
fiche action :

 

 

  

Présentation générale de l’action :

Pistes de mise en oeuvre de l’action : 

Autres points/remarques :

Liens avec les orientations stratégiques 

et politiques de la Collectivité

Participer à la nécessaire accélération de la transition énergétique

DÉCARBONATION

Les actions patrimoniales sur le parc existant constituent 

un levier très important pour baisser les consommations 

d’énergie, utiliser des matériaux biosourcés et travailler de 

manière générale sur la décarbonation. En effet, en termes 

quantitatifs elles constituent un gisement important au re-

gard de la production neuve, même si bien entendu cette 

dernière n’est pas à négliger.

voir aussi fiches A004 (Bas carbone) et A006 (Matériaux 

biosourcés)

• Introduire systématiquement dans les programmes de 
travaux sur notre patrimoine bâti des ambitions fortes 
en matière de performances énergétiques à atteindre, 
avec par exemple l’utilisation de matériaux biosourcés 
pour l’isolation extérieure et de bois pour les réhabili-
tations, 

• Répondre à des appels à projet, 

• Optimiser les installations de chauffage et production 
d’eau chaude sanitaire par diverses actions. 

À titre d’exemple : 

• Utilisation de bois local pour nos chantiers à Chamonix 
soutenue financièrement par la région Auvergne Rhô-
nes-Alpes, 

• Engagement dans la démarche EnergieSprong pour  
une massification de travaux de réhabilitation, 

• Participation à un appel à projet européen sur le site 
de la «Prairie» (95 logements) en groupement avec 
l’établissement scolaire annécien St-Michel , le CEA 
(Commissariat à l’Energie Atomatique et aux énergies 
alternatives) , ainsi que des bureaux d’études, 

• Massification de travaux d’isolation financés en partie 
par des CEE (Certificats d’Économies d’Énergie ) sur de 
nombreux groupes, 

• Accompagnement des collectivités dans le déploie-
ment de réseaux de chauffage urbain.

• Utilisation de ressources locales, 

• Décarbonation, 

• Plan climat du Grand Annecy

• Contrainte de bâti existant et de la présence éven-

tuelle d’amiante qui renchérit le coût des opérations, 

• Travaux en logements occupés du fait de la vacance 

quasi nulle du parc social en Haute-Savoie, 

• Peu de financements directs alloués en réhabilitation : 

pour l’instant hormis les prêts et les fonds propres de 

Haute-Savoie HABITAT ( 10% du prix de revient total ) 

seul le département finance les travaux d’amélioration 

thermique à hauteur maximale de 1500 € par loge-

ment, 

• Filière du bâtiment pas encore organisée pour cette 

mutation nécessaire, 

• Gestion difficile des contradictions entre décarbona-

tion et travaux thermiques.
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