Dispositif 50-50 :
Partager les économies d’énergie réalisées dans les
bâtiments scolaires entre les communes et les écoles

Un dispositif structuré pour réaliser des actions :
 participatives et collaboratives d’éducation aux économies d’énergie (champ de l’Education à
l’Environnement et au Développement Durable),
 de sensibilisation de consommateurs qui ne sont pas gestionnaires des factures ; un projet
gagnant-gagnant,
 sur les comportements, qui représentent en moyenne un potentiel de 10% d’économie sans
investissement.

Un contexte : la facture énergétique des écoles :
Environ 30% de la facture énergétique des bâtiments
communaux concernent les consommations dans les
écoles.
Les écoles qui paient leurs factures consomment
moins que celles qui ne les paient pas (cf. schémas
comparatifs écoles publiques et privées - Barcelone).

Source : enquête TNS Sofres «Energie et Patrimoine Communal» 2012

Une histoire : l’échange de bonnes pratiques à l’échelle européenne
Dans le cadre du projet européen Serpente sur
le partage de bonnes pratiques en matière d’efficacité énergétique dans les bâtiments publics ou
de gestion publique dont l’Alec est partenaire, ce
dispositif a été évalué comme particulièrement
efficace et transférable. L’Alec l’a adapté en
phase pilote sur son territoire d’action.

Retour d’expérience d’Euronet 50/50 * :
 6 900 élèves (9-11 ans), 58 écoles, 43 municipalités, 9 pays
 70 % des écoles ont réalisé des économies
 10 % d’économie en moyenne par rapport à l’année de référence
 Plus de 2 000 € par école à l’issue des 2 ans
* www.euronet50-50.eu, le site du projet européen mis en œuvre
par quelques-uns des partenaires du projet Serpente

Un principe de base : une initiative commune
C’est une initiative portée par la mairie et l’école, matérialisée par une convention :
Engagement de la mairie : désigner un responsable du projet, réaliser un diagnostic de performance
énergétique, fournir un kit de suivi des consommations, partager les économies réalisées.
Engagement de l’école : désigner un responsable du projet, suivre les consommations, réaliser des
actions d’économie d’énergie.

Un projet collectif : des étapes structurantes pour des actions efficaces
Avant le début de l’année scolaire : création d’une équipe de travail, récolte des données (factures, …),
signature de la convention.
Pendant l’année scolaire :

réunions, visite technique du bâtiment, sessions pédagogiques, enquête sur les usages, relevés (température, éclairage, compteurs,...),
plan d’actions.

A la fin de l’année scolaire :

bilan sur les économies réalisées, partage des économies, diffusion
des résultats, évaluation de l’action et amélioration continue sur les
années suivantes.

Poursuite sur au moins une année scolaire supplémentaire.

Ce que fait l'Alec...
Deux niveaux d’implication pour ce dispositif

Garantir l’efficacité du dispositif et le déployer au niveau du territoire
 test en phase pilote et création des outils nécessaires,
 évaluation et optimisation de la méthodologie,
 création d’outils de diffusion de la méthodologie (convention type, guide pratique, ...),
 diffusion et déploiement auprès de tous les acteurs désirant mettre en œuvre le dispositif,
 suivi de l’évolution du dispositif à travers un comité de pilotage.

Proposer une expertise technique aux projets des écoles
 visite technique des bâtiments (état des lieux initial),
 rédaction d’un document explicatif et synthétique du diagnostic de performance énergétique de
chaque école qui pourra servir de base aux enseignants (réalisation d’une étude énergétique si
nécessaire),
 évaluation de l’action en fin d’année,
 l’Alec peut aussi accompagner l’équipe de travail en participant à quelques réunions mensuelles
et en réalisant le bilan annuel.

L'Agence
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat de la
métropole bordelaise et de la Gironde est une
association créée en 2007 à l’initiative de la Communauté
urbaine de Bordeaux, avec le soutien du Conseil
départemental de la Gironde, du Conseil régional
d’Aquitaine et de l’Ademe et en réponse à un appel à
projet européen, Intelligent Energy-Europe, qui a
contribué au déploiement de 500 Agences Locales de
l’Energie en Europe. Elle fait partie de la Fédération des
Agences Locales de Maîtrise de l’Energie et du climat
(FLAME) qui regroupe une trentaine d’Alec en France.

Soutenue par :

Ses missions
Sa mission générale est d’accompagner le territoire de la Cub et de la Gironde dans des démarches de maîtrise de l’énergie en appuyant son
expertise sur des réseaux nationaux et européens.
Structure neutre et indépendante, l'Alec développe son
action à travers des missions :






d’aide à la décision et de soutien technique,
d’animation et de mise en relation des acteurs,
de veille et de stratégie prospective,
de diffusion de l’information et de sensibilisation.

Agence Locale de l’Energie et du Climat
Métropole bordelaise et Gironde
30 cours Pasteur
33000 Bordeaux
Tél : 05.56.00.60.27
contact@alec-mb33.fr

