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Orientation stratégique 22 - GÉNÉRER LA PRISE EN COMPTE DE PRATIQUES RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT 

DANS LE FONCTIONNEMENT DE BOURGES PLUS

ACTION55 AMELIORER LES PERFORMANCES ENERGETIQUES 
ET ENVIRONNEMENTALES DES BATIMENTS 
DE BOURGES PLUS

Type d’action
Action sous compétences Bourges Plus >
Action partenariale >
Action pédagogique >

CONTEXTE LOCAL

Bourges Plus, par son adhésion à la Convention des Maires, s’est engagée à aller au-delà de l’objectif fi xé 
d’ici 2020 par l’Union Européenne, à savoir une réduction de ses émissions de CO2 de plus de 20% par une 
meilleure effi cacité énergétique, et par l’utilisation et la production d’une énergie moins polluante.

Cet engagement doit se traduire par des actions volontaristes et exemplaires sur la gestion de son patrimoine 
bâti. La construction d’un bâtiment BBC pour accueillir quelques uns de ses services est une des actions allant 
dans ce sens.

La prise en compte des économies d’énergies doit devenir systématique dans les réfl exions liées à la gestion 
du patrimoine bâti de Bourges Plus, et devra se traduire par un plan d’actions ambitieux de réhabilitation et de 
constructions.

DESCRIPTIF

Réaliser un diagnostic énergétique sur l’ensemble du patrimoine bâti de Bourges Plus (6 bâtiments) ;• 

Défi nir un programme d’actions ;• 

Engager les travaux d’améliorations énergétiques.• 

PILOTE

Bourges Plus ;• 

Elu référent : P. BARNIER, service concerné = Services Techniques.• 

PARTENAIRES

Conseil Régional, ADEME.

BUDGET PRÉVISIONNEL

224 000 • € T.T.C. (fi nancement régional à hauteur de 25%) pour deux bâtiments.

Résultat
attendu

 Diminuer les émissions de gaz à effet de serre et les consommations énergétiques des bâtiments  >
de Bourges Plus ;
Améliorer le confort de travail des agents. >

Financements envisagés
Conseil Régional >
Fonds propres Bourges Plus >
ADEME >

2010-2012 
-  Réalisation des diagnostics 

énergétiques 

2011
-  Définition du programme d’actions sur les 

2 bâtiments les plus énergivores

2012-2015 
- Engagement des travaux

Calendrier
prévisionnel
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Finalités du cadre de référence national des projets territoriaux 
de développement durable concernées par l’action

La lutte contre le changement climatique

La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources

La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations

L’épanouissement de tous les êtres humains

Une dynamique de développement suivant des modes de productions et de consommations responsables
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