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[CHARTE ENERGIE CLIMAT] 
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PREAMBULE 
 

 

Ce document liste les différents engagements de la commune d’AUBOUE dans le cadre du Plan 

Climat Energie Territorial du Pays du Bassin de Briey. Il ne s’agit pas d’un document contractuel mais 

de l’expression d’une réelle volonté de la commune à intégrer des critères de développement 

durable (notamment en liens avec les questions énergétiques) dans ses réflexions. Ce document 

pourra être complété ou modifié en fonction des avancées de la commune.  
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Privilégier des matériaux à faible impact  

o   Utiliser des éco-matériaux pour les 

nouvelles constructions et les travaux de 

rénovation 
� Construction bois pour la nouvelle école. 

Maire - Commission 

des Travaux 
Maire 

Nom de la collectivité :  Commune d'Auboué 
 

 Nom de l'élu référent : Monsieur Zampetti 
 

 Nom de l'agent référent : Monsieur Briganti 
 

 
  

 
 

 

Actions à engager 
Niveau 

d'engagement 
Détail des engagements pris par la collectivité  

Personnes/Services 

en charge de la mise 

en œuvre de l'action  

Personnes/Services 

en charge du suivi 

des indicateurs 

Consommation d’énergie et patrimoine bâti 

Maitrise et suivi des consommations énergétiques 

o   Mettre en place un système de suivi des 

consommations d’énergie 
Engagement 

minimum 

Bureau d'études Huguet chargé du suivi des 

consommations énergétiques des bâtiments communaux. 

Des conseils sont dispensés par le bureau d'études suite à 

l'analyse des consommations. 

BET Huguet Mme Urban 

o   Améliorer la performance énergétique 

du patrimoine de la collectivité 
� 

Renouvellement des ouvrants des bâtiments communaux 

en cours. 

Actions ponctuelles d'isolations de bâtiments. 

Adjoint aux travaux Adjoint aux travaux 

o   Intégrer des critères d’éco construction 

dans les nouveaux bâtiments / rénovation 

des bâtiments existants  

Engagement 

minimum 

Nouvelle école HQE achevée. 

Etudes de tous les nouveaux projets sous l'angle de la 

construction durable. 

Architectes Adjoint aux travaux 

Optimisation de l’éclairage public 

o   Revoir les besoins en éclairage public � Réflexion en cours sur les plages horaires de l'éclairage. Maitre d'œuvre Adjoint aux travaux 

o   Installer de systèmes d’éclairage à basse 

consommation 
� L'éclairage LED est généralisé sur les nouveaux quartiers. Maitre d'œuvre Adjoint aux travaux 

o   Intégrer des systèmes d’optimisation des 

consommations 
  

Mise en place d'une horloge astronomique. 

Baisse de l'intensité lumineuse après 23h. 
Maitre d'œuvre Adjoint aux travaux 

Eco-gestes 

o   Adopter une liste d’éco gestes à déployer 

auprès des agents  
Engagement 

minimum 
Mutualisation d'une liste par le biais du Pays. Maire Maire 

o   Intégration d’unité de production 

décentralisée d’énergies  
�   Maire Maire 
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Déplacements de personnes 

Maitriser les consommations de carburants  

o   Mettre en place un suivi des 

consommations des véhicules  
Engagement 

minimum 
Suivi des consommations effectué. DGS (Mme Urban) DGS (Mme Urban) 

o   Instaurer un système de suivi de la 

maintenance des véhicules  
Engagement 

minimum 
Suivi des maintenances effectué. DGS (Mme Urban) DGS (Mme Urban) 

Optimiser les déplacements professionnels  

o   Mener une réflexion sur les besoins en 

déplacements et en véhicules 
�   

Adjt Com Personnel  

(J. LUTIQUE) 

Responsable ST  

(JL GALASSI) 

o   Favoriser des engins à faible 

consommation de carburants  
� Achat récent d'un véhicule électrique. 

Adjt Com Personnel  

(J. LUTIQUE) 

Responsable ST  

(JL GALASSI) 

o   Intégrer des modes de déplacements 

alternatifs 
  

Covoiturage dans le cas de réunions ou de formations 

communes. 

Achat de vélos électriques pour certaines missions à 

l'étude. 

Adjt Com Personnel  

(J. LUTIQUE) 

Responsable ST  

(JL GALASSI) 

o   Former les agents à l’Eco conduite � Dans la cadre d'une mutualisation par le biais du Pays. 
Adjt Com Personnel  

(J. LUTIQUE) 

Responsable ST  

(JL GALASSI) 

Diminuer l’impact des déplacements domicile-travail  

o   Mener une étude simplifiée sur les 

déplacements domicile-travail 
� 

Effectué dans le cadre du bilan carbone patrimoine et 

services. 

NON PRIS EN COMPTE 
o   Encourager le covoiturage auprès des 

agents 
  

  

o   Encourager l’utilisation de transports 

alternatifs 
  

  

Matériaux et services 

S’informer sur l’impact environnemental des matériaux consommés 

o  Demander de l’information aux 

fournisseurs sur leur démarche d’éco-

responsabilité  

Engagement 

minimum 
Effectué dans la mesure du possible lors des commandes. DGS DGS 

o  Collecter de l’information sur l’impact des 

matériaux achetés 
Engagement 

minimum 

o  Mettre en place un suivi quantitatif des 

consommations de matériaux 
Engagement 

minimum 
Suivi mis en place. DGS DGS 
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Réduire la consommation de matériaux 

o  Mettre en œuvre des actions des 

réductions des consommations de papier, de 

fournitures de bureau  
�   DGS 

  

o   Mettre en œuvre la gestion différentiée 

des espaces verts 
� Réflexions en cours. Adjoint à urbanisme 

Service Technique (JL 

GALASSI) 

o  Réduire/supprimer l’utilisation de 

produits phytosanitaires 
� 

Participation à des formations dans le cadre d'une 

mutualisation par le Pays. 

Mise en place de fiches écogestes à l'étude. 

Adjoint à urbanisme 
Service Technique (JL 

GALASSI) 

o  Réduire les consommations de sel de 

voirie 
� Salage uniquement dans les secteurs sensibles (pentes…) Adjoint à urbanisme 

Service Technique (JL 

GALASSI) 

o  Privilégier les produits réutilisables   
  

Adjoint à urbanisme 
Service Technique (JL 

GALASSI) 

S’engager dans l’achat public responsable  

o  Participer à une formation sur l’achat 

public responsable 
Engagement 

minimum 
Dans le cadre d'une formation mutualisée. DGS 

Service Technique (JL 

GALASSI) + Service 

Administratif (M. 

URBAN) 

o  Intégrer des critères d’éco-responsabilité 

dans les marchés publics  
� 

Réalisé notamment dans le cadre des dossiers 

subventionnés, 
Maire 

Services Administratif 

et Technique 

Limiter les impacts associés à la logistique 

d’approvisionnement 
� 

Déchets Directs 

Suivre la production des déchets  

o  Mettre en œuvre un suivi des volumes de 

déchets générés 
Engagement 

minimum 

Réflexions en cours sur la mise en place du suivi des 

volumes de déchets générés 

Adjoints Com.Travaux 

et Com. Urbanisme 
Service Technique 

o  Faire une caractérisation des flux de 

déchets   
    

  

Réduire le volume de déchets   
Inciter les agents en leur proposant des fiches explicatives 

mutualisées par le Pays. 

Adjoints Com.Travaux 

et Com. Urbanisme 
Service Technique 

Réduire l’impact des modes de traitement des déchets  

o  Mutualiser la collecte des déchets � Mis en place avec le SIRTOM SIRTOM SIRTOM 

o  Mettre en œuvre le tri sélectif et le 

recyclage des déchets  
Engagement 

minimum 

Inciter les agents en leur proposant des fiches explicatives 

mutualisées par le Pays. 
SIRTOM SIRTOM 

o  Intégrer des installations de valorisation 

des déchets organiques  
  

  
SIRTOM SIRTOM 
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Sensibilisation 

Sensibiliser à l’interne  

o  Mettre en œuvre une sensibilisation des 

agents et des élus à la problématique 

énergie climat 

Engagement 

minimum 

Prévoir des interventions ou des expositions du Pays sur la 

thématique. 

Adjoints Com.Travaux 

et Com. Urbanisme 
DGS + Services A et T 

o  Déployer la sensibilisation aux personnes 

en charge de l’entretien  
� 

Fiches éco-gestes dans le cadre d'une mutualisation par le 

Pays. 

Adjoints Com.Travaux 

et Com. Urbanisme 
DGS + Services A et T 

o  Former les agents aux éco-gestes  
Engagement 

minimum 
Participation à des formations mutualisées par le Pays. 

Adjoints Com.Travaux 

et Com. Urbanisme 
DGS + Services A et T 

o  Encourager les agents à adopter des 

pratiques éco coresponsables dans leur vie 

personnelle 
      

  

Sensibiliser à l’externe  

o  Favoriser le développement d’actions de 

sensibilisation à destination de la population  
� Communication par le biais du bulletin municipal. Maire Maire 

Urbanisme 

o  Sensibiliser les acteurs à l'urbanisme 

durable 
� Participation à des formations mutualisées par le Pays. 

  

o  Inscrire dans le SCoT des objectifs 

d'urbanisme durable 
� Participation à l'élaboration du SCOT. 

o  S'appuyer sur des incitatifs (existants ou 

non) 
    

o  Assurer la fonction de Maîtrise d’Ouvrage 

sur les projets d’urbanisme autant que faire 

se peut  

� Dès que la situation le permet. 

 

 


