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HUGUES SAURY
Sénateur du Loiret, 

Conseiller départemental, 
Président de l’ADIL-Espace Conseil 

France Rénov

La maîtrise des charges énergétiques et plus 
généralement la préservation environnementale 
sont devenues un enjeu majeur pour les 
collectivités locales, qui en ont fait un axe fort 
de leur projet de mandature.
  
Au-delà de la volonté d’agir contre le dérèglement 
climatique dont on mesure désormais l’impact 
sur l’écosystème, le climat, la santé…leurs 
préoccupations sont également guidées par 
la nécessaire réduction de la dépense publique. 
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L’edito

Le Loiret s’engage pour 
la planete

PAROLE À

Président du Conseil 
départemental du Loiret

MARC GAUDET

Parce que considérer que l’avenir de 
la planète et de ses habitants est aussi 
un défi majeur pour le Département 
du Loiret,  nous agissons depuis 10 ans 
en faveur d’une transition écologique 
équilibrée. Prévention des risques 
majeurs, préservation des espaces 
naturels et lutte contre le changement 
climatique se sont véritablement inscrits 
au cœur de nos réflexions et actions.

Aux côtés des acteurs locaux et des 
concitoyens, le Département œuvre 
au quotidien à travers des initiatives 
engagées afin de préserver notre 
environnement. Fortement mobilisés 
autour de ces enjeux, nous avons mis 
en œuvre un programme ambitieux  
« Loiret Planète en tête » afin d’accélérer 
notre démarche écologique.

Avec un budget de 49M€ dédié aux 
politiques environnementales en 2021, 
de nombreux projets innovants ont pu 
être engagés : opération 1 000 arbres 
dans les collèges, construction de 
bâtiments vertueux sur le plan énergé-
tique ou encore restauration du Canal 
d’Orléans, création de véloroutes…
En 2022, 51,5M€ seront consacrés à 

Si l’on se réfère à une récente étude de l’ADEME, 
les dépenses énergétiques des communes s’élèvent 
en moyenne à 57 euros par habitant et par an. 
75% de ces dépenses portent directement sur 
les bâtiments municipaux (éclairage, chauffage, 
informatique…), suivies par celles portant sur 
l’éclairage public. La part de l’énergie dans le 
budget des communes est en moyenne de 
4,2%. Cette part est encore plus importante 
pour les plus petites communes (6% dans les 
communes de moins de 2 000 habitants). 

Si les chiffres laissent penser qu’une marge 
de progression est possible, il n’en demeure 
pas moins que les communes expriment un 
besoin légitime d’être accompagnées dans 
leurs démarches.

C’est exactement ce à quoi s’efforce l’ADIL 
depuis bientôt 4 ans dans le cadre de sa 
mission de Conseil en Énergie Partagé (CEP). 
Ce dispositif d’ingénierie territoriale mutualisé 
sur les questions énergétiques est justement 
destiné aux communes Loirétaines qui souhaitent 
disposer d’une aide à la décision.

répondre efficacement à l’urgence 
climatique. Ce budget sans précédent 
va contribuer à développer des actions 
structurantes telles que le déploiement 
des énergies renouvelables sur le 
territoire mais aussi  le lancement de 
notre stratégie bas-carbone qui vise à 
réduire nos émissions de gaz à effets 
de serre de 25% d’ici 2030.

Aujourd’hui plus que jamais, le Loiret 
souhaite conforter son rôle essentiel 
d’acteur de proximité engagé pour une 
transition écologique et énergétique 
durable. 

En 2021, ce sont une trentaine de communes 
et une communauté de communes composée 
de 32 communes qui ont bénéficié d’un 
accompagnement du CEP de l’ADIL.

Forts de ces 4 ans d’expériences, nous sommes 
désormais en mesure de partager et valoriser 
les projets exemplaires et de vous proposer 
une information régulière et synthétique sur 
les points techniques, les actualités juridiques 
et financières en lien avec l’énergie.

C’est donc avec grand plaisir que je vous 
annonce la publication d’une nouvelle revue 
bimestrielle dédiée à l’énergie : « Mag Adil » 
dans laquelle vous pourrez y retrouver des 
articles spécialement dédiés aux collectivités.

Nous espérons que cette revue répondra à 
vos attentes et besoins et vous en souhaitons 
bonne lecture.
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Maire de St-Lyé la Forêt

Temoignage 
d’elu

RETOUR D’ÉXPÉRIENCES

Comme beaucoup de communes, St 
-Lyé la Forêt est confrontée à la fois à 
l’augmentation très importante des 
coûts de l’énergie, au dérèglement 
climatique et à l’ancienneté des bâti-
ments dont elle a la charge.

Dans ce contexte la convention signée 
avec l’ADIL est d’un très grand intérêt 
car elle va permettre à la commune 
de s’inscrire dans une démarche 
pluriannuelle de prise en compte de 
ces évènements pour arriver au fil du 
temps à une rénovation thermique 
d’abord des écoles - 120 enfants les 
fréquentent chaque jour -, puis de 
la mairie et enfin d’autres bâtiments 
moins critiques.

Avec l’aide l’ADIL nous avons déjà fait 
des relevés de température dans les 
classes, pendant l’année scolaire puis 
pendant les vacances et engagé en 
même temps un audit énergétique 
des deux écoles, dont le rapport final 
vient de tomber. 

Nous savons pouvoir compter sur 
l’ADIL pour transformer les données 
recueillies en plan d’action, progressif, 
chaque phase de travaux génèrent des 
économies qui serviront à financer la 
tranche de travaux suivante. 

La valeur ajoutée de l’ADIL sera surtout 
de nous aider à décider du bon ordre 
des phases de travaux, l’isolation devant 
venir avant le changement radical des 
systèmes de chauffage, et à choisir 
les bons partenaires techniques, sans 
oublier bien entendu la sollicitation de 
subventions qui permettront d’alléger 
le coût de ces mises aux normes.

Parallèlement, la même démarche 
sera proposée aux administrés qui le 
souhaiteront afin qu’eux aussi puissent 
adapter leurs logements. Ce sera 
mis en œuvre à travers des réunions 
publiques animées par l’ADIL, la dé-
marche engagée par la mairie servant 
d’exemple, de voie à suivre.

La mission du Conseiller 
en Energie Partage

FOCUS SUR

Pour cette première publication, nous vous proposons de vous présenter 
plus en détail la mission de Conseil en Energie Partagé.

Pour qui ?
Le CEP propose aux communes de 
moins de moins de 10 000 habitants 
Loirétaines de les accompagner dans 
leurs démarches de maîtrise de l’éner-
gie et de développement des énergies 
renouvelables. 

Pourquoi ?
La mission du CEP porte principale-
ment sur 3 aspects :

•  Une aide à la décision : réalisation 
du bilan énergétique du patrimoine 
avec préconisations d’actions, bilan 
des consommations d’énergie des 
trois dernières années, pré-diagnostic 
énergétique du bâtiment, campagnes 
de mesures dans le cadre d’instru-
mentation de bâtiments, conseils 
techniques (équipements, contrats…)

•  Un appui opérationnel dans le cadre 
des projets de construction ou de 
rénovation

•  Une sensibilisation des collectivités 
dans le cadre d’une veille régle-
mentaire, d’une mise en réseau des 
acteurs locaux…

Cette mission bénéficie d’un soutien 
de l’ADEME pendant 3 ans et d’une 
adhésion des collectivités locales (1 
euro par an et par habitant).

ADEME - Aujourd’hui mon territoire – Chiffres-clés 2020 en images (16.09.2021)

Les outils du CEP :
Afin d’assurer sa mission de conseil, 
le CEP dispose d’un certain nombre 
d’outils : un drone d’inspection op-
tique et thermique (clichés thermo-
graphiques de toitures), une caméra 
thermique (clichés thermographiques 
des façades), différents enregistreurs 
(température, humidité, CO2, courbe 
de charge) et instruments de mesures 
(télémètre, vitromètre, anémomètre…).

La plus-value du conseil du CEP
Avec le CEP, les collectivités bénéficient 
d’un conseil neutre et indépendant, 
d’un dispositif mutualisé de proximité 
mais aussi d’un accompagnement 
personnalisé et adapté aux besoins 
qu’elles ont exprimé.
Le CEP permet également de bénéficier 
d’un partage d’expériences locales et 
nationales grâce au réseau d’échanges 
organisé entre tous les CEP en poste 
en France (370 CEP en France et 17 
CEP en région Centre-Val-de-Loire 
en 2022). 

Les CEP à l’ADIL :
L’équipe de CEP de l’ADIL est composée 
de trois personnes : Valentin CHENEL, 
Vincent ESPINASSE et Tanguy PINGOT.

Pour les contacter, un seul numéro : 
02 38 62 47 07
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JACQUES CHRISTIAN 
VAN BELLE



Obligation
de réduction des consommations 
d’énergie finale de l’ensemble du 
parc tertiaire d’au moins* :
*objectifs imposés par la loi Élan, par rapport à 2010

-40%
en 2030

-50%
en 2040

-60%
en 2050

Un decret tertiaire applicable 
des 2030

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le décret dit tertiaire paru en octobre 
2019 et complété par un arrêté de mai 
2020 fixe pour les bâtiments à usage 
tertiaire des objectifs ambitieux de ré-
duction de consommation énergétique 
qui s’étaleront dans le temps : -40% en 
2030, -50% en 2040 et -60% en 2050.

Quels sont les bâtiments assujettis ? : 
Tous les bâtiments ou parties de 
bâtiments d’une surface supérieure 
ou égale à 1 000 m² à usage exclusif 
tertiaire.
Les écoles ou certains équipements 
sportifs peuvent aisément entrer dans 
cette catégorie.

Comment contrôler la réduction 
de la consommation d’énergie ? : 
Les collectivités concernées devront 
saisir la consommation des bâtiments 
assujettis sur une plateforme en ligne : 
OPERAT (Observatoire de Performance 
Énergétique de la Rénovation et des 
Actions du Tertiaire) gérée par l’ADE-
ME. Attention, les premières données 
devront être saisies dès le mois de 
septembre 2022.

Quels sont les avantages de la 
plateforme de saisie OPERAT ?
La commune disposera de plusieurs 
niveaux d’information, notamment 
ses consommations d’énergie ajustées 
selon les conditions climatiques, les 
émissions de gaz à effet de serre.
Toutes les données saisies sont archi-
vées, ce qui permet à la commune de 
disposer d’un historique des consom-
mations énergétiques de ses bâtiments.

Quelles suites pour la commune ?
La commune devra réaliser un dia-
gnostic énergétique des bâtiments 
assujettis afin d’identifier le potentiel 
d’économie d’énergie possible et les 
travaux les plus pertinents à réaliser 
avec une évaluation de leur coût.
Il s’agit au final d’atteindre les -40% en 
2030, -50% en 2040 et les -60% en 2050.

D’après une étude récente de l’ADEME (sept 2021), 
en faisant appel aux conseillers en énergie partagé, 
les communes ont économisé environ 75 kWh par 
habitant et par an (soit environ 6.5 €/habitant/an 
d’économies). 

Un poids des dépenses énergétiques de plus en plus lourd : 

Selon une étude de l’ADEME, en 2012 les communes françaises ont eu 
une consommation énergétique totale de 27.7 milliards de kWh soit 
une facture totale de 2.85 milliards d’euros. 

En 2017, leur consommation est passée à 39.65 TWh, à climat normal, 
pour une dépense de 3.86 milliards d’euros. 

Quelle sanction en cas de non-respect du décret tertiaire ?
La collectivité peut se voir appliquer une amende de 7 500 € par bâtiment.
Le CEP peut aider les collectivités à anticiper l’application du décret tertiaire.

-75 kWh
/habitant/an
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