
32

Agir sur la maîtrise de l’énergie du patrimoine public : 
diminuer les consommations et convertir les modes de consommation

Défi nition et enjeux publics
La réduction des consommations énergétiques des bâtiments publics est un objectif 
des Plans Climats Air Énergie Territoriaux (PCAET) des intercommunalités et contri-
bue à la maîtrise des dépenses de fonctionnement des collectivités. ENERGIES 
VIENNE, l’AT86, le CAUE et le Département ont développé un partenariat pour offrir 
aux collectivités un panel d’appui technique. Cette démarche s’inscrit dans la Stra-
tégie et de l’Engagement de la Vienne en Environnement (SEVE) du Département, et 
le programme Excellence Environnementale d’ENERGIES VIENNE.

Les bénéfi ciaires
Communes et intercommunalités situées dans la Vienne

Les opérations concernées
• Isolation du bâti
•  Projets de construction et/ou de rénovation à haute performance environnementale 

(isolation du bâti, remplacement des chaufferies vétustes…)
•  Remplacement des chaufferies vétustes et/ou énergivores par des équipements 

performants
•  Installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics et/ou ombrières 

de parking des collectivités
•  Suivi des consommations et optimisation des contrats de fourniture d’électricité 

ou de gaz
•  Conseil sur les travaux d’énergie dans le patrimoine bâti et achat des certifi cats 

d’économies d’énergie
•  Offre de gradation du parc Eclairage Public 

L’accompagnement proposé
•  Sensibilisation en amont et défi nition des besoins
•  Missions de conseil, d’études préalables et de programmation
•  Assistance à maîtrise d’ouvrage hors domaine concurrentiel : désignation d’une 

équipe de maîtrise d’œuvre, suivi des études et des travaux jusqu’à la réception
•  Soutien technique et fi nancier dans les projets de transition énergétique et écologique
•  Appui fi nancier et de recherche de fi nancements
•  Un rendez-vous annuel de bilan des consommations énergétiques 

Syndicat Energies Vienne
Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE 86)
L’Agence des Territoires de la Vienne (AT 86)
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Les niveaux d’intervention possibles

CAUE 86
•  Information, sensibilisation, conseils des collectivités (élus et agents) sur la prise 

en compte des enjeux environnementaux et énergétiques
•  Accompagnement pour la bonne prise en compte des résultats des PCAET et leur 

transposition dans les documents opérationnels

Energies Vienne (pour les collectivités adhérentes) 
•  Audit énergétique à grande échelle sur les bâtiments recevant du public et ana-

lyse des données
•  Ingénierie technique et fi nancière pour la réalisation des travaux
•  Accompagnement des intercommunalités sur leur PCAET

AT86 / Conseillers en Énergie Partagée
•  Aide à la rédaction du cahier des charges suite aux résultats des audits de 

performance énergétique et intégré à l’organisation de la consultation
•  Aide à l’analyse du résultat des audits, vérifi cation de la conformité au cahier des 

charges et de la qualité de la restitution (CEP)
•  Conseil sur la prise en compte des résultats et leur inscription dans une 

programmation élargie aux autres enjeux qu’énergétiques 

Contacts

Syndicat Energies Vienne

CAUE 86
05 49 49 91 83
caue86.fr
contact@caue86.fr

AT 86
05 49 00 60 00
at86.fr
urbanisme@at86.fr

Diane THOUVENIN
Conseiller Collectivités 
Locales SOREGIES
05 49 89 34 57
07 78 19 18 79
diane.thouvenin@soregies.fr
Votre contact pour 
les territoires de :
• Civraisien-en-Poitou
• Grand Poitiers 
• Haut-Poitou
• Vallées-du-Clain

Laurent ALADAVID
Conseiller Collectivités 
Locales SOREGIES
05 49 44 70 55
06 08 50 40 97
laurent.aladavid@soregies.fr
Votre contact pour 
les territoires de :
• Grand Châtellerault
• Pays du Loudunais
• Vienne et Gartempe

Service Clients 
Collectivité Locales
05 49 44 70 77 
de 8h30 à 17h30
contact.collectivite
@soregies.fr


