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8.1

Réduire la consommation énergétique
des équipements communaux
et de l’éclairage public

OBJECTIF GÉNÉRAL : Agir pour l’environnement, la transition écologique et énergetique
OBJECTIF OPERATIONNEL : Economies d’énergies et des ressources naturelles

Le pilotage
• Maîtrise d’ouvrage : Ville de TULLE
• Elu référent : Jeanne WACHTEL
• Technicien référent : Gérard FAUGERES

Le public ciblé
• Services municipaux
• Habitants et usagers des équipements de la Ville

Le contexte
La mise en œuvre d’une démarche globale visant à améliorer l’efficacité
énergétique des équipements, à éviter tous gaspillages, à placer les activités et les comportements dans des processus de sobriété doit permettre à la
Ville de Tulle de mieux maîtriser ses dépenses énergétiques et de prendre
sa part en matière de transition énergétique, de croissance verte, de limitation des changements climatiques et de préservation des ressources non
renouvelables.

Les actions
Action principale :
1 - Réduire la consommation énergétique des équipements communaux et de l’éclairage
public
(-25% conso éclairage public, label Ville étoilée, suivi analytique des consommations des fluides des équipements, plan travaux efficacité énergétique, actions de sensibilisation sur comportements des usagers).
Autres actions connexes :
2 - Réduire les déchets à la source, optimiser le tri et le recyclage
(actions de sensibilisation, compostage écoles et collectifs de quartiers, tri dans les services et équipements communaux).

Action
1
2
3

+

+

Économie
Jeunesse
Lien population
Effort de gestion
Dynamique urbaine

Le planning prévisionnel
Moyen terme
2017-2018

+

Enseignement supérieur

3 - Développer les modes de déplacements doux
(voies dédiées bus/vélo, cheminements piétons, ajuster le TUT aux besoins).

Court terme
2015-2016

La transversalité

Long terme
2019-2020

Qualité de services
Culture et sport
Solidarités / Vitalité associative
Environnement

Le financement
Travaux bâtiments : 400 000 € /an
Eclairage public
- Economies consommations d’électricité :
60 000 € /an
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Porter ou accompagner les initiatives
de jardinage urbain collectif

OBJECTIF GÉNÉRAL : Agir pour l’environnement, la transition écologique et énergetique
OBJECTIF OPERATIONNEL : Jardiner la ville

Le pilotage
• Maîtrise d’ouvrage : Ville de TULLE
• Elu référent : Josiane BRASSAC-DIJOUX
• Technicien référent : François BOURDARIAS

Le public ciblé
•
•
•
•

Tous publics
Personnes en difficulté socio-économique
Ecoles
Associations de quartiers

Le contexte
La Ville de Tulle souhaite, avec la participation des tullistes, jardiner la ville,
au propre comme au figuré, c’est-à-dire donner une place accrue au végétal
dans les espaces publics au service de la convivialité et du vivre ensemble.
Le jardinage raccroche l’humain à la terre, au milieu de vie, à l’environnement, à la saisonnalité. Il socialise, responsabilise, nourrit les corps et les
esprits, développe l’autonomie et le goût d’entreprendre…

Les actions
Action principale :

La transversalité

1 - Porter ou accompagner les initiatives de jardinage urbain collectif
Autres actions connexes :

+

2 - Faire vivre les espaces publics de façon concertée

Économie

3 - Une charte de l’arbre
4 - Des outils supports à l’éducation à l’environnement

Jeunesse

5 - L’animal dans la ville

Lien population

6 - Un dispositif de propreté urbaine optimisé

Enseignement supérieur
Effort de gestion

Le planning prévisionnel
Action

Court terme
2015-2016

Moyen terme
2017-2018

Dynamique urbaine
Long terme
2019-2020

Qualité de services
Culture et sport

1

Solidarités / Vitalité associative

2

Environnement

3
4
5
6

Le financement
Jardinage urbain collectif :
- Budget annuel de fonctionnement
(matériel et prestations) : 6 000 e
- Animation (poste à créer)

+

+
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Maitriser la gouvernance et la gestion
de l’eau et de l’assainissement

OBJECTIF GÉNÉRAL : Agir pour l’environnement, la transition écologique et énergetique
OBJECTIF OPERATIONNEL : Eau : bien commun à préserver

Le pilotage
• Maîtrise d’ouvrage : Ville de TULLE
• Elu référent : Jeanne WACHTEL
• Technicien référent : Farida CHAMPINOT

Le public ciblé
• Abonnés eau et assainissement
• Tous publics

Le contexte
Les contrats en DSP et affermage de l’eau et de l’assainissement arrivent à
leur terme en 2015 et 2018. La commune souhaite saisir cette opportunité
pour reprendre la maîtrise de la gestion de l’eau potable avec la volonté
d’offrir durablement un service de qualité au plus juste prix, en préservant
la ressource dans sa globalité et dans le cadre d’un fonctionnement de service public démocratique et participatif.

Les actions
Action principale :
1 - Maîtriser la gouvernance et la gestion de l’eau et de l’assainissement
Autres actions connexes :

La transversalité

2 - Préserver la ressource en quantité et en qualité

+

3 - Valoriser la rivière Corrèze en traversée de Tulle dans le cadre du projet de renaturation

porté par TULLE Agglo

Économie

Le planning prévisionnel

Jeunesse

Action
1
2
3

Court terme
2015-2016

Moyen terme
2017-2018

Long terme
2019-2020

+

+

Lien population
Enseignement supérieur
Effort de gestion
Dynamique urbaine
Qualité de services
Culture et sport
Solidarités / Vitalité associative
Environnement

Le financement
Budget de l’eau et de l’assainissement
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Une politique municipale d’achats
et de pratiques responsable

OBJECTIF GÉNÉRAL : Agir pour l’environnement, la transition écologique et énergetique
OBJECTIF OPERATIONNEL : Produire et consommer de façon responsable

Le pilotage
• Maîtrise d’ouvrage : Ville de TULLE
• Elu référent : Josiane BRASSAC-DIJOUX
• Technicien référent : Paulette FREYTET

Le public ciblé
• Services municipaux
• Fournisseurs de la Ville
• Tous publics

Le contexte
« Penser global, agir local » : l’activité municipale comme celle de tout un
chacun est intimement liée aux enjeux planétaires de développement durable tels que la menace de changement climatique, le recul de la biodiversité, les pollutions et leurs conséquences sur la santé publique, les inégalités
sociales, le respect des droits humains fondamentaux, les impacts sur les
générations futures, …
La Ville de Tulle doit viser l’exemplarité en mettant concrètement et de façon
participative du sens et de l’éthique dans ses activités, dans ses achats de
biens et de services et dans les comportements.

Les actions

La transversalité

Action principale :

+

1 - Mettre en place une politique d’achat et de pratiques responsables
Autres actions connexes :

Économie

2 - Soutenir les initiatives locales de production et de consommation responsables

Jeunesse

3 - Valoriser les savoirs faire locaux

Lien population
Enseignement supérieur

Le planning prévisionnel
Action
1
2
3

Court terme
2015-2016

Moyen terme
2017-2018

Effort de gestion
Long terme
2019-2020

Dynamique urbaine
Qualité de services
Culture et sport
Solidarités / Vitalité associative
Environnement

+

+

