
Référence SRADDET : 

Objectifs 5, 6, 7, 13, 14, 16                                               

Règle n°29

Atténuation et 

adpatation 

2020 Budgetisation 2020 Relance du service 

auprès dune 1ère cohorte de 

5 communes 

2021 Traitemement de la 

cohorte suivante  

2- Former les usagers à la sobriété énergétique et aux comportements 

adpatés au changement climatique  

10 autres communes ont signé la convention de conseil en énergie 

partagé

 Lien avec les fiches A0, B4  et C4

3 - Relance du service au rythme de 5 communes supplémentaires par an 

Descriptif

Le patrimoine de l'Agglo du Pays de Dreux  a été entièrement 

diagnostiqué ; Il a fait l'ojet de rénovation partielle (ouvrants, 

chaudières) 

Potentiel de réduction des GES

Pilotage de l'action Délais

Les communes, les usagers des bâtiments communaux (élus,agents, 

public scolaire) ; les villes devront bénéficier d'un partenariat spécifique 

avec le rcrutement d'un conseiller dédié

20 communes traitées par convention de 3 ans sur la période avec 

56 % de leur patrimoine rénové étiquette C 

Action n° B2

Conforter le conseil en 

énergie partagé 

Déjà engagés : 17 communes traitées

 2020 Recrutement du conseiller

Indicateurs de suivi

Etapes de réalisation

Techniques : Bureau et véhicule 

Humains :  Conseiller à temps complet 

Financiers : Pour le poste de conseiller 43 800 €/an 

Nombre de communes traitées ; Surfaces rénovées ; Economies d'energie réalisés et émissions GES évités 

Financement : Région Centre Val de Loire  55 % Communes 36 % 

Agglo 9 % 

Pour les travaux : Région Centre Val de Loire CRST 40 % CEE 10 %

2050 : 101 communes traitées soit la totalité du terrioire 

2030 50 communes traitées

Plan Climat Air Energie Territoirial

Moyens

2 - Après accord, recrutement du conseiller

Axe stratégique : Efficacité énergétique 

Objectifs Contexte

 Agglo du Pays de Dreux Action en cours 

2024    37 communes taitées                                                                                           

1- Favoriser la rénovation énérgétique des bâtiments communaux 

Depuis 2011, l'Agglo du Pays de dreux dispose d'un conseiller en 

énergie partagé ce qui a permis de diagnostiquer 17 communes  

Depuis 2018, le service s'est interrompu pour raison budgétaire 

Partenaires : Région ; Etat (CEE) 

1 -  Demande de financement à la Région et budgétisation 

Cible

3 - Entamer la rénovation globale des bâtiments communautaires 


