ILS L’ONT FAIT

PETR du Pays
du Perche Ornais
Le défi « Collectivités
à énergie positive »

Situé dans le département de l’Orne, sur un territoire de 1 542 km2, le
pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays du Perche Ornais
regroupe 71 communes, 4 communautés de communes et 48 600 habitants. Ses services comptent 8 agents. Labellisé « Territoire 100 %
EnR », le PETR du Pays du Perche Ornais a pour objectif de réduire
ses consommations d’énergie de 50 % d’ici 2040 et de devenir autosuffisant en énergies renouvelables.
Dans le cadre du plan d’actions destiné à atteindre ces objectifs,
la collectivité a lancé début 2020 le défi « Collectivités à énergie
positive ».
Cette opération visait à :
→ agir en faveur de la sobriété énergétique
grâce à des actions simples et un suivi régulier ;

COLLECTIVITÉ
PETR
du Pays du Perche Ornais (61)

NOMBRE DE COMMUNES
71 communes

EFFECTIF INTERNE
8 agents

→ accompagner pas à pas le changement de comportement ;
→ réduire les consommations et les dépenses énergétiques ;

ACTION

→ créer un réseau de collectivités engagées.

Défi « Collectivités
à énergie positive »

DÉFI « COLLECTIVITÉS À ÉNERGIE POSITIVE » :
LE MONTAGE
Il s’agissait de mobiliser, sur une durée de 3 mois, les équipes occupant
les locaux administratifs des collectivités situées sur le territoire du PETR
et de faire la démonstration de démarches exemplaires en adaptant les
usages de façon durable.
Une animatrice assurait la coordination des actions, charge à chaque
collectivité participante de désigner un capitaine d’équipe. Le rôle de ce
dernier était de relayer l’éco-geste hebdomadaire préconisé par le PETR,
de proposer des actions ponctuelles et de relever les compteurs – électrique, gaz, fioul, photocopieurs, véhicules – afin de renseigner le fichier
fourni par le PETR.
Des affichettes ont été réalisées pour rappeler les bonnes pratiques aux
participants. Chaque semaine, l’animatrice adressait un mail aux capitaines
d’équipe afin qu’ils diffusent l’information à leurs collègues. La mise en
œuvre des actions était assortie de points à gagner afin de remporter un
trophée.

PUBLIC CIBLE
Agents de la collectivité

DATE
2020

MOTS CLÉS
Changement de comportement
Défis collectivités
Éco-gestes
Effet rebond
Réduction des consommations
Sobriété d’usage
Transition énergétique

Éco-exemplarité

PREMIER DÉFI :
DES ENSEIGNEMENTS À TIRER
Les 4 communautés de communes, une commune et le parc naturel régional du Perche se sont engagés dans ce premier défi : au total, 6 bâtiments
administratifs, 3 300 m2, 100 équivalents temps-plein.
Globalement, le bilan de l’opération est mitigé. Si l’idée a suscité l’intérêt
des participants grâce à son côté ludique, sa mise en œuvre s’est heurtée
à plusieurs obstacles. L’arrivée du Covid et du premier confinement n’a
pas permis d’aller au bout de l’opération. Ainsi, la mesure des résultats n’a
pas pu être faite à partir des relevés de compteurs. Le bilan s’est appuyé
sur les seules observations faites par les capitaines. Plusieurs actions ont
été mises en œuvre : régulation du chauffage, système de tri des déchets
ou encore paramétrage des copieurs avec un bac contenant des feuilles
de brouillon pour imprimer des documents de travail... Malheureusement,
certains conseils de bonnes pratiques ont été parfois surinterprétés : par
exemple, lors de la journée mondiale du gros pull du 11 février, les participants ont eu tendance à trop baisser le chauffage, ce qui a entraîné un
effet rebond les jours suivants.
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« Nous avons tiré des enseignements de cette première expérience, notamment sur la façon de communiquer. Nous avons l’intention de renouveler
l’opération, cette fois en partenariat avec le SMIRTOM, pour la partie gestion
des déchets et du papier. Initialement programmée de novembre 2020 à janvier 2021, cette deuxième édition a dû être reportée… Affaire à suivre, donc,
sous un autre format – adapté à la situation sanitaire –, sur des thématiques
complémentaires et avec de nouvelles collectivités participantes. » précise
Pauline Dupuis, chargée de mission « 100% EnR » et animatrice du défi.
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