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Le Plan communal
de sobriété 
et de 
transition 
énergétique

Adaptation ⋅ Fonctionnement interne 
Sensibilisation ⋅ Investissements 
Changement durable



Le Président de la 
République a demandé 
aux administrations 
publiques de préparer  
un plan de sobriété  
afin de se mettre en  
situation de  
consommer moins.

L’objectif fixé par  
le gouvernement : 
- 10 % de 
consommation 
d’énergie d’ici 
2024.  

Sur fond de crise 
énergétique, la sobriété 
s’impose donc à nous 
tous, collectivement et 
individuellement.

La Ville d’Ablon-sur-
Seine met en œuvre  
de nouvelles actions 
venant compléter des 
mesures déjà engagées 
depuis plusieurs années, 
afin de réduire son 
empreinte écologique. 
Voici les mesures mises 
en place.

Les mesures déjà 
engagées par la ville

Un plan engagé pour 
l'avenir grâce à des 
changements durables

Bâtiments publics rénovés

Bonnes pratiques en interne

Accompagnement de la population vers  
la rénovation énergétique de leur logement

Sensibilisation des habitants

• remplacement de toutes les chaudières (Hôtel de ville, toutes 
les écoles de la ville, gymnase, espace culturel...) ;

• isolation des façades et des toitures : la Ville a investi 
pour rénover et moderniser les bâtiments communaux 
énergivores (espace culturel, gymnase, écoles...) ;

• remplacement des huisseries et fenêtres (Hôtel de ville, 
Multi-accueil Les Bout’choux, espace culturel, gymnase).

• chasse aux lumières et aux chauffages d’appoint dans les 
bureaux, extinction la nuit des appareils électroniques de 
bureau (ordinateurs, photocopieurs) ;

• covoiturage obligatoire pour les agents (déplacements en 
réunion professionnelle ou en Trésorerie) ou privilégier les 
réunions en visio. 

Depuis 2014, la commune accompagne les Ablonais dans 
leurs démarches de maîtrise des dépenses énergétiques et 
d’isolation thermique grâce au partenariat avec l’Agence de 
l’Énergie du Val-de-Marne.

Organisation du Week-end du développement durable, mise 
en place d’un Repair café, compost en ville et distribution de 
composteurs individuels, installation de potagers dans les écoles... 

Éclairage leds

Éclairage aux leds 
généralisé à 100% 
sur l’éclairage public 
depuis 2019 et à 95% 
sur les bâtiments 
publics de la ville.

Bornes électriques

Wi-Fi public

Réduction du gaspillage alimentaire

Nouveaux espaces verts en ville

Installation de bornes 
électriques (recharge 
pour voiture).

Mise à dispo d’un Wi-
Fi public à l’espace 
culturel.

Achat d’un extracteur de jus pour éviter le gaspillage des fruits, 
gestion des stocks, installation de borne de tri...

Création d’un jardin partagé et création d’un nouveau parc 
écologique en pied de gare.

Flotte automobile

Du vélo en ville

Transformation et 
renouvellement de 
la flotte automobile 
vieillissante en une 
flotte plus moderne et 
moins polluante (hy-
bride, électrique...).

Mise en place d’un 
«Plan Vélo», de bornes 
de gonflage dispo-
nibles près de l’Es-
pace culturel et sur les 
quais de Seine, déve-
loppement de parking 
à vélos en pied de 
gare, circulation par-
tagée sur certaines 
zones de la Ville. 



1. Coupure et réduction du chauffage : réduction 
à 19° en journée dans les bâtiments municipaux, à 
l’exception des structures de la petite enfance et des 
écoles maternelles. Baisse à 16° dans les structures 
sportives. Réduction significative la nuit et sur les périodes 
inoccupées. Coupure du chauffage dans les locaux non 
utilisés.

2. Réduction sectorisée de l’éclairage public de 
1h à 5h du matin (expérimentation à partir du 2 novembre 
2022). 

3. Rappel des bonnes pratiques aux associations 
quant à l’utilisation responsable des locaux communaux 
(gymnase, vestiaires, espace culturel...) pendant leurs 
activités.

4. Développer les énergies vertes avec l’instal-
lation de panneaux solaire sur certains équi-
pements.

5. Mise en place d’un plan de gestion differen-
ciée des espaces verts : consiste à optimiser les 
déplacements des agents et à améliorer la qualité des es-
paces verts et de leurs écosystèmes respectifs.

6. Poursuite de l’isolation thermique des 
bâtiments communaux.

7. Généralisation des programmations de 
chauffe dans les bâtiments communaux.

8. Fermeture de la mairie annexe, un des bâtiments 
communaux les plus énergivores, à compter de décembre 
2022. L’accueil des Services techniques et du Service 
urbanisme et habitat se fera au sein de l’Hotel de ville. 

Les mesures 
temporaires :  

de novembre 2022 
à avril 2023

Les mesures 
à pérenniser

Effort supplémentaire sur la diminution du 
chauffage des équipements : réorganisation des 
plannings d'entretien des bâtiments de l’Espace culturel 
et des structures scolaires durant les congés scolaires, 
afin de limiter leur occupation et donc les nécessités de 
chauffage.

Rationalisation des créneaux d’ouverture de 
la salle Sully.

Le saviez-vous ?

Réglons la température  
du chauffage !

1°C de moins, c'est peu mais cela peut 
faire toute la différence. Il permet 

d'économiser jusqu'à 7 % d'énergie et 
moins 1 tonne de CO2 émis..

Réduisons le débit des 
robinets !

En installant des éco-mousseurs, on 
peut diminuer de 50 % la quantité 

d'eau utilisée, sans ressentir la moindre 
différence, c'est étonnant.



Pour aller plus loin...  
chacun d'entre nous à 

un rôle essentiel  
à jouer.

Pour en savoir plus sur les bons gestes au quotidien, 
retrouvez les recommandations de l'ADEME, l'Agence 

de la Transition écologique sur 
www.agirpourlatransition.ademe.fr


