




 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

COP 21 locale  

Accord de Rouen pour le climat 

Engagements de la commune de  

Val-de-la-Haye 
 

 

         

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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 énergétique (en kWh et €) sur l’ensemble des bâtiments et 

équipements publics afin d’identifier les bâtiments énergivores, de prioriser les travaux à engager 

et de mesurer les gains réalisés. 

2. Achèvement du renouvellement des éclairages intérieurs du Foyer municipal et remplacement par 

des éclairages de type LED. 

3. Réalisation d’un pré-diagnostic énergétique sur l’école Cavelier de la Salle, visant à identifier les 

sources de déperditions et à prescrire les travaux d’amélioration thermique nécessaires.  

 

ENERGIES RENOUVELABLES  

4. Réalisation d’une étude de faisabilité pour envisager la création d’une installation solaire 

photovoltaïque en autoconsommation sur la toiture du Foyer Municipal, afin d’assurer une partie 

de la production d’électricité.  

 

AGRICULTURE ALIMENTATION  

 

5. Dans le cadre du Projet Alimentaire Territorial (PAT) de la Métropole, élévation de la part de 

produits issus de l’agriculture biologique et de produits issus de filières courtes régionales lors du 

renouvèlement du marché de prestation de la restauration scolaire (en visant notamment 20% de 

produits Bio d’ici 2022 conformément à la règlementation).  

6. Eco-labellisation de la Fête du Savoir 2019, puis généralisation progressive à l’ensemble des 

manifestations organisée ou co-organisée par la commune : remplacement des gobelets jetables 

par des éco-cups lavables, mise en place de la consigne lorsque cela est possible, limitation de 

l’impact des évènements sportifs sur les milieux naturels…  

 

EXEMPLARITE INTERNE  

 

7. Maintien des efforts en matière d’intégration des critères environnementaux dans les commandes 

et les marchés de la commune. Exemple : papier recyclé ou labellisé PEFC, produits d’entretiens 

éco-labellisés, fournitures en matériaux biodégradables, réduction des emballages, bulletins 

municipaux labellisés Imprim Vert…   

8. Mise en place d’une politique papier en interne : limitation des impressions, paramétrage par défaut 

des imprimantes en noir/blanc et recto/verso, réutilisation des erreurs d’impression en brouillon… 


