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Conseil de développement 
CA Val de Fensch 

 Ce rapport fait suite à une auto-saisine d’un membre du Conseil de 
développement de la CAVF.   
 Ce rapport indique des propositions concrètes visant à modifier le 
comportement des usagers face à la consommation d’énergie. 
 Ce rapport s’inscrit dans les initiatives qu’une collectivité de plus       
50 000 habitants sera invitée à prendre dans le cadre des prochains 
contrat territoriaux « Energie-climat ». 
 Ces propositions sont le résultat d’échanges et d’auditions organisés 
par le groupe de travail . 
 Ce rapport a été validé en séance plénière du mercredi 10 février 
2010. 
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Conseil de développement 
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l  Sommaire: 

- Eléments de cadrage    pages 4 à 5 
- Diagnostic local ADEME/CRL   pages 6 
- Etat des lieux     page 7 
- Propositions     pages 8 à 18 
- Composition du groupe de travail   page 19 
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GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT 

Conseil européen fixe la règle des 3 « 20 »: 
 -Réduire d’au moins 20% les émissions de gaz à effet de serre 
 -Porter la part des énergies renouvelables à 20% 
 -Améliorer l’efficacité énergétique de 20%. 

 
L’Etat français fixe comme objectifs: 
 

 -Porter à au moins 23 % la part des énergies renouvelables 
dans la consommation finale. 
 -Organiser au mieux la production et la consommation 
d’énergie. 
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GRENELLE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
 

 A terme, obligation pour les collectivités de 
plus de 50000 habitants d’adopter un plan 
« climat-énergie » territorial d’ici 2013 en lien 
avec le schéma régional. 



6 

Bilan « Energie et gaz à effet de serre » 
de la Région Lorraine ADEME-CRL 

l  Synthèse Nord Mosellan: 

 -TEP/hab: Lorraine 3,7 Nord Mosellan 8,0 
 -TEQCO2 Lorraine 9,3 Nord Mosellan 25,5 

 
l  Caractéristiques « impactantes » sur le territoire de la CAVF: 
 

 -Tissu industriel le plus important de la région. 
 -Densité importante de la population. 
 -Taux importants de logements anciens (avt 1975). 
 -Flux routier accentué par la situation frontalière. 
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Groupe de travail « énergie » 

l  Etat des lieux territorial: 
 

 A ce jour, il n’existe pas de programme concerté sur le territoire 
communautaire. Les services de la CAVF ont engagé cette réflexion. 

 

 Toutefois, conformément au Projet de territoire 2007-2013 et dans l’exercice de 
ses compétences la CAVF agit déjà dans certains domaines: 
  - Conseils, préconisations lors de l’installation d’une nouvelle entreprise 

    sur une des zones d’activités économiques. 
  - Fonds de soutien aux bailleurs sociaux lors de la réalisation de   

   logements sociaux HQE. 
  - Clauses DD dans les appels d’offres de services ou de travaux. 
  - Réalisation de parkings de covoiturage et d’itinéraires cyclables. 
  - Eclairage public basse consommation sur les ZAE… 
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Groupe de travail « énergie » 

l  Propositions: 
 Dans l’attente de la définition d’un plan « Climat-énergie » sur 
le territoire communautaire, le groupe de travail préconise 
d’organiser des événements de sensibilisation à l’instar de ce 
propose la CAVF dans le domaine des déchets domestiques 
(information, communication, animation…). 

 
 Celui proposé par le groupe de travail concerne une campagne 
d’information et de sensibilisation visant à modifier les 
comportements en faveur d’une réduction de la consommation 
d’énergie sur le territoire communautaire. 
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Groupe de travail « énergie » 

l  Des propositions complémentaires sur des publics cibles: 

 - Entreprises situées sur les zones  d’activités  économiques 
et commerçants. 

 
l  Des actions de sensibilisations sur des publics cibles: 

 -Habitants et scolaires. 
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Groupe de travail « énergie » 

l  Propositions « entreprises et commerces »: 
 

 - Rédiger d’un document complémentaire au règlement des   
ZAE économiques ou révision des règlements visant à 
proposer des prescriptions ou des incitations lors de 
l’installation ou de l’agrandissement d’une entreprise (en 
fonction de l’affectation des locaux: bureaux, atelier, 
stockage…). 

 
 - Intégrer dans la politique de soutien au commerce de 
proximité des incitations ( FISAC, programme de requalification 
de la RD 952…) 
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Groupe de travail « énergie » 

l  Propositions « habitants et scolaires » 

 
 - Réaliser un outil didactique à destination d’un échantillon d’ 
habitants ( logement social et logement privé) : Fensch Ecobox 

 
 - Réaliser un outil pédagogique à destination des scolaires 
(lycéens voire collégien): maquette de maison. 
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« Fensch Ecobox » 

l  Composition: 
 -Plaquette explicative avec exemples 
concrets d’économie. 
 -Bon diagnostic gratuit éco-conseiller/
éco-artisant 

  -Petit matériel: ampoules, compteur 
énergie, mousseur, récupérateur d’eau, 
lampe-torche… 

 

l  Utilisation: 
 -Lors de la visite des scolaires, 
distribution aux élèves pour présenter 
aux parents. 
 -Dans le cadre d’opérations 
expérimentales avec des bailleurs 
sociaux. 
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Maquette 

l  Contenu: 
 Maquette à l’échelle d’une partie 
d’habitation en kit à partir de 
matériaux respectueux de 
l’environnement: isolation, 
maçonnerie, électricité, chauffage, 
couverture…. 

 
 Présentation de la maquette aux 
scolaires pour montage et 
démontage, présentation de 
l’évolution des métiers du bâtiment. 
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Groupe de travail « énergie » 

l  Budget estimatif: 
 
- « Fensch ECOBOX »: (base 1000 exemplaires)                20 000 € HT 

 Emballage, contenu, plaquette:       

-  Maquette:                                                                15 000 € HT 
-  Frais divers (déplacement…..)                                  3 000 € HT 
 
Total :                                                                           38 000 € HT 
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Groupe de travail « énergie » 

l  Plan de financement estimatif: 
Dépenses en €:                                                  Recettes en €: 
 
Réalisation outils:     35 000                      FEDER:               
Frais divers:               3 000                       CRL:                 30 000        
(déplacement,…)     

                                                                                               ADEME:            
                                                                   CAVF:                 8 000  
TOTAL:                       38 000                    TOTAL:             38 000    
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Groupe de travail « énergie » 

l  Calendrier préparatoire: mars à juin 2010 
 -Avis du Conseil de communauté du 1er juillet. 
 -Rencontre avec les partenaires financiers (CRL, 
ADEME,FEDER…). 
 -Rencontre avec l’association CAP-FENSCH 
 -Rencontre avec l’Education nationale. 
 -Rencontre avec la CAPEB. 
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Groupe de travail « énergie » 

l  Calendrier de réalisation: juin à novembre 2010 
 
  Si accord des élus communautaires et si obtention de 

subventions: 
 

 -Réalisation de la maquette bâtiment. 
 -Réalisation de la Fensch ECOBOX. 
 -Réalisation de la communication. 
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Groupe de travail « énergie » 

l  Calendrier d’animation: janvier à juin 2011 
 

 -Programme de visite des classes ( deux options soit 
déplacement de la maquette soit déplacement des élèves). 

 
 -Distribution de la Fensch « Ecobox » aux élèves ou dans le 
cadre d’une opération avec un bailleur social. 
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Groupe de travail « énergie » 

l  Composition: 
 Animateur: Stéphane ELBHATARI société ECOSFER 

 

 Membres:  
 Cédric SARRAZIN (ECOSFER), Gislaine BERNAL 
(enseignante), Alain ECHER (artisant), Dominique SIMON 
(CAPEB). 


