L'énergie et le patrimoine de votre commune
Synthèse des réponses (13 réponses sur 20 communes adhérentes)
Février 2014

Quelle est votre fonction dans la commune: Maire (31%), DST(31%), élu/e (23%), autre (15% précisez: "secrétaire de
mairie ", "technicien" )
Comment avez-vous connu le Conseil en Energie Partagé (CEP): Sollicitation par Heol (50%), Communauté de communes
(25%), autres communes (13%), Ademe (6%), presse (6%)

Quelles ont été vos motivations pour bénéficier de ce service?

Connaître et suivre les consommations

13 %

Améliorer le patrimoine

11 %

Améliorer le confort

11 %

Réaliser des économies d'énergie

22 %

Réduire les dépenses

22 %

Lutter contre les hausses des prix des
énergies
Lutter contre le changement climatique

6%

Etre exemplaire

9%

Autre

0%

6%

Etes-vous globalement satisfait(e) du service?
Très satisfait(e)

57 %

Plutôt satisfait(e)

43 %

Plutôt insatisfait(e)

0%

Très insatisfait(e)

0%

Etes-vous satisfait(e) du rendu technique?

Très satisfait(e)

62 %

Plutôt satisfait(e)

38 %

Plutôt insatisfait(e)

0%

Très insatisfait(e)

0%

Quels sont selon vous ses points faibles: autre (38% précisez: "aucun", "bien", "pas de remarque particulière" ), trop
technique (25%) , trop long (13%), trop synthétique (13%), préconisations pas assez
chiffrées (13%)
Quels sont selon vous ses points forts: axes de travail clairs (29%), préconisations chiffrées (29%),
document
synthétique (29%), facilement diffusable (14%)

Sous quelle forme préférez-vous qu'Heol vous présente ce rendu?

En conseil municipal

0%

En commission

21 %

En commission puis en conseil municipal

21 %

Aux services techniques puis en commission

57 %

Autre

0%

La commune a-t-elle communiqué sur son bilan énergétique auprès de la population?

Oui

31 %

Non

54 %

Ne sait pas

15 %

Si oui, de quelle manière: Dans le bulletin municipal (38%), dans la presse locale (25%), par le biais d'animations, expos etc.
(25%), sur le site internet de la commune (13%)
Si non, pourquoi: Manque de temps ou de moyens (44%), autre (33% précisez: "difficulté à sensibiliser les élus","non évoqué
en interne", "prévu de la faire dans le prochain bulletin" ), je souhaiterais être appuyé/e par Heol dans cette démarche (22%)

Depuis son adhésion à Heol, la commune a-t-elle engagé des actions d'économies d'énergie?

Optimisation tarifaire

9%

Travaux d'isolation

26 %

Changement de vitrages

17 %

Changement de chaudière

6%

Installation d'appareils plus performants (LBC,
mousseurs...)
Installation d'une programmation de
chauffage
Sensibilisation des usagers

6%
17 %
19 %

Aucune action n'a été engagée

0%

Autre

0%

Si oui, ressentez-vous un impact: Oui sur les consommations (45%), oui sur les dépenses (45%), non (5%), ne sait pas
(5%)
Si non, pourquoi n'avez-vous pas engagé ces actions: investissements trop élevés (100%)

Quelles actions particulières souhaiteriez-vous voir appliquées dans le cadre du CEP?

Bilan détaillé d'un bâtiment en particulier
Aide à la programmation d'un objectif
énergétique ambitieux

9%
22 %

Affichage des consommations

9%

Thermographie des bâtiments

13 %

Aide à l'adhésion à la convention des maires

0%

Sensibilisation des usagers du bâtiment

22 %

Communication vers la population

17 %

Autre, précisez: sensibiliser les élus

9%

Etes-vous intéressé(e) par les réunions et visites techniques proposées par Heol?

Oui

85 %

Non

8%

Je n'en ai pas connaissance

8%

Si oui, quel(s) thème(s) vous intéresserai(en)t?

Gestion de l'énergie

31 %

Eclairage public

14 %

Energies renouvelables

21 %

Certificats d'économie d'énergie (CEE)

24 %

Ouverture des marchés des énergies

10 %

Autre

0%

Seriez-vous intéressé(e) par un groupe de réflexion sur l'énergie?

Oui, avec les élu(e)s des communes

8%

Oui, avec les technicien(ne)s des communes

8%

Oui, avec les élu(e)s et techniciens

31 %

Non, pas pour le moment

54 %

Pensez-vous que la Communauté de communes soit assez engagée dans la question de l'énergie?

Oui

23 %

Non

38 %

Ne sait pas

38 %

Pensez-vous que la Communauté de communes devrait aider davantage à la mise en place du CEP dans votre commune: Oui
(36%), non (36%), ne sait pas (27%)

Recommanderiez-vous le CEP à une autre commune?

Merci!

Oui

100%

Non

0%

Peut être

0%

