en veille, utiliser des éclairages LED…
- Organiser des ateliers sur l’utilisation et le fonctionnement des fours solaires et des
« cocottes norvégiennes ».
B- Production d’énergie
- Sensibiliser les enfants, sous forme de visites ou d’expérimentation, aux différentes
manières de produire de l’énergie : éoliennes, centrales nucléaires, centrales
hydroélectriques, énergie solaire…)
- Sensibiliser les dirigeants des centrales hydroélectriques sur leur impact sur les poissons
migrateurs comme le Saumon.
- Valorisation des bâtiments agricoles pour produire de l’énergie renouvelable : panneaux
photovoltaïques sur les hangars…

- Promouvoir la méthanisation auprès de groupements d’agriculteurs.
- Chaufferie collective locale.
ACTEURS
- Familles,
- Enfants
- PME,
- Collectivités,
- Communes,
- Producteurs d’énergies,
- Associations.
PARTENAIRES ET FINANCEURS
- Espace Info Energie
- ADEME
- Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement (ANCPE)

