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Le 05 juillet dernier, mon équipe ouvrait une grande 
réflexion avec les services municipaux sur les impacts 
concrets de l’inflation sur notre collectivité. En effet, 
selon les prévisions de l’Insee, l’inflation va atteindre 
les 7% à la fin du mois de septembre, soit une moyenne 
annuelle de 5,5%. Cette inflation a pour conséquence 
directe l’augmentation sans précédent de nos 
dépenses en matière d’énergie et de consommables. 

Alors que nous ne souhaitons pas augmenter le taux 
d’imposition communal, la base, elle, ne cesse d’être 
révisée par l’Etat et fragilise un peu plus le pouvoir 
d’achat des Pessacais. La collectivité doit réinterroger 
son mode de fonctionnement pour poursuivre le 
financement de ses actions quotidiennes : le maintien 
des services publics de proximité, le paiement des 
fonctionnaires, les grands projets publics qui répondent 
aux besoins d’un territoire dynamique et riche de ses 
66.000 habitants, et font vivre l’économie locale.

Mais réduire nos consommations énergétiques pour 
limiter seulement les dépenses de la collectivité serait 
une erreur d’appréciation. C’est en tout cas notre 
conviction.

Incendies d’une violence sans précédent, épisodes 
de grêle et de canicule répétés depuis plusieurs mois, 
sécheresse aggravée, difficultés accumulées pour 
végétaliser les espaces publics : l’année 2022 qui 
s’achève dans quelques mois a été particulièrement 
brutale sur le plan climatique et environnemental. 
Ces phénomènes bousculent notre quotidien et nous 
obligent à nous adapter, à adapter nos modes de vies. 
La ville de Pessac investit et impulse depuis plusieurs 
années des politiques publiques volontaristes en 
faveur d’une écologie positive qui a pour seul objectif 
: proposer de nouveaux modes de vie, respectueux 
de notre environnement, de santé et source de bien 
vivre ensemble. 

Ces deux crises additionnées nous obligent à amplifier 
nos ambitions pour Pessac.

C’est pourquoi, nous lançons le plan d’actions  
« Pessac, Eco-cité, ensemble pour une écologie de 
bon sens », qui recense plus de 300 propositions pour 
réduire nos consommations énergétiques, limiter nos 
dépenses de fonctionnement, et adopter de nouvelles 
façons de vivre, dans l’intérêt de chacun, de notre 
santé, de notre pouvoir d’achat et de notre planète.



CONTEXTE : LA CRISE ÉNERGÉTIQUE
Les tarifs bloqués qui s’appliquent aux particuliers, ne le sont pas pour les entreprises, les collectivités locales telle 
que la mairie de Pessac. Pour la seule année 2021 la hausse de la facture d’énergie s’est élevée à 413 000€. Pour le seul mois de 
janvier, hors guerre Ukrainienne, l’augmentation a été de 577 584€ au lieu de 116 892€ en janvier 2019.

Prévisions 2022/2023 pour la Ville de Pessac

Ces prévisions nous obligent à une très grande vigilance de 
maitrise de nos coûts de fonctionnement. Si l’augmentation 
peut être évaluée pour 2022 à 2M€, en 2023 c’est plus de 
3M€ supplémentaires à trouver sur le budget de la ville. Il est 
nécessaire dès aujourd’hui à la fois de provisionner ces montants 
et parallèlement d’accélérer notre plan de décarbonation de nos 
consommations. 

D’après les chiffres de 2021, les villes de la strate de Pessac 
dépensent en moyenne 62€ par habitant pour l’énergie contre  
53 en 2010. Hausse qui s’est faite de façon brutale 
sur deux années, sans qu’auparavant il n’y ait 
eu d’indices annonciateurs, bien au contraire.  
 
En 2020 le prix du gaz a connu une chute pour atteindre 
son prix le plus bas : 5€ le MGW/H alors qu’en ce mois 
de septembre il était à 130€ et prévu pour 2023 à 170 €. 
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CONTEXTE : LA CRISE CLIMATIQUE

En signant l’Accord de Paris, les pays se sont engagés à limiter l’augmentation de la température moyenne à 2°C, et 
si possible 1,5°C. Pour cela, ils se sont engagés, conformément aux recommandations du GIEC, à atteindre la neutralité 
carbone au cours de la deuxième moitié du 21ème siècle au niveau mondial. Les pays développés sont appelés à atteindre 
la neutralité le plus rapidement possible. 

La France s’était engagée, avec la première Stratégie Nationale Bas-Carbone adoptée en 2015, à diviser par 5 ses 
émissions GES à l’horizon 2050 par rapport à 1990.

La ville de Pessac s’engage pleinement dans cet objectif de neutralité carbone d’ici 2050, date fixée par GIEC



LES OPTIONS FACE A CETTE CRISE DE L’ÉNERGIE
4 M€ qui sont à trouver sur le budget de fonctionnement de la Ville pour  
l’année 2023. Cette somme peut être financée par :

Cette solution nécessite de corriger certains choix d’investissements inscrits sur le 
Plan pluri annuel d’investissement vert qui s’élève à 100 M€ d’ici 2026.

Ces choix politiques permettent de répondre à la fois à la crise  
climatique mais aussi à la crise énergétique
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1 - LE PLAN SOBRIÉTÉ, 
UNE MISE EN ŒUVRE IMMÉDIATE 

Le premier pilier du plan d’actions aborde ce qui peut être modifié dans nos usages, nos comportements, 
nos habitudes, afin de composer avec la nouvelle donne énergétique et écologique. La Ville de Pessac a donc 
identifié une série de mesures immédiates, qui permettent d’aller au-delà de l’objectif national d’atteindre 15% de 
réduction de la consommation énergétique de la Ville dans les prochains mois. Ces efforts portent principalement sur 
les consommations d’énergies liées aux bâtiments municipaux et à l’éclairage public, et nécessitent de modifier certains 
usages et habitudes de fonctionnement qui avaient cours jusqu’à aujourd’hui.

Lutte contre tous les gaspillages

• Adhésion au dispositif Ecowatt de RTE : véritable météo de l’électricité, ce dispositif qualifie en temps réel le 
niveau de consommation pour guider l’usager dans l’adaptation de sa consommation d’énergie électrique.

• Optimisation de la programmation des appareils de chauffage : analyse de l’occupation des bâtiments 
pour optimiser la température en fonction des usages et du planning d’occupation. La climatisation ne se déclenchera 
qu’à 26° (selon les préconisations du ministère de la Transition Ecologique)

• Diminution du réduit de chauffage : baisse d’un degré la nuit des bâtiments municipaux
  
• Mise en place systématique d’actions de lutte contre la pollution numérique en lien avec le plan 
sobriété numérique de Bordeaux Métropole (réduction du stockage de données numériques, réduction de la luminosité 
des écrans, limiter les visioconférences lorsqu’elles ne sont pas indispensables)

• A partir de cet hiver, la période de chauffage est fixée du 1er novembre au 1er avril.

Adopter de nouveaux modes de vie

Une optimisation du chauffage dans les bâtiments municipaux
• Baisse de la température d’1°C dans tous les bâtiments municipaux à l’exception des crèches et des EHPAD

• Baisse de la température des gymnases à 14°C (soit 3 degrés de moins qu’aujourd’hui). Cette température de 14°C 
est préconisée par l’Etat

• Respect des températures préconisées par l’Etat pour les écoles maternelles et élémentaires (soit 19°C dans toutes 
les classes)

• Optimisation de la fréquentation de la piscine Caneton pour organiser la fermeture de l’équipement durant un mois 
supplémentaire dans l’année (périodes de petites vacances pour garantir l’accès aux scolaires). La piscine Caneton est 
l’un des bâtiments les plus énergivores de tout notre territoire (715 000€ en 2018)

Éteindre une partie de l’éclairage public
En 2017, Pessac a été la 1ère commune de France de +50 000 habitants à mettre en place cette action sur la totalité 
de son territoire, ce qui représente une économie de 30% de la consommation énergétique (économie de 1,5 millions 
de kWh).  Le plan sobriété prévoit d’élargir cette amplitude, de minuit à 6h du matin, ce qui permettra une économie 
de 104 000€ /an. En parallèle, la ville prévoit d’accélérer le passage en leds des lampadaires. Ainsi, il sera possible 
de régler l’intensité de l’éclairage.



2 - EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE, 
AMÉLIORER LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Accélération du plan lumière
Une enveloppe de 4 M€ débloquée pour réaliser le plan lumière d’ici 2025 (au lieu de 2030) : 

• Eclairage public : recours aux ampoules LED : le parc pessacais est composé de 10 000 points lumineux.   
(20% déjà en LDS) 8000 restants 

• Poursuite et développement du Plan LED dans les bâtiments municipaux et sur les équipements publics extérieurs 
(équipements sportifs, aires de jeux…)

• Mise en place de détecteurs de mouvement pour l’éclairage des parties communes

• Innovation permettant de réguler l’intensité (économies d’énergie dès l’allumage de l’éclairage public)

Plan vélo
La pratique du vélo est un moyen facile 

d’économiser du carburant.

10 M€ jusqu’en 2026
26 km de pistes cyclables 

52 aménagements

• Ville précurseur au niveau de la Nouvelle-Aquitaine : formation 
systématique de l’ensemble des agents à la Transition Ecologique 
sur la période 2022/2024 par le CNFPT : comprendre les enjeux 
de la lutte contre le réchauffement climatique, biodiversité, 
consommation et achats responsables, précarité énergétique, 
mobilité… Objectif : que chaque agent devienne acteur de la 
transition écologique.

• Diminution de la consommation électrique des bâtiments 
municipaux grâce à des mesures de sensibilisation et 
d’accompagnement aux écogestes chez les agents municipaux et 
de tous les usagers des salles municipales

• Réduction de la consommation de carburants par le 
renouvellement de véhicules thermiques par des véhicules 
électriques ; encouragement à l’usage du vélo et del’utilisation 
des vélos à assistance électrique du pool pour les déplacements 
professionnels des agents

P

Promouvoir les bonnes pratiques, changer les comportements



Accélération des plans de rénovation
Consommation d’électricité :  
répartition des consommations sur les 17 bâtiments les plus énergivores :

Consommation de gaz :  
répartition des consommations sur les 16 bâtiments* les plus énergivores :
*le cinéma Jean Eustache fonctionnant intégralement à l’énergie électrique

Hôtel de ville Romainville

7 écoles très 
énergivores

CTM

Médiathèque

Piscine Caneton  
Complexe  

sportif  
Haut Livrac

CTM
Cinéma

Médiathèque

Romainville

Hôtel de ville
Piscine Caneton
Roger Vincent 1

Sur les 125 bâtiments propriété de la Ville à ce jour, 17 bâtiments représentent à eux seuls environ 
60% de la facture énergétique totale de la ville. Ces bâtiments sont donc ciblés en priorité afin de maximiser 

l’impact de ses investissements et parvenir à des résultats le plus rapidement possible.



Le plan de rénovation des écoles
• Une enveloppe de 500 000€ supplémentaires sera consacrée chaque année aux écoles dès 2023, venant s’ajouter aux 1,2 M€ 
 d’investissements annuels dédiés aux établissements scolaires (passage de 1,2 M€ à 1,7 M€ /an).

• 7 écoles qui font partie des 17 bâtiments les plus énergivores sont ciblées en priorité 

• 16 écoles de plus de 1000 m2 avec l’objectif de baisser de 40% les consommations de ces écoles d’ici 2030

Le plan de rénovation des bâtiments
• Accélération des audits thermiques sur tous les bâtiments municipaux 
dont 4 ont été réalisés en 2022

• Augmentation de l’enveloppe jusqu’à 5 M€ d’ici à 2026 (+2M€)

• Objectif : réduire la facture énergétique de 50% des 10 bâtiments les 
plus énergivores

Accélération de la végétalisation pour améliorer l’inertie thermique de la ville 
L’adaptation au réchauffement climatique nécessite d’adapter notre environnement : planter, végétaliser et déminéraliser permettent 
de faire baisser en température les espaces de la ville et de générer des gains énergétiques en été. 

• Résorption des ilots de chaleur par la création et l’aménagement de parcs et jardins et le renforcement de la végétalisation des 
espaces publics (création, entre autres, du Parc Thomasson).

• Végétalisation des cours d’écoles (en cours : Cap de Bos et Saint-Exupéry maternelle, Georges Leygues)

• Végétalisation des 5 places du centre-Ville 

• Création d’une forêt urbaine aux Arrestieux 

• Végétalisation des berges du Peugue

• Cimetière paysager

• 1 jour, 1 arbre, plus de 4 000 arbres plantés depuis 2014



3 - TRANSFORMATION DES SOURCES D’ÉNERGIE :  
VERS LES ÉNERGIES RENOUVELABLES 
Se passer des énergies fossiles et décarboner notre environnement 

Le plan énergie 

Photovoltaïque au Bourgailh
Une centrale photovoltaïque au Bourgailh est en cours d’installation sur l’ancienne décharge, cette centrale solaire 
permettra d’économiser près de 240 tonnes de CO2 par an et d’alimenter en électricité verte l’équivalent des besoins de  
2 500 foyers chaque année, soit près de 10% de la population pessacaise.  
La puissance installée est de 5 MW et elle assurera une production annuelle estimée à plus de 6 250 MWh.

Photovoltaïque sur les bâtiments municipaux 
Développer les panneaux photovoltaïques (pour la production d’électricité) sur le patrimoine de la ville. La ville a 
décidé d’accélérer la mise en service des 33 projets identifiés sur les toitures non pas en 2030 mais dès 2026.

• 8 projets d’envergure : Stade nautique ; école Magonty, école Saint-Exupéry, médiathèque…  (plus de 100 kWc)

• A terme, d’ici 2026 : 2,2 M€ investis par la ville pour l’ensemble des projets >> une baisse potentielle de 44% de la 
consommation des 33 bâtiments (l’électricité produite sera d’abord auto-consommée, le surplus sera revendu) 

• 33 bâtiments à terme dont 4 dès cet hiver, notamment l’école Aristide Briand et le dojo de Bellegrave.

Plan de décarbonation 
Dès qu’on change une chaudière, nous la remplaçons par une source d’énergie renouvelable.
Un travail de fond est mené par la Ville depuis le début du mandat pour accélérer le raccordement des bâtiments 
municipaux à des sources d’énergies renouvelables, non seulement au réseau de chaleur métropolitain ou la géothermie 
au niveau local, mais aussi au développement du photovoltaïque sur les toitures des bâtiments communaux. 

2022/2023
• Le centre de vacances de ST Lary va passer à la biomasse

• Maison municipale du Chiquet, maison de quartiers du Monteil sont à l’étude pour opter vers un chauffage à pompe 
à chaleur 

• Maison de l’association « écosite du Bourgailh » est passée sur un chauffage à pompe à chaleur

• Bellegrave (salle omnisports, salle de combat, salle de spectacles, château) : mini réseau de chaleur avec production 
en biomasse (suppression 4 compteurs gaz) d’ici 2024



ZOOM SUR
Chauffer la Ville sans chauffer la planète 

Réseau de chaleur en cours de déploiement grâce à la géothermie et 
biomasse pour 2026
Un autre levier très puissant que nous étudions avec Bordeaux métropole concerne le déploiement d’un réseau de 
chaleur dit « métropole sud » qui alimenterait le campus ainsi que les quartiers de Compostelle, Saige, Arago et le 
Pontet, comprenant la Médiathèque Jacques Ellul, le stade nautique et une dizaine de bâtiments municipaux. Il serait 
alimenté par des énergies renouvelables (géothermie et biomasse). Ce nouveau réseau de chaleur permettra d’une part 
la stabilité des prix, la lutte contre la précarité énergétique et des milliers de tonnes de CO2 économisés chaque année.

CONCLUSION
• Dès 2019, avec le recrutement d’un chargé de mission Transition énergétique, la ville a inscrit 
les enjeux climatiques dans ses préoccupations principales. 

• Réalisation d’un bilan et d’une trajectoire carbone à partir de 2020

• Lancement de la stratégie de décarbonation en 2021

• Fin 2021, validation du déploiement du plan photovoltaïque 

Nos réelles convictions en faveur de la lutte contre le dérèglement climatique 
permettent aujourd’hui à la Ville de Pessac d’avoir les études techniques détaillées 
pour engager les actions nécessaires pour répondre à la crise énergétique que la 

France traverse.

Intégration des objectifs énergétiques dans le PPI vert

3 projets principaux du mandat ont été travailléS dès l’origine sous le prisme de la transition énergétique. Cela permet 
à la Ville de Pessac de ne pas être impactée par la crise énergétique et climatique

• Piscine Cazalet a été prévue en géothermie

• Georges Leygues, un des bâtiments les plus consommateurs, entièrement réhabilité et avec une source d’énergie 
renouvelable

• Future Maison des Arts et de la Musique, qui verra le jour dans l’ancien bâtiment administratif de la CPAM, pour 
réduire le coût énergique de la construction d’un bâtiment neuf…




