






 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COP 21 locale  

Accord de Rouen pour le climat 

Propositions d’engagements de la 

commune de La Londe 
 

 

        



 

 

 

 

 

 

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 ville propose d’inscrire à l’Accord de 

Rouen pour le Climat les engagements suivants :  

 

 

PATRIMOINE COMMUNAL  

1. Réalisation de la rénovation thermique du Groupe Scolaire, prévoyant notamment une isolation 

thermique des murs par l’extérieur, une isolation des plafonds et le remplacement des ouvertures, 

dès 2018 

2. Poursuite du renouvellement des éclairages intérieurs des bâtiments publics, avec atteinte d’un 

objectif 100% LED d’ici fin 2020. Suppression prioritaire des éclairages de types « néons » et 

« projecteurs ». Passage aux LED de l’église.  

 

3. Dans le cadre de la conception/création d’un kiosque sur la place principale de la ville, intégration 

au projet d’un ou plusieurs des critères suivants : 

o Réalisation d’une charpente et d’un plancher en bois local, labellisé PEFC  

o Installation de panneaux solaires photovoltaïques permettant d’assurer l’autonomie en 

électricité de ce nouvel équipement (éclairage, branchement audio-vidéo…)   

o Equipement d’origine en éclairages de type LED 

 

 

ECLAIRAGE PUBLIC 

4. Mise en œuvre d’un test d’extinction de l’éclairage public, de Minuit à 5h, sur un ou plusieurs 

quartiers, au printemps 2019. Systématisation de l’extinction nocturne lors de la création de tout 

nouveau secteur résidentiel, lotissement…  

 

 

ENERGIES RENOUVELABLES 

5. Réalisation, d’ici fin 2022, d’une étude de faisabilité permettant d’envisager : 

o Soit l’installation de panneaux solaires photovoltaïques sur un équipement sportif assurant 

la production d’électricité en autoconsommation 

o Soit l’installation de panneaux solaires thermiques sur un équipement sportif assurant la 

production d’eau chaude sanitaire 

6. Souscription, d’ici fin 2019, d’un contrat d’approvisionnement en électricité d’origine 100% 

renouvelable, auprès d’un fournisseur local, pour alimenter un bâtiment faiblement consommateur 

(idéalement non chauffé à l’électricité).  

 

 

QUALITE DE L’AIR 

7. Réalisation, d’ici fin 2018, de l’autoévaluation Qualité de l’Air Intérieur des écoles maternelles, 

primaires et de la crèche, en suivant le « Guide pratique pour une meilleure qualité de l'air dans les 

lieux accueillant des enfants » du Ministère de la Transition écologique et solidaire 



 

 

 

 

 

 

 

MOBILITE 

 

8. En coopération avec la Métropole, engagement d’une réflexion sur la création des aménagements 

nécessaires au développement des alternatives à la voiture individuelle sur la commune, intégrant : 

o L’aménagement éventuel du parking du stade en aire de covoiturage afin de réduire la part 

de déplacements pendulaires effectués en voiture individuelle.  

o La constitution d’une communauté et d’un dispositif d’animation de type « Rézo Pouce » 

o La création d’une piste dédiée aux piétons et aux cycles, visant notamment à faciliter l’usage 

des modes actifs entre les quartiers d’habitations et le groupe scolaire  

 

9. Poursuite du verdissement de la flotte municipale : 

o Renouvellement de tout véhicule thermique par un véhicule électrique ou hybride 

o A défaut, renouvellement par un véhicule thermique émettant moins de 100 g de CO2/km 

o A défaut, renouvellement par un véhicule thermique d’occasion  

 

 

ALIMENTATION – AGRICULTURE 

 

10. Introduction, lors du prochain renouvellement du marché de prestation de la restauration scolaire : 

o d’un objectif de 20% de produits issus de l’agriculture biologique  

o d’un objectif de 30% de produits issus de filières régionales  

 

11. En coopération avec l’entreprise TERRALEO, poursuite des actions engagées en matière de lutte 

contre le gaspillage alimentaire :  

o Amélioration du fonctionnement de la table de tri, pesée des déchets, affichage,  

o Animations pédagogiques à destination des enfants et du personnel de restauration,  

o Compostage des déchets à la cantine, 

o Travail sur la taille des portions. 

 

BIODIVERSITE  

 

12. En coopération avec le groupe scolaire et le centre de loisirs, organisation, d’ici fin 2022, d’un 

chantier participatif de plantation ou de replantation d’arbres visant à sensibiliser et impliquer les 

habitants dans le renouvellement du patrimoine forestier de la commune  


