
ENERGIA
PLAN DE SOBRIETE ET D’EFFICACITE 



• Augmentation des prix de l’énergie sans précédent qui impacte directement les budgets des collectivités
(patrimoine public, équipements sportifs et culturels, écoles…) et celui des ménages.

• Pour des raisons environnementales et dorénavant pour des raisons budgétaires, les collectivités doivent
(ré)agir et remplir un devoir d’exemplarité.

• Nécessité pour la CAB de prioriser toutes les actions de sobriété énergétique.

• Le plan de sobriété concerne tous les élus et les personnels de la collectivité, ainsi que les autres
intervenants dans les bâtiments et les équipements publics, les DSP, les marchés et autres contrats.

• Le plan de sobriété est l’occasion pour la CAB de renforcer son identité environnementale, d’optimiser son
budget et de commencer à formaliser plus concrètement sa démarche écoresponsable.

U Cuntestu
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U Cuntestu

Politique de transition écologique et énergétique de la CAB

Une collectivité 
exemplaire

Plan Pluriannuel de Sobriété et d’Efficacité 
Energétique / Numérique 

(Patrimoine, Flotte, Déplacements, Achats…)

Labellisations (COT ADEME)
Climat Air Energie et Economie circulaire

Institution
(Impact 
direct

Portage politique : Louis Pozzo di Borgo / VP référent Leslie Pellegri
Pilotage stratégique : Jean-Michel Ferry

Groupe projet : CODIR
Suivi mensuel

Suivi trimestriel en Bureau 3



▪ Patrimoine de la CAB - Bâtiments et équipements publics

Sobriété énergétique du numérique
• Satisfaire aux obligations 2025 de la loi Réduction de l’Empreinte Environnementale du

Numérique (REEN)
• Diagnostic des équipements, des usages et des pratiques
• Campagnes de sensibilisation aux bons gestes
• Critères de performance énergétique dans les marchés d’achats d’équipements et de

prestation de service

Déplacement des agents et parc roulant de la CAB : Inventaire de la composition, de la performance et des usages du parc
roulant

• Plan de formation éco-conduite

• Plan pluriannuel de verdissement des flottes (CAB, collecte, DSP transport, régie…)

• Plan de déplacement de l’administration

Commande publique durable : 2024 : objectif 100% des marchés publics avec clauses ou critères environnementaux et
sociaux

• Analyse du cycle de vie des produits

• Clauses / Objectifs / Critères TE&E aux délégataires, concessionnaires, régies, associations, prestataires de la CAE

Un pianu di trasizione trasversu à tutti i servizii di a CAB
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ACTIONS INTERNES

▪ Sensibiliser tous les agents

▪ Intégrer l’écoresponsabilité dans les
processus RH

▪ Valoriser les bonnes pratiques
individuelles et collectives dans la
communication interne / externe de la
CAB

ACTIONS EXTERNES

▪ Sensibiliser tous les usagers

▪ Affichage des consignes et des bons gestes dans les
différentes structures

▪ Introduction de clauses écoresponsables dans les
conventions aux associations

▪ Référents CAB dans les équipements

Scambià i cumpurtamenti

5



U Patrimoniu, l’inghjocu maiò

ENJEUX CAB

▪ Réduire les consommations d’énergie et les gaz à effet de serre, augmenter la part d’énergies renouvelables et de
récupération, améliorer la qualité de l’air, adapter les modes constructifs aux aléas climatiques

▪ Objectif 2024 : abaisser de min. 10% nos consommations – Tableau de bord en cours de consolidation

▪ Modifier les comportements

▪ Améliorer la connaissance du patrimoine, des équipements et des usages

▪ Piloter les installations thermiques et électriques, et gérer les consommations d’eau

▪ PPI & PPF Patrimoine : sobriété, efficacité, EnR&R

À eux seuls, les bâtiments publics sont responsables de :

- 20 % des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES)

- 50 % des consommations en énergie finale du secteur tertiaire
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E nostre misure
Nos valeurs cibles pour nos équipements et sites administratifs

EQUIPEMENTS SPORTIFS :

- STADE ARMAND CESARI : Diminution de plus de 30% l’éclairage avant et
après match en soirée.

- STADES : Gestion de l’allumage en fonction de la lumière du jour : Hiver :
17H – gradation 50% à 21h45 et extinction à 22h.

- COSEC : Respect de la réglementation : 14°C

- VESTIAIRES : Mise en route du chauffage pour mise à disposition de
locaux chauffés pour 18h – Respect de la réglementation : 20°C

- PISCINES : Mise en application du plan de sobriété du gouvernement :
abaissement de 1°C de la température du grand bassin et mise en
cohérence de la température de l’air associée.

BATIMENTS ADMINISTRATIFS :

- Conformément au plan de sobriété du
gouvernement, des recommandations seront
faites aux agents pour respecter la
réglementation autant que possible, en visant
19°C.

- Définition d’une limite maximale de chauffage
fixée à 22°C.

- Obligation d’éteindre lumière, chauffage et
ordinateur tous les soirs.

Ces mesures feront l’objet d’une communication dédiée.
Un soin sera particulièrement apporté au suivi du ressenti des usagers afin de créer des échanges constructifs.
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Cunnosce è misurà
➔ Poursuivre des rénovations efficaces et durables

▪ Scénarios de rénovation Décret tertiaire et programme d’actions > Plan stratégique 1

▪ Extension de l’étude des potentiels de rénovation à l’ensemble du patrimoine > Plan stratégique 2 

RENOVATION THERMIQUE

MODES CONSTRUCTIFS

▪ Systématiser les études de besoins et d’approvisionnement 
énergétiques

▪ Systématiser les questions de confort d’été, de végétalisation 
et d’exposition à un aléa climatique

▪ Approche éco-matériaux, matériaux biosourcés et labellisation

▪ Audits énergétiques, base de données

▪ Comptage et sous-comptage, télérelève 

▪ Programmation, budget, économies / coûts évités

▪ Bilan des indicateurs (conso, taux d’usages…)

AMELIORATION DE LA CONNAISSANCE
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Per cunchjude

Une obligation et une volonté d’être à la hauteur des enjeux énergétiques et climatiques qui
nécessitent l’adhésion de tous et en premier lieu de la CAB

▪ S’engager et agir grâce à un portage au plus haut niveau politique

▪ Partager la vision et la stratégie, puis les traduire en programme d’actions animé, suivi et évalué

▪ Fixer des objectifs communs et réalistes à très court terme pour avancer vers une trajectoire plus

précise et plus ambitieuse

▪ Fédérer en expliquant et en valorisant les bénéfices

▪ Avoir l’ambition que l’écoresponsabilité intègre la culture et les valeurs de la CAB
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