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COP 21 locale  

Accord de Rouen pour le climat 

Propositions d’engagements de la 

commune du Houlme 
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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. Sollicitation de l’assistance du Conseil en Energie Partagé de la Métropole dans un objectif de 

reprise des préconisations issues des audits énergétiques précédemment réalisés  

2. Mise en place d’un outil de suivi des consommations d’eau, d’électricité et de chaleur, 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. 

3. Réalisation d’un pré-diagnostic énergétique de la Salle Fernand Leger d’ici 2020 

4. Renouvellement et passage aux LED de l’ensemble des éclairages intérieurs des bâtiments publics, 

d’ici 2022. Suppression prioritaire des éclairages de types « néons » (Foyer Rural, Ecole maternelle 

Jean Lurçat, Centre de Loisirs, salle de Tennis) et « projecteurs » (salle de Tennis).  

 

ECLAIRAGE PUBLIC 

 

5. Extinction de l’éclairage de mise en valeur des bâtiments publics à 23 h d’ici fin 2018 : mairie, 

église, écoles, salle de sports Richardson. 

6. Réflexion sur la mise en œuvre possible de l’extinction de l’éclairage public, de Minuit à 5h, sur le 

quartier des Beaux Sites (rue Paul Eluard, rue des prairies, rue des érables, rue des charmilles…) 

 

ENERGIES RENOUVELABLES 

 

7. Réalisation d’une étude de faisabilité pour l’installation de panneaux solaires photovoltaïques sur 

l’ensemble sportif et culturel Fernand Leger, en prévision de la réfection de la toiture terrasse. 

8. Intégration d’un taux minimal de 20% d’électricité renouvelable lors du prochain renouvellement 

du marché d’approvisionnement en électricité  

 

 

MOBILITE 

 

9. Réflexion systématique sur l’acquisition de véhicules dits « à faibles émissions » au fur et à mesure 

du renouvellement de la flotte et achat d’au moins un véhicule électrique d’ici fin 2020 
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QUALITE DE L’AIR 

 

10. 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 

 

ALIMENTATION – AGRICULTURE 

 

11. Introduction d’un objectif minimal de 20% de produits bio et/ou locaux lors du renouvellement du 

marché d’approvisionnement de la restauration scolaire (en 2019) 

12. Mise en place d’une table de tri sur une première cantine scolaire test, en 2018/2019 et 

implication du personnel de cantine dans un programme d’animations visant à sensibiliser les 

enfants au goût, au choix des portions et à la lutte contre le gaspillage alimentaire  

 

BIODIVERSITE  

 

13. Elaboration et mise en œuvre d’un Plan de Gestion Différenciée des Espaces Verts avec 

l’assistance technique de la FREDON et de la Métropole Rouen Normandie 

14. Végétalisation progressive du cimetière municipal avec mise en œuvre expérimentale sur les 

nouveaux carrés aménagés en 2018 et au-delà  

 

 

AUTRES ENGAGEMENTS PROPOSES PAR LES ELUS 

 

·    

·    

·    

·   

·  

 

 

 

 

 

Après avoir été partagée, débattue et validée par l’ensemble des élus, la liste définitive des 

engagements devra être : 

Ϡ Transmise avant le 30 septembre 2018 à marie.atinault@metropole-rouen-normandie.fr  

Ϡ Adoptée, par délibération de votre Conseil Municipal, avant le 10 octobre 2018, afin de figurer 

dans l’Accord de Rouen pour le Climat  
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