
SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
—

La Municipalité de Charenton 
se mobilise

Dans le contexte actuel de crise énergétique, 
l’ensemble des acteurs du territoire français sont invités à maitriser leur consommation notamment pour 

minimiser les risques de coupure d’électricité ou de pénurie de gaz cet hiver. 
Les communes ne font pas exception. 

Pour passer un hiver serein et contribuer à l’effort national,
la Municipalité de Charenton met en place son plan de sobriété énergétique.

DES ACTIONS DÉJÀ APPLIQUÉES
EN FAVEUR DE LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

Pour répondre aux objectifs récents 
fixés par le Gouvernement en termes 
de sobriété́ énergétique qui visent une 
réduction de 10 % de la consommation, 
la Ville de Charenton accentue sa 
mobilisation pour prendre des mesures 
supplémentaires pour réduire sa 
consommation. 

En effet, plusieurs décisions ont d’ores 
et déjà été appliquées par la Municipalité 
de Charenton : 

•  La limitation du chauffage dans nos 
bâtiments municipaux (16° dans les 
équipements sportifs, 19° dans les 
équipements culturels et sites 
administratifs, 20° dans les écoles 
élémentaires, 21° dans les écoles 
maternelles et Etablissements 
d’Accueil du Jeune Enfant, 22° dans 
la résidence autonomie Jeanne 
d’Albret),

•  La limitation des illuminations de fin 
d’année à la période du 2 décembre 
2022 au 2 janvier 2023 et extinction à 
22h sauf les soirs des réveillons de 
Noël et de la Saint Sylvestre,

•  La baisse de la température des 
bassins de la piscine municipale 
(- 1°C),

•  Le contrôle du respect du Règlement 
Local de Publicité Intercommunal en 
matière d’extinction des enseignes et 
publicités de 23h00 à 7h00. 
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Maire de Charenton-le-Pont
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du Conseil départemental du Val-de-Marne

Depuis plus de 6 ans, la Municipalité de Charenton active tous les leviers 
pour que notre territoire soit durable avec des consommations 
énergétiques maitrisées grâce à notre politique de travaux et 
d’aménagement. Le contexte actuel nous amène à déployer de nouvelles 
actions pour participer à l’effort national qui nous permettra de traverser 
cette période difficile. Notre plan de sobriété s’appuie sur des mesures 
de bon sens. Avec les membres de la Municipalité, nous scrutons 
quotidiennement les conséquences des augmentations qui se profilent. 
Au total, ce sont plus de 2 millions d’euros que notre commune devra 
trouver pour couvrir les dépenses énergétiques en 2023. Heureusement, 
notre ville dispose d’une bonne santé financière comparativement à 
d’autres communes franciliennes dont les budgets vont être asphyxiés. 
Cependant, la situation internationale reste incertaine. Nous espérons 
qu’elle s’améliorera dans les prochains mois pour sortir de ce cycle 
alarmant pour les collectivités, les entreprises et les particuliers. La 
Municipalité reste mobilisée et pourra déployer de nouvelles initiatives 
si cela s’avérait nécessaire.



POURSUIVRE LA DYNAMIQUE EN FAVEUR 
DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

La Municipalité poursuit ainsi un 
engagement pris dès 2016 de faire de 
la maitrise énergétique une priorité de 
son action en matière de développement 
durable avec notamment : 

•  La rénovation énergétique des 
bâtiments publics. La réhabilitation de 
la piscine et du palais des sports 
illustre concrètement l’action 
municipale pour mieux gérer les 
consommations de cet espace 
particulièrement consommateur du 
point de vue énergétique. 

•  La modernisation des flottes de 
véhicules publics. Celle-ci compte 
aujourd’hui 63% de véhicules crit’air 
0 ou 1, et la transformation de notre 
parc automobile se poursuit.

•  Le déploiement d’un contrat de 
performance énergétique portant sur 
les bâtiments et l’éclairage grâce au 
Contrat de Performance Energétique 
mis en place avec l’entreprise CRAM 
depuis 8 ans sur 54 sites municipaux, 
il a été possible d’atteindre une 
réduction moyenne de 28% des 
consommations énergétiques des 
bâtiments.

•  Le développement de modes de 
déplacement doux. Le Plan Vélo de 
Charenton voté en décembre 2021 
est un outil efficace pour favoriser les 
nouvelles mobilités de nos 
concitoyens avec nos partenaires 
comme le prouve l’aménagement de 
l’avenue de la Liberté par le Conseil 
Départemental. 

  Les déplacements à vélos des 
employés municipaux sont à développer.

•  Une stratégie de végétalisation de la 
ville avec des plantes peu 
consommatrices d’eau

•  Un accompagnement des particuliers 
pour réduire leurs consommations 
énergétiques est assuré lors  
des rendez-vous info-Energie à 
Charenton avec l’Agence Locale  
de l’Energie et du Climat (ALEC-
MVE) le 2e jeudi du mois, de 9h à 
12h, à l’Hôtel de ville de Charenton 
-le-Pont, 48 rue de Paris.  
www.agence-mve.org

LA POSITION DE L’ASSOCIATION DES MAIRES DU VAL-DE-MARNE

Les communes du Val-de-Marne 
souhaitent bénéficier d’un bouclier tarifaire énergétique

Les Maires du Val-de-Marne alertent collectivement l’Etat et les parlementaires de la 
situation inextricable dans laquelle se trouvent les communes du département.

En effet, les augmentations prévues du coût du gaz et de l’électricité étant extrêmement 
variables vont peser sur les budgets et les marges d’investissement. 

Cette augmentation massive des dépenses énergétiques pour les communes s’additionne 
non seulement à l’inflation qui impacte fortement de nombreuses dépenses mais aussi 
à des mesures prises ou envisagées par l’Etat visant à réduire les recettes des budgets 
communaux ou à limiter leur marge de manœuvre : insuffisance de la Dotation Globale 
de Fonctionnement (DGF) non indexée sur l’inflation, limitation des dépenses de 
fonctionnement imposée par l’Etat aux collectivités dans les cinq prochaines années etc. 

Ce contexte fait craindre aux Maires un effet 
ciseau d’ampleur inégalée sur les budgets. Les 
Maires demandent donc que le bouclier tarifaire 
énergétique leur soit appliqué et que la situation 
soit réexaminée avec sérieux, en réelle concertation 
avec les pouvoirs locaux.

Une démarche d’écoresponsabilité active

La Municipalité de Charenton a lancé une démarche d’écoresponsabilité. 
Un bilan carbone des activités municipales a été réalisé sur lequel la Ville s’appuiera 
pour réduire son empreinte. 

Dans ce cadre, les élus et les agents font l’objet de sessions de sensibilisation et 
de formation. 

Les éco-gestes des agents municipaux permettent de limiter l’utilisation des 
ressources (électricité, chauffage, eau) des bâtiments où ils travaillent.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Les atouts des groupements de commande

La Ville de Charenton a limité l’impact de la crise énergétique car elle est 
adhérente aux groupements de commande du Syndicat Inter-communal de la 
Périphérie de Paris pour l’Électricité et les Réseaux de Communication 
(SIPPEREC) et Syndicat Inter-communal pour le Gaz et l'Électricité en Île-de-
France. 

Ces syndicats proposent des services d’achat mutualisés permettant de maîtriser 
les coûts d’achat tout en conseillant la ville pour qu’elle améliore sa stratégie 
énergétique et de développement durable.


