COP 21 locale
Accord de Rouen pour le climat
Engagements de la commune d’Isneauville

Dans le cadre de son implication dans la COP 21 locale et de sa contribution à l’atteinte des objectifs
énergétiques et climatiques de la Métropole Rouen Normandie, la commune propose d’inscrire à
l’Accord de Rouen pour le Climat les engagements suivants :

PATRIMOINE COMMUNAL
1. Mise en place d’un outil de suivi des consommations de fluides (eau, électricité, gaz…) sur
l’ensemble des bâtiments afin d’identifier les bâtiments les plus énergivores, de prioriser les travaux
à engager et de mesurer les gains énergétiques réalisés.
2. Avec l’aide du CEP de la Métropole, réalisation d’ici 2020 d’un pré-diagnostic énergétique sur l’un
des bâtiments suivants : Salle des Fêtes ou Gymnase du Cheval Rouge
3. Renouvellement des éclairages intérieurs et passage complet aux LED, d’ici fin 2025, sur :
· Mairie,
· Bibliothèque,
· Ecole maternelle Jules Verne
· Ecole primaire George Sand
· Eglise Saint-Germain
ECO-CONSTRUCTION DE NOUVEAUX BATIMENTS
4. Dans le cadre de la construction des nouveaux vestiaires sportifs, prévue entre 2020 et 2025,
intégration au projet d’un ou plusieurs des critères suivants :
· Objectif de performance énergétique anticipant la RT 2020,
· Utilisation de matériaux biosourcés : Ossature et/ou bardage bois PEFC, isolants naturels ou
recyclés, revêtements de sols partiellement naturels et n’émettant pas de COV, de
formaldéhydes ou autres substances nocives pour la santé humaine…
· Installation de panneaux solaires PV pour la production/autoconsommation d’électricité ou
de panneaux solaires thermiques pour la production d’eau chaude sanitaire
· Equipement intégral en éclairages LED et pose de détecteurs de présence
ECLAIRAGE PUBLIC
5. Lancement d’une réflexion au sein du Conseil municipal, afin d’envisager la mise en œuvre courant
2019 d’un premier test d’extinction de l’éclairage public, de 1h à 5h, sur un ou plusieurs quartiers
résidentiels.
ENERGIES RENOUVELABLES
6. Souscription d’un premier contrat d’approvisionnement en électricité d’origine 100% renouvelable
auprès d’un fournisseur local, pour la Bibliothèque municipale
7. Intégration d’un objectif minimal de 15% d’électricité dite « verte » lors du prochain
renouvellement du marché d’approvisionnement de la commune

MOBILITE
8. Lors du renouvellement de l’actuel véhicule technique thermique des services municipaux,
acquisition d’un véhicule électrique équivalent

AGRICULTURE ALIMENTATION
9. Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial (PAT) de la Métropole Rouen Normandie, évaluation
de l’actuelle part de produits Bio et Locaux dans la restauration scolaire et introduction de 2
objectifs chiffrés lors d’un prochain renouvellement du marché :
· 20% de produits issus de l’agriculture biologique d’ici 2022 (objectif règlementaire)
· 30% de produits issus de filières courtes régionales d’ici 2022
BIODIVERSITE ET MILIEUX NATURELS
10. Dans la continuité de l’élaboration du Plan de Gestion différenciée des espaces verts de la
commune, mise en œuvre de la végétalisation du cimetière sur un premier carré expérimental, d’ici
2020, afin de faciliter l’application du zéro phyto sur cet espace.
SENSIBILISATION
11. Sensibilisation et accompagnement des associations et clubs sportifs à l’éco-labellisation de leurs
manifestations ainsi qu’à la place de l’éco-citoyenneté dans leurs activités :
· Achat d’éco-cups lavables et prêt aux associations
· Aide à la mise en place du tri sélectif sur le site des manifestations,
· Consignes sur les comportements permettant de limiter la consommation d’eau et
d’énergie au sein des équipements municipaux (vestiaires, gymnase, salle des fêtes...)
· Consignes particulières pour le respect des milieux naturels lors des évènements sportifs
· Accueil facilitant le stationnement des vélos

Après avoir été débattue et validée par l’ensemble des élus, la liste définitive des engagements devra :
Ϡ Etre transmise avant le 30 octobre 2018 à marie.atinault@metropole-rouen-normandie.fr
Ϡ Etre adoptée, par délibération de votre Conseil Municipal, avant le 29 novembre 2018, afin de
figurer dans l’Accord de Rouen pour le Climat

