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La restitution des travaux engagés par la Ville d’Annecy, ses partenaires et ses habitants 

suit la présentation recommandée par le décret n°2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan 

des émissions de gaz à effet de serre et au plan climat énergie territorial. Ainsi, le présent 

document comporte trois livres qui feront l’objet d’une mise en œuvre opérationnelle, d’un 

suivi et d’une actualisation en parallèle sur des périodes différentes, et des annexes, à savoir : 

 livre I : « La Mairie et les services municipaux », comportant le bilan des 

émissions de gaz à effet de serre de la collectivité, un volet atténuation patrimoine 

et services puis en fonctions des compétences de la collectivité (urbanisme-

aménagement / déplacements et mobilité douce). Ce livre doit être mis à jour tous les 

3 ans et s’entend donc sur la période 2012-2015.

 livre II : « Annecy et son territoire luttent contre le dérèglement climatique », 

reprenant les conclusions du Profil climat du territoire ainsi que la stratégie partenariale 

face au changement climatique.

 livre III : programme d’actions du plan climat.

Les livres II et III doivent être mis à jour tous les 5 ans et s’entendent donc sur la période 2012-

2017.

 annexes : le Livre blanc du plan climat reprenant toutes les propositions formulées 

lors des phases de concertation avec les acteurs socio-économiques et associatifs 

locaux ainsi qu’avec les habitants ; une chronologie pour l’élaboration du plan climat 

et les remerciements. 
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La Ville d’Annecy, préfecture de 52 000 habitants du département de la Haute-Savoie employant plus 

de 1 250 agents, profite d’un patrimoine naturel et environnemental exceptionnel que les élus, les 

associations, la société civile et les habitants ont à cœur de préserver.

L’engagement environnemental porté par les politiques municipales successives a conduit à des 

résultats probants tels que la protection du lac devenu l’un des plus purs d’Europe avec une richesse 

de la faune et de la flore remarquable ; ainsi qu’un cadre de vie d’une grande qualité grâce à un 

patrimoine culturel et architectural attractif et une forte présence d’espaces verts (le Pâquier, le massif 

forestier du Semnoz, les arbres d’alignement…).  

Face à l’urgence climatique, la Ville se devait de précéder les exigences réglementaires et de se 

montrer à la hauteur de son ambition environnementale. Le lancement d’une démarche de plan climat 

énergie territorial est le dernier en date des éléments de cette politique ambitieuse de développement 

durable et de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). 

Annecy est en effet signataire de la Convention européenne des Maires (Covenant of Mayors) depuis 

février 2009 avec pour ambition de décliner l’objectif des 3x20(1) à l’échelle locale.

La Ville a en outre développé son engagement international en faveur de la mise en œuvre des 

engagements de la Convention alpine. Elle est ainsi membre de l’Alliance dans les Alpes, et ses efforts 

ont été reconnus par l’attribution en 2012 du label « Ville des Alpes de l’année ». 

Ce plan climat se situe donc dans la suite des efforts engagés pour préserver l’environnement dans 

la Ville et pour donner à cette politique un cadre clair auquel les Annéciens puissent adhérer en le 

soutenant par leurs propres efforts en matière de réduction de leur empreinte énergétique.

En ce domaine, l’urgence climatique interdit de considérer qu’il appartient aux générations futures 

de faire mieux que les Annéciens et les élus d’aujourd’hui. Il est de notre responsabilité de ne pas 

laisser la température de la planète s’élever de plus de 2 ou 3°C, au-delà desquels l’état du globe 

échapperait à tout scénario prévisible.

C’est ici et maintenant que nous devons agir sans perdre de vue que nos efforts n’auront d’efficacité 

que s’ils s’insèrent dans des politiques publiques ambitieuses au plan national et au plan international.

Pour autant, la Ville d’Annecy a décidé de s’engager sans attendre dans le cadre de ses propres 

compétences. 

D’autres devraient s’y engager également pour que l’ensemble du territoire du bassin de vie se montre 

à la hauteur de l’enjeu climatique. En ce sens, le plan climat énergie territorial annécien est une pièce 

du plan climat qui devra voir le jour sur l’ensemble de l’agglomération annécienne conformément aux 

exigences légales.

Annecy s’engage, par ce plan climat, dans une transition énergétique lui permettant d’atteindre 

les objectifs votés par son conseil municipal. 

Préambule

(1) L’objectif adopté par 
l’Union européenne 
des 3 x 20 correspond 
à une réduction des 
émissions de CO2 de 
20 % d’ici à 2020, à 
une réduction de 20 % 
des consommations 
énergétiques et à une 
augmentation de 20 % 
d’énergie produite 
à partir de sources 
renouvelables.
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Contexte 
international,
national et régional

Introduction générale : 

L’effet de serre est un phénomène naturel qui permet la vie en maintenant une température moyenne 

du globe de 15°C. Une partie des rayons du soleil traversant l’atmosphère réchauffe la surface du 

globe. L’énergie reçue est alors réémise vers l’espace sous forme de rayons infrarouges. Des gaz 

naturellement contenus dans l’atmosphère (dioxyde de carbone ou méthane par exemple) retiennent 

une partie de ces rayons réémis. Ce sont des gaz à effet de serre : dioxyde de carbone (CO2), méthane 

(CH4), protoxyde d’azote (N2O). 

 

Depuis la révolution industrielle, l’activité des hommes s’appuie sur l’exploitation des énergies fossiles 

(pétrole, charbon…) ce qui libère une grande quantité de dioxyde de carbone dans l’atmosphère et 

amplifie le phénomène d’effet de serre, modifiant le climat.  

D’après le dernier rapport du GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat)(2)  

publié en février 2007, depuis le XXe siècle, la température à la surface du globe s’est accrue de 0,6°C 

(0,9°C en France) et pourrait encore s’élever de 1,8 à 6°C supplémentaires au cours du prochain siècle. 

Les zones couvertes de neige et de glace, le niveau de la mer, les précipitations ainsi que l’activité 

cyclonique en Atlantique nord subissent également des modifications. 

Suite aux alertes des scientifiques, la prise de conscience internationale des enjeux climatiques aboutit 

en 1992, lors du Sommet de Rio, à la signature par 153 pays de la Convention cadre des Nations Unies 

sur les changements climatiques (CCNUCC).

Schéma du 
phénomène 
de l’effet de 
serre

(2) Créé en 1988, 
le GIEC est un 
réseau mondial 
de scientifiques 
qui synthétisent 
régulièrement toutes 
les connaissances 
sur le changement 
climatique. Ils 
travaillent en toute 
impartialité, sur la 
base du consensus 
scientifique.
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La portée de cette convention s’est trouvée renforcée par la signature du protocole de Kyoto en 1997. 

Celui-ci soumet les pays industrialisés (dont la France) à un objectif global de réduction de 5% de leurs 

émissions à l’horizon 2012. Pour l’Europe, il s’agit d’une diminution de 8% par rapport à 1990 ce qui, 

après partage de l’effort entre les pays, correspond à une stabilisation des émissions pour la France.

Compte tenu de la très lourde inertie du système climatique, un arrêt brutal des émissions de 

GES aujourd’hui n’améliorera pas le climat prévu pour les deux prochaines décennies. Ainsi, pour 

empêcher la température moyenne du globe d’atteindre un niveau jugé dangereux pour l’humanité, 

les mesures du protocole de Kyoto sont insuffisantes. L’Europe s’est engagée en 2007, dans son 

paquet énergie-climat (ou « 3 fois 20 »), à réduire de 20% les émissions de GES, d’améliorer de 20% 

l’efficacité énergétique et de porter à 20% (23% pour la France) la part des énergies renouvelables 

dans la consommation finale et cela à l’horizon 2020. L’objectif est de limiter le réchauffement global 

à +2°C.

La France, pour sa part, a transposé dans la législation les objectifs du protocole de Kyoto, le « 3 

fois 20 » européen mais va plus loin en adoptant dans la loi Programme d’orientation de la politique 

énergétique l’objectif de division par 4 des émissions de GES d’ici 2050 ; le facteur 4. Cet objectif 

correspond à l’émission annuelle de 2 tonnes équivalent CO2/habitant ce qui est considéré comme la 

limite pour assurer le même droit à émettre pour chaque habitant du globe. Actuellement un français 

émet 8 tonnes équivalent CO2 par an. 

L’enjeu est désormais la mise en œuvre effective de ces objectifs. Selon l’esprit de la loi dite Grenelle 2 

et son article 75, les collectivités territoriales sont des acteurs incontournables pour une territorialisation 

des enjeux, notamment au travers de la réalisation de leur plan climat énergie territorial.
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La Mairie et les
services municipaux
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Le bilan des
émissions de gaz 
à effet de serre 
de la collectivité

Depuis toujours à la Ville d’Annecy, les consommations d’énergies ont été suivies et centralisées. 

Aujourd’hui, outre la présence d’un responsable des énergies, un thermicien a été recruté parallèlement 

au Bilan Carbone® «patrimoine et services» afin de fournir des outils d’aide à la décision et mettre en 

place les actions touchant aux installations techniques. 

La Ville d’Annecy a réalisé sur 2009-2010 son Bilan Carbone® « patrimoine et services » qui se base 

sur des données chiffrées de 2008 et de différentes enquêtes et entretiens. 

Ainsi, l’ensemble des activités municipales (chauffage des 200 bâtiments communaux, déplacements 

domicile-travail et professionnels des quelque 1250 agents, achats des fournitures et différents 

intrants, déchets produits…) engendre environ 15 700 Teq CO2 par an (soit 13 TeqCO2/an/agent). 

Ce chiffre est à mettre en relation avec les nombreuses missions classiques d’une municipalité de 

52 000 habitants (affaires scolaires, urbanisme et aménagement des espaces publics, état civil…) et 

celles menées en régie directe portées par la collectivité : restauration municipale, parkings souterrains 

et stationnement, police municipale, espaces verts, actions sociales, flotte automobile…

La particularité d’Annecy est de ne rien avoir sous-traité au privé et donc de disposer d’une étendue 

considérable de services publics dans des domaines très divers. L’impact de l’activité municipale en 

matière de production de gaz à effet de serre est donc plus fort que dans des municipalités ayant fait le 

choix de la sous-traitance. Les marges d’intervention de la politique municipale sont donc également 

plus diversifiées.

Les émissions de GES de l’activité 
de la ville d’Annecy en 2008, par 

poste ( en TeCO2)
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200
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Trois postes contribuent à près de 90 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) générées par 

l’activité de la Ville d’Annecy : l’énergie, les déplacements et les intrants.

L’énergie, c’est-à-dire la consommation d’électricité et de chauffage (gaz naturel, fioul et chauffage 

urbain) a engendré des émissions d’environ 5 300 TeqCO2, soit un tiers des émissions totales de 

l’activité de la collectivité. Les principaux bâtiments consommateurs d’énergie sont les bâtiments 

administratifs, le parc des services techniques, les établissements scolaires et les équipements sportifs.

Ce bilan des émissions de gaz à effet de serre de la collectivité a fait l’objet d’une validation par la 

commission de municipalité du 6 décembre 2010. Anticipant le décret d’application n° 2011-829 du 11 

juillet 2011, la Ville d’Annecy est dispensée, pour cette première édition du bilan, de devoir prendre en 

compte les principes méthodologiques définis par le Ministère de l’écologie. La Ville veillera néanmoins 

à rendre compatible, tant que faire se peut, ce bilan avec celui dessiné par le décret. 

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre a une durée de trois ans et devra faire l’objet d’un 

suivi et d’une actualisation. 

Energie

Déchets

Intrants

Déplacements

Fret

Immobilisations

34 %

27 %
6 %

28%

4 %
1 %

Répartition par poste 
des émissions de GES de 
l’activité d’Annecy en 2008 (en %)
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A. Les bâtiments municipaux et l’éclairage public 

Connaissance de l’existant

La consommation d’énergies des bâtiments municipaux :

Les bâtiments de la commune d’Annecy consomment plusieurs types d’énergies : 

 ` de l’électricité

 ` du gaz naturel

 ` du fioul domestique

 ` de l’eau surchauffée fournie par le réseau de chauffage urbain. 

C’est le gaz naturel qui contribue le plus fortement aux émissions de GES du poste énergie, avec 1 200 

TeqCO2. Le fioul représente 18 % de la consommation d’énergie, mais environ 25 % des émissions de 

GES, dans la mesure où son facteur d’émission est très élevé, soit près de 300 geCO2/kWh.

Volet atténuation

Le patrimoine 
et les services

Chauffage urbain

Fioul

Gaz naturel

Gaz propane

Electricité

Chauffage urbain

Fioul

5 %

25 %
60 %

10 %

0 %

Gaz naturel

Gaz propane

4 %

18 %
55%

23 %

0 %

Répartition de la consommation des énergies des services 
administratifs et des émissions de GES associées

Consommation
 (basée sur les KWh)

Emission de GES

Electricité
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 La consommation énergétique en MWh pour l’année 2010 : 

Les émissions de gaz à effet de serre des principaux bâtiments municipaux (année de référence : 

2008). 

 

Électricité Chauffage Gaz Fioul

Vie scolaire (écoles…) 776 1625 3893 1800

Sports (gymnases…) 869 0 2228 235

Autres 5340 227 7492 1085

Électricité Chauffage Gaz Fioul

Vie scolaire (écoles…) 776 1 625 3 893 1 800

Sports (gymnases…) 869 0 2 228 235

Autres 5 340 227 7 492 1 085

4 5

Critères qualitatifs
Depuis toujours à la Ville d’Annecy, les consomma-
tions d’énergies ont été suivies et centralisées. 

Aujourd’hui, outre la présence d’une responsable des 
énergies, un thermicien a été recruté parallèlement au 
Bilan carbone® patrimoine et services afin de fournir 
des outils d’aide à la décision et mettre en place les 
actions touchant aux installations techniques. 

Critères quantitatifs
La Ville d’Annecy a réalisé sur 2009-2010 son Bilan 
carbone® "patrimoine et services" (cf. annexe n°2). 
Ainsi, l’ensemble des activités municipales (chauf-
fage des 200 bâtiments communaux, déplacements 
domicile-travail et professionnels des quelque 1200 
agents, achats des fournitures et différents intrants, 
déchets produits…) engendrent environ 15 700 Teq 
CO2 par an (soit 13 TeqCO2/an/agent). 

Ce chiffre est à mettre en relation avec les nombreuses 
missions classiques d’une municipalité de 52 000 ha-

bitants (affaires scolaires, urbanisme et aménagement 
des espaces publics, état civil…) et celles menées en 
régie directe portées par la collectivité : restauration 
municipale, parkings souterrains et stationnement, 
police municipale, espaces verts, actions sociales, 
flotte automobile…
 

Trois postes contribuent à près de 90 % des émissions 
de gaz à effet de serre (GES) générées par l’activité 
de la Ville d’Annecy : l’énergie, les déplacements et 
les  intrants.

L’énergie, c’est-à-dire la consommation d’électricité 
et de chauffage (gaz naturel, fioul et chauffage urbain) 
a engendré des émissions d’environ 5 300 TeqCO2, soit 
un tiers des émissions totales de l’activité de la col-
lectivité. Les principaux bâtiments consommateurs 
d’énergie sont les bâtiments administratifs, le parc 
des services techniques, les établissements scolaires 
et les équipements sportifs. 
 
Bouquet énergétique 
(consommé par les bâtiments communaux) 

Les bâtiments de la commune d’Annecy consomment 
plusieurs types d’énergies : 
1 - de l’électricité ; 
2 - du gaz naturel ; 
3 - du fuel domestique ; 
4 - de l’eau surchauffée fournie par le réseau de 
chauffage urbain. 

C’est le gaz naturel qui contribue le plus fortement 
aux émissions de GES du poste énergie, avec 1 200 
TeqCO2. Le fioul représente 18 % de la consommation 
d’énergie, mais environ 25 % des émissions de GES, 
dans la mesure où son facteur d’émission est très 
élevé, près de 300 geCO2/kWh 

 

MAITRISE 
DE L’EXISTANT1

0 100 200 300 400 500
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Les émissions de gaz à effet de serre des principaux bâtiments municipaux. 

La consommation énergétique en MWh pour 2010

 Les émissions de GES de l’activité de la ville d’Annecy 
en 2008 par poste (en TeCO2)

 Répartition par poste des émissions de GES de l’activité 
d’Annecy en 2008 (en %)

Consommation (basée sur les kWh)

 Répartition de la consommation des énergies des services administratifs et des émissions de GES associées

Émissions de GES

(3) L’Arcadium, inauguré 
en mars 2009 et chauffé 
au gaz, n’est pas pris en 
compte dans ce détail. 
Il prend place sur le site 
du Hall des expositions, 
anciennement chauffé 
au fioul.
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Objectifs stratégiques et opérationnels 

Afin d’atteindre les objectifs du Grenelle de l’environnement, un double objectif est fixé d’ici à 2020 

pour la partie « bâtiments municipaux » (poste le plus impactant pour la collectivité) : 

 ` Une réduction de 40 % de la consommation d’énergie primaire, de 17 700 MWh 

 à 10 600 MWh/an

 ` Une réduction de 50 % des émissions de gaz à effet de serre, de 4 200 TeqCO2 

à 2 100 TeqCO2.

La prise en compte d’objectifs ambitieux dans la politique de la collectivité :

En déclinaison de son Bilan Carbone®, la Ville rédige actuellement sa « feuille de route carbone » 

devant la conduire à une réduction de 40 % de sa consommation d’énergies primaires et de 50 % sur 

ses émissions de gaz à effet de serre, à l’échéance 2020. Cette feuille de route sera actée dans le plan 

pluriannuel d’investissements de la Ville. 

Afin de réduire ses consommations, la Ville d’Annecy mène une politique de mise en œuvre diversifiée 

par grands postes (bâtiments existants, bâtiments neufs, urbanisme, transports,…). Ainsi, la feuille 

de route carbone évoquée ci-avant permettra une meilleure lisibilité sur les travaux à mener. Elle 

distingue notamment les émissions de GES, les consommations d’énergies primaires, les coûts 

d’investissements et le temps de retour Carbone.  

Aussi, la rénovation thermique des bâtiments communaux s’oriente-t-elle vers une rénovation de 

type HQE (salle de spectacles Arcadium et gymnase Chatenoud, nouveau centre de production 

horticole…). Les bâtiments nouvellement construits sont passifs voire à énergie positive à l’instar du 

futur équipement dédié à l’enfance (école de 16 classes, crèche de 40 berceaux et centre de loisirs) 

répondant aux standards du label suisse Minergie-P pour un budget d’investissement d’environ 13 

M€. Cet équipement ne consommera que 100 MWh/an (restauration comprise), soit 10 fois moins 

d’énergies que le groupe scolaire actuel des Fins (1000 MWh/an), et sera entièrement éclairé par des 

procédés LED.

Les efforts consentis en matière de rénovation énergétique (centre des Puisots, chaudière de l’école 

Carnot) sont valorisés, dans le cadre d’une convention signée avec EDF, par la cession de Certificats 

d’Economies d’Energies (CEE).

Depuis de nombreuses années, la Ville poursuit la réduction de ses consommations électriques 

d’éclairage public en passant de 4 538,8 MWh en 2009 à 4 138,6 MWh en 2010, grâce à l’utilisation 

de procédés plus performants, au remplacement des points lumineux les plus énergivores et à 

l’extinction après minuit des monuments publics. Les décorations de Noël sont également passées à 

des dispositifs LED allégeant la facture considérablement. 

Pour récompenser tous ces efforts en matière d’économies d’énergies et les actions exemplaires 

réalisées, le prix « énergies citoyennes » a été décerné à la Ville d’Annecy en avril 2011. 
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Actions en cours à pérenniser

Les programmes de performance énergétique et environnementale des bâtiments 
et des équipements existants :

La rénovation progressive du parc de bâtiments communaux s’accompagne d’une prospection vers 

de nouveaux systèmes de suivis performants comme la gestion technique centralisée (GTC) qui pourra 

être systématisée lors de prochaines réhabilitations. 

Par ailleurs, le changement des chaudières actuelles au fioul par des procédés plus performants (à 

condensation) permet des gains énergétiques très importants notamment au sein des établissements 

scolaires. La mise en place souvent coûteuse de procédés techniques s’accompagne d’une 

sensibilisation des utilisateurs afin d’atteindre une température réglementaire de 19°C selon les locaux. 

Quelques opérations remarquables : école Vaugelas, MJC des Romains, école Carnot en 2010 pour 
un budget de 120 000 €.

Pour l’électricité, les détecteurs de présence et autres systèmes de pilotage remplacent peu à peu les 

interrupteurs ou minuteries classiques dans les couloirs ou lieux communs et de passage. De plus, les 

procédés LED améliorent le rendu énergétique d’éclairage. Toutes ces solutions sont mises en œuvre 

à chaque réhabilitation et amélioration au sein des bâtiments municipaux. 

Quelques opérations remarquables : salle du conseil municipal (diminution par 10 des puissances 
installées), atelier mécanique, toilettes publiques...

Par ailleurs, la Ville a réalisé le Diagnostic de performance énergétique (DPE) pour ses 29 établissements 

recevant du public (ERP) de plus de 1 000 m². De plus, trois diagnostiqueurs énergie ont été choisis pour 

la réalisation d’une étude sur l’hôtel de ville, le parc des services techniques et l’école des Romains. 

Leurs conclusions sont attendues pour fin 2011.
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La construction de bâtiments / équipements performants en matière de 
consommation énergétique et d’environnement :

Au delà des objectifs de rénovations réalisées sur des bâtiments communaux selon la démarche 

HQE (Arcadium, gymnase Chatenoud), toutes les réflexions menées pour les nouvelles constructions 

municipales intègrent ces principes de qualité environnementale. Ainsi, l’équipement dédié à l’enfance 

(école, crèche, centre de loisirs) qui ouvrira ses portes à la rentrée 2013 dans le futur écoquartier 

suivra la démarche HQE et les objectifs thermiques du label suisse Minergie-P. De même, le transfert 

du centre horticole (serres municipales) sur le terrain des anciens abattoirs, permet, grâce à une 

démarche intégrée HQE et à de nouvelles solutions énergétiques, de réduire très sensiblement les 

consommations et les émissions actuelles (ouverture du nouveau centre prévue en 2013) et de changer 

d’énergie pour ce site étant actuellement le plus important consommateur de fioul domestique.

Une réhabilitation exemplaire

Démarrée mi-2008, la réhabilitation de la salle Chatenoud s’est achevée avant la rentrée 2009. 

Ce gymnase omnisports construit en 1970 nécessitait en effet d’être entièrement restructuré pour 

répondre aux besoins des clubs qui l’occupent et des manifestations qui s’y déroulent. Un montant de 

3 millions d’euros a été consacré à cette rénovation réalisée dans le cadre d’une démarche de haute 

qualité environnementale. Le programme a consisté à réaménager entièrement la salle et à créer une 

extension afin d’y installer des gradins ainsi que des locaux pour les clubs. Les vestiaires et sanitaires 

ont également fait peau neuve et sont désormais accessibles à tous, notamment aux personnes 

à mobilité réduite, grâce à l’installation d’un ascenseur. L’isolation des plafonds, la rénovation des 

façades et de la toiture ainsi que l’installation de panneaux solaires permettent aujourd’hui à cet 

équipement sportif d’être véritablement autonome sur le plan énergétique.

Actions en cours à pérenniser

D’autres actions d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments municipaux et de 

l’éclairage public sont à initier (voir fiche action MAIRIE-1 (4) ).

Zoom
La salle Chatenoud 

(4) Toutes les fiches 
action mentionnées 

renvoient au livre 
III (programme 

d’actions)
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B.  Les déplacements des agents municipaux 

Connaissance de l’existant 

Les déplacements de personnes sont le deuxième poste d’émissions de GES de la municipalité 

d’Annecy, avec environ 4 500 TeqCO2. Les déplacements regroupent les déplacements domicile-travail 

des agents, les déplacements professionnels et les déplacements des visiteurs. 

Les trajets domicile-travail représentent 60% des émissions des déplacements de personnes. Les 

déplacements en voiture représentent 83 % des distances parcourues, mais 97 % des émissions de 

GES. 

 Ces résultats sont le fruit d’extrapolations à partir de l’enquête réalisée en 2009 auprès des personnels 

de la mairie, dont le taux de réponse est de 72 %. 

Les émissions des déplacements 
de personnes (en TeCO2)
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Les visiteurs des réceptions représentent un peu plus d’un quart des émissions des déplacements. 

Cela comprend les émissions induites par les déplacements de personnes assistant aux réceptions 

et manifestations organisées et/ou financées par la Ville d’Annecy (incluant entre autres le festival 

international du film d’animation et les conférences de presse). 

Le parc automobile qui compte pour 10% des émissions prend en compte la consommation des 

véhicules possédés par la mairie (en dehors de ceux déjà comptés dans les autres catégories). 

Objectifs stratégiques et opérationnels

Les nombreuses actions déjà réalisées ou en cours de réalisation sur la thématique des déplacements 

des agents participent de cet élan de la collectivité : 

 ` incitation aux déplacements en vélo, par transports en commun ou covoiturage

 ` mutualisation de véhicules en pool

 ` essais et achats de nouveaux véhicules prenant en compte une orientation stratégique de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre : recours à des moteurs moins gourmands en 

carburant (ou à propulsion électrique), à moindres émissions de CO2… 

 ` suivi régulier et maintenance en régie des véhicules…

Une évaluation des dispositifs d’abonnements aux transports en commun, d’utilisation des vélos de 

service par exemple permettra d’ajuster ces dispositifs et de diversifier les outils de communication 

pour une plus grande adhésion des agents communaux.

Actions en cours à pérenniser

Afin de faciliter l’alternative à la voiture individuelle, la Mairie d’Annecy a mis en 

place un « plan de déplacement des agents » pour développer la mobilité douce, 

c’est-à-dire l’usage des transports collectifs, l’usage du vélo et le co-voiturage. 

Ainsi, les abonnements bus SIBRA et SNCF d’une centaine d’agents sont pris en 

charge à hauteur de 50 %. Des tickets de bus pour effectuer des déplacements 

en réunion sont mis à disposition.

Des vélos de service (12 vélos à l’hôtel de ville et 3 vélos à assistance électrique) 

sont utilisés par les agents sur leur temps de travail : 405 prêts de vélos en 2008, 

495 en 2009, 540 en 2010.

Par la signature d’une convention en juin 2011, les agents municipaux peuvent accéder à la 

plate forme de covoiturage mise en ligne par le conseil général de la Haute-Savoie.

67 % du parc municipal de véhicules (chiffres 2011) est dit « propre » (au titre de la loi sur l’air) grâce à 

une carburation GPL. Des véhicules électriques sont régulièrement testés avant d’acquérir des modèles 

fiables.

Ces actions comme de nouvelles pistes de réflexion pour finaliser le plan de déplacements de la 

collectivité sont à l’étude, notamment des formations à l’écoconduite et le développement de véhicules 

en pool (voir fiche action MAIRIE-2).
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C. Les intrants, les achats publics et la restauration 
municipale  

Connaissance de l’existant

Les intrants, c’est-à-dire les consommations des services municipaux, sont le troisième poste 

d’émissions et regroupent notamment les matériaux utilisés pour les travaux de voirie (qui représentent 

environ 65 % des émissions du poste). 

Objectifs stratégiques et opérationnels  

Hormis les objectifs définis pour les volumes d’achats en produits bio et/ou locaux de la restauration 

municipale, il n’est pas proposé d’objectifs d’achats avec des clauses carbone pour les autres marchés 

publics de la collectivité. 

Néanmoins, un effort accru des services permet d’interroger, pour tout achat de fournitures ou de 

travaux, de sa pertinence et de sa possibilité d’inscrire des clauses environnementales (et/ou sociales) 

afin d’en réduire son impact (production, utilisation et fin de vie). 

Chaque année, comme c’est déjà le cas, une évaluation permettra de comptabiliser le volume de 

marchés publics de la collectivité incluant de telles clauses.

Actions en cours à pérenniser

Afin de réduire l’impact notamment environnemental des achats de la collectivité par le biais des 

procédures de marchés publics, une « charte des achats écoresponsables » pour tous les services 

a fait l’objet d’une délibération en décembre 2009. Elle fait suite à la formation des acheteurs de la 

collectivité qui ont été sensibilisés aux achats durables en 2007 (20 participants, 3 sessions). 

Ainsi, le nombre de marchés publics comprenant des clauses environnementales a augmenté depuis 

plusieurs années. 

Années
Nombre de marchés concernés % par rapport à l’ensemble des 

marchés de la mairie

2006 18 10,3%

2007 14 7,0%

2008 67 31,5%

2009 78 29,5%

2010 77 38,5%
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Entre autres, le service voirie a pondéré à hauteur de 20 % la valeur environnementale dans le choix 

des entreprises chargées des réfections de voirie. Il évalue la prise en compte de la politique interne 

de l’entreprise en matière d’environnement, la gestion des déchets sur le chantier et le recours aux 

techniques innovantes (réutilisation de matériaux concassés sur place).

Le service espaces verts a fait l’acquisition d’une fontaine de dégraissage à base de bactéries (sans 

détergents chimiques), de bois certifiés PEFC pour la réparation du mobilier ou encore d’huile bio pour 

moteurs 2 temps et chaînes de tronçonneuses et d’engrais certifiés agriculture bio.

Autres exemples : l’achat de fournitures et mobiliers de bureau NF environnement, de 100 % du papier 

acheté issu de matières recyclées et/ou de fibres provenant de forêts gérées durablement, de supports 

publicitaires plus respectueux (clés USB en bois, stylos en amidons de maïs…), de protections de sols 

recyclées et recyclables, de rubalise biodégradable ou encore de peinture sans produits toxiques et de 

produits d’entretien écolabellisés (sauf les désinfectants) et sans suremballage.

La politique de réduction de l’impact environnemental des achats publics sera développée (voir fiche 

action MAIRIE-3).

Depuis plusieurs années, la cuisine centrale, qui produit 800 000 repas par an pour 2 200 

enfants chaque jour, tissent des liens forts avec les fournisseurs locaux (éleveurs, 

producteurs) qui se concrétise par un volume d’achats de denrées passé de 5 000 € 

en 2007 à 71 000 € en 2010 et avec un objectif probable de 200 000 € pour 2011. 

Par exemple, une filière spécifique pour la restauration municipale permet de 

s’approvisionner pour plus de 30 000 kg de pommes de terre locales (15 km de la 

cuisine) pour la saison 2011-2012. Le service travaille également de concert avec 

la chambre d’agriculture pour la mise en place d’une formation des fournisseurs 

locaux aux pratiques durables et aux procédures de marchés publics.

Concernant les produits issus de l’agriculture biologique, ils représentent 20% 

des volumes d’achats pour 2011 soit une considérable augmentation depuis 2007 

(5 000 € de dépenses en 2007 soit 2% de l’objectif contre 105 000 € en 2011 soit 20%). Cette 

dynamique sera poursuivie dans les années à venir (voir fiche action MAIRIE-4).

Zoom
La restauration municipale
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D. La formation et la sensibilisation des agents 
municipaux   

Actions en cours à pérenniser

En interne à la Mairie, sous la houlette du chef de projet Agenda 21, un groupe d’une quarantaine 

d’agents volontaires, les « Référents développement durable » a été réuni. Ce groupe a réalisé 

le  guide de l’écoagent  rappelant les bons comportements sur son lieu de travail (limitation des 

impressions, gestion raisonnée du chauffage et de l’éclairage, transports alternatifs, extinction 

des veilles…). Ce guide a été distribué à l’ensemble des 1250 agents municipaux en 2009. 

A ce titre, des actions de sensibilisation, les « P’tits Déj’ Energie », ont été régulièrement 

organisées sur 2009-2010 au sein des services municipaux et ont réuni plus d’une centaine 

d’agents.

Plusieurs services (espaces verts, restauration municipale…) ont par ailleurs élaboré 

leur projet de service dans une optique de développement durable. Pour sensibiliser les 

agents, des actions de formations ont été organisées, comme par exemple : la formation 

des jardiniers aux techniques alternatives (gestion différenciée, lutte contre les espèces 

invasives, groupes de travail avec la LPO…). Un agent des espaces verts est aujourd’hui 

affecté à 50 % de son temps à des missions de biodiversité, sensibilisation et animations pédagogiques. 

Les cuisiniers de la restauration municipale ont été sensibilisés à la cuisine alternative (végétaux, 

céréales, repas sans protéines animales…). Les ATSEM et coordinateurs périscolaires ont été formés 

par des acteurs environnementaux locaux (LPO, FRAPNA, service espaces verts) à la prise en compte 

de l’environnement et de la biodiversité. Quant aux 35 agents d’entretien (hôtel de ville, parkings, 

crèches…), ils ont été sensibilisés aux techniques de bio nettoyage.

En outre, des articles mettant en avant les pratiques de développement durable des services municipaux 

paraissent dans chaque numéro des supports de communication interne (informations sur Intranet, 

messagerie, Mag Mairie - 2 à 3 numéros par an - et Flash Info mensuel diffusés à l’ensemble du 

personnel). 

Ces sessions de sensibilisation des agents municipaux seront renforcées et diversifiées permettant de 

suivre et de faire vivre le programme des actions internes (voir fiche action MAIRIE-5).
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E. Les énergies renouvelables 
et la chaufferie de Novel

Connaissance de l’existant

Évaluer le niveau de dépendance énergétique : 

Le niveau de dépendance énergétique du territoire communal est fort. Aucune source d’énergie fossile 

n’est disponible à proximité. Les centrales hydro électriques rhônalpines fournissent une énergie 

propre mais réinjectée dans un réseau plus large. La filière bois est en cours de structuration en Haute-

Savoie et peut, à court terme, devenir un potentiel de gisement biomasse à exploiter. Les quelques 

réserves foncières encore disponibles en tissu urbain et l’environnement local (lac, forêt, montagnes) 

ne poussent pas à l’implantation de centrales solaires ou à l’exploitation éolienne.

Actions en cours à pérenniser

Étudier les potentiels d’énergies renouvelables sur la ville : 

La part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique de la collectivité est pour l’instant 

marginale puisque les activités municipales sont essentiellement dépendantes des énergies fossiles 

(gaz, fioul et réseau de chauffage urbain). Néanmoins, les récentes réhabilitations de bâtiments 

publics tels que l’Arcadium (salle de spectacles) ou la salle Chatenoud intègrent des panneaux solaires 

photovoltaïques en toiture : Arcadium : 106 m² / Gymnase Chatenoud : 540 m². 
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Concernant les autres types d’énergies renouvelables, le territoire d’Annecy n’appartient pas à une 

ZDE (zone de développement éolien) car contraint par son environnement montagneux. Par contre, 

les solutions de chauffage par géothermie sont étudiées au cas par cas. Par exemple, celle-ci a été 

retenue pour l’équipement Enfance de l’écoquartier Vallin-Fier, où une pompe à chaleur de 70 KW 

thermique basée sur des forages verticaux va être mise en place. 

Afin de poursuivre cette dynamique, le plan climat intègre la réalisation d’une étude des potentiels 

d’énergies renouvelables sur la ville (fiche action ENR-1). 

Recourir à la biomasse dans le réseau de chaleur de la ville (fiche action ENR-2) :

La Ville a signé le 28 avril 2011 avec le groupement Adelis / Idex Énergies la délégation de service 

public de son réseau de production et de distribution de chaleur sur le quartier Novel / Teppes. 

Ce projet permettra de réduire de 85 % les émissions de GES de cette chaufferie, en passant de 

l’utilisation exclusive d’énergie fossile (gaz naturel) à l’utilisation de 85 % d’énergie renouvelable et 

locale (bois), complétée par 15 % de gaz naturel (pour garantir la continuité du service lors des pics 

de consommation). La facture de l’usager (2500 logements et 15 équipements publics aujourd’hui 

raccordés) devrait baisser de 20 % en moyenne. 

Le nouveau délégataire offrira des diagnostics thermiques aux copropriétés raccordées et encouragera 

financièrement aux économies d’énergies en diminuant le coût de l’abonnement si les consommations 

diminuent. Par ailleurs, un site Internet initié par le délégataire permettra de suivre la consommation en 

continu des copropriétés reliées au réseau de chaleur. 

La nouvelle usine de production de chaleur sera mise en service mi 2014. Au total, ce sont environ 

17 000 tonnes de GES qui seront économisées, soit 13 % environ des émissions de chauffage de la 

commune.
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Le plan climat énergie territorial comprend deux volets obligatoires : il doit porter à la fois sur les 

politiques mises en place dans le domaine de l’atténuation du changement climatique (réduction des 

émissions de gaz à effet de serre) d’une part et de l’adaptation au changement climatique (stratégie 

territoriale anticipant les effets inéluctables du changement climatique) d’autre part.

Dans le domaine de l’atténuation, les compétences, obligatoires ou facultatives, mobilisées servent 

à définir le programme d’actions (livre III) qui porte à la fois sur la gestion durable du patrimoine 

communal, les biens et les équipements publics, le fonctionnement des services publics locaux, les 

décisions d’achat de biens et de services. 

Le programme d’actions porte également, en fonction des compétences de la collectivité, sur 

l’aménagement du territoire et la planification en matière d’urbanisme. Enfin, les actions incluent un 

volet consacré à la politique de sensibilisation et de mobilisation de tous les acteurs locaux (socio-

économiques, associatifs, institutionnels) du territoire, ainsi qu’un dispositif de suivi et d’évaluation.

Selon la loi, le plan climat énergie territorial doit faire l’objet d’une actualisation tous les cinq ans.

Qu’est ce que l’atténuation ?

Atténuer le réchauffement climatique c’est engager et mettre en œuvre des actions concrètes pour 

limiter les émissions de gaz à effet de serre, diminuer les consommations d’énergies fossiles et 

améliorer l’efficacité énergétique aussi bien dans les bâtiments, que dans les déplacements ou la 

consommation.

Objectifs stratégiques et opérationnels 

La Ville d’Annecy veillera, dans la formalisation de ses 

outils de planification de ses compétences propres, 

à diminuer son empreinte écologique. 

Volet atténuation

Les compétences 
de la collectivité
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A. L’urbanisme et l’aménagement 
Actions en cours à pérenniser

Mettre à jour le cahier de recommandations «  Urbanisme, aménagement et 
architecture »

Le service municipal de l’urbanisme a élaboré un cahier de recommandations pour un urbanisme 

durable qui rappelle toutes les règles en vigueur (enseigne, rénovation en vieille-ville, pose 

d’équipements dédiés aux énergies renouvelables…). Ce cahier est remis aux pétitionnaires et est 

téléchargeable sur le site Internet de la Ville. Sa mise à jour permettra de renforcer la prise en compte 

des problématiques de maîtrise de l’énergie par les personnes réalisant des opérations de rénovation 

sur leur bâtiment (voir fiche action URBA-1).

Enfin, des relations étroites avec les bailleurs sociaux du territoire sont établies pour engager des 

travaux de réhabilitation thermique performante du parc social.

Actions nouvelles 

Construction neuve

Intégrer des principes forts de maîtrise de l’énergie dans les documents d’urbanisme (fiche 

action URBA-2) :

Le Plan local d’urbanisme (PLU) ou les opérations d’aménagement intègrent des principes de limitation 

de l’étalement urbain, de développement des transports en commun et des liaisons douces.

Il s’agit donc d’aller encore plus loin dans l’intégration de ces principes. Ainsi, à l’occasion de la 

prochaine révision du PLU, la Ville s’appuiera sur la loi Grenelle 2 (L. 123-1-5 du code de l’urbanisme) 

qui permet au règlement :

 ` D’imposer des critères de performance énergétique renforcés.

 ` D’imposer une densité minimale autour des transports collectifs.

En outre, des dispositions favorisant le commerce de proximité peuvent également être retenues, cet 

élément contribuant à diminuer les déplacements liés aux achats.

Expérimenter dans les opérations d’aménagement : l’exemple de l’écoquartier Vallin-Fier (fiche 

action URBA-3) : 

En se basant sur les conclusions de l’étude AEU (Approche Environnementale de l’Urbanisme) réalisée 

en 2008, la Ville a lancé une étude d’urbanisme qui s’est concrétisée par l’adoption d’un plan masse 

sur le futur écoquartier du site dit « Vallin-Fier » au Nord de la commune. A ce titre, elle est lauréate de 

l’appel à projet de la Région « Quartiers durables en Rhône Alpes ». Avec l’ambition d’urbaniser 17 Ha, 

en s’imposant des contraintes fortes, la municipalité entend faire de cette ancienne friche industrielle 

un quartier d’expérimentation d’une nouvelle forme d’urbanisme moins dépendant de la voiture 

individuelle et favorisant l’efficacité énergétique et le bien vivre ensemble.
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Zoom

Plusieurs cibles sont visées au sein de cette opération d’envergure : 

 ` limitation de l’automobile, rôle des transports en commun, espaces dévolus aux piétons et 

cycles, silo à voitures

 ` densification du secteur (900 logements supplémentaires)

 ` sobriété énergétique des bâtiments : équipement public dédié à l’enfance école-crèche-centre 

de loisirs Minergie-P, le reste des bâtiments entre le niveau de performance Minergie à Minergie-P 

 ` mixité sociale (30 % de logements sociaux et 100 logements en accession à prix maîtrisé)

 ` qualité urbaine, architecturale et paysagère (trames vertes)

 ` traitement sur place des eaux de pluie (noues paysagères…)

 ` traitement des déchets : maintien du porte à porte, réflexion sur une collecte avec des véhicules 

moins polluants

 ` création et maintien d’emplois sur le quartier

 ` expérimentation de l’auto promotion : 10 logements.

En 2010, la Ville a choisi de concrétiser un nouvel équipement municipal dédié à l’enfance au sein de 

l’écoquartier.

Exemplaire sur le plan environnemental par le respect des principes bio climatiques (compacité du 

bâtiment, réduction des déperditions de chaleur, larges ouvertures au sud, patios permettant de limiter 

les besoins en éclairage artificiel), cet équipement sera l’élément central du futur quartier. 

Construit dans le cadre d’une démarche de Haute Qualité Environnementale, le bâtiment respectera un 

certain nombre de cibles comme une gestion optimale de l’eau, un confort hygrométrique et visuel et 

une excellente qualité de l’air intérieur. Pour viser le label Minergie-P (une première en France pour un 

bâtiment de ce type), il consommera dix fois moins qu’un bâtiment classique de ce type. Les dispositifs 

de production d’énergies renouvelables (panneaux solaires thermiques pour production d’eau chaude 

sanitaire, puits canadien pour le rafraîchissement, pompe à chaleur et récupération des eaux de pluie) 

permettront d’en faire un bâtiment avec un impact réduit sur l’environnement. 

Pour un coût prévisionnel de 13 M€ et une superficie de 5000 m² complétée par 3000 m² d’espaces 

extérieurs, ce nouvel équipement sera composé d’une école primaire de 16 classes, d’une crèche de 

40 berceaux et d’un centre de loisirs qui accueillera des enfants de 3 à 10 ans les mercredis et pendant 

les vacances scolaires. 

Le permis de construire de l’équipement dédié à l’enfance a été délivré en septembre 2011.

L’école crèche Vallin-Fier



Annecy, ville en transition énergétique Livre I 2727

B. Les déplacements et la mobilité douce

Actions en cours à pérenniser 

Les équipements et les services en faveur du vélo :

Afin de développer l’usage du vélo comme alternative à la voiture individuelle, la Ville d’Annecy étend, 

au delà des grands axes de l’agglomération, d’autres itinéraires via un réseau de pistes et bandes 

cyclables d’une longueur totale de 33 km environ aujourd’hui (voir fiche action DEPL-1). Les zones 

30, zones de rencontres et double sens cyclables sont également utilisés. Plus de 1100 lyres à vélos 

(permettant le stationnement de 2200 vélos en 2010) sont installées sur le territoire communal. 

Par ailleurs, des actions événementielles de promotion du vélo et de sensibilisation aux modes doux 

de transports sont organisées tout au long de l’année (voir fiche action DEPL-2) : auprès des scolaires 

(écovélo) et du grand public (stands dédiés lors de la semaine du développement durable, liens avec 

l’association Roule & Co. et l’initiative Park(ing) Day). 

Les bateaux : 

La Ville met en place une tarification incitative des boucles d’amarrage pour favoriser les barques à 

rames, voiliers et bateaux électriques (tarifs stables contrairement au doublement en trois ans du tarif 

pratiqué pour les bateaux à moteurs thermiques). Une dizaine de boucles électriques sera réalisée en 

2012. 

Le stationnement résidentiel (voir fiche action DEPL-3) :

 En termes de stationnement, les objectifs de la municipalité sont multiples : contribuer à la politique 

des déplacements urbains, mieux valoriser l’espace public et préserver l’activité économique du 

centre-ville.

L’objectif municipal d’ici 2030 est clairement de réduire la circulation automobile dans la ville.
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Volet adaptation

Les compétences 
de la collectivité

Le changement climatique a déjà commencé, se manifestant par l’augmentation de la température 

moyenne du globe de 0,6°C au XXème siècle (0,9°C en France). L’objectif que s’est fixé la France 

(diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050 par rapport à leur niveau de 1990) 

ne permettra que de limiter cette hausse à +2°C. Il est donc nécessaire, de lutter à la fois contre les 

causes (atténuation) et les effets (adaptation) du changement climatique.

Ces effets sont de plusieurs ordres :

 ` Les événements extrêmes (inondations, sécheresses, pics de pollutions atmosphériques…), 

pour lesquels une politique d’adaptation au risque doit être envisagée.

 ` Les changements lents, comme l’augmentation tendancielle de la température moyenne, la 

diminution progressive de la ressource en eau, les déplacements des zones de culture, les impacts 

sur la biodiversité…

Qu’est ce que l’adaptation ?

Adapter le territoire d’Annecy au changement climatique, c’est anticiper les conséquences de nouvelles 

conditions climatiques (sécheresse, inondation…). Les répercussions peuvent être à la fois fâcheuses 

pour la faune, la flore et les paysages locaux mais aussi pour les habitants les plus précaires et les 

activités touristiques et industrielles. Il s’agit donc de réduire la vulnérabilité du territoire annécien et 

de ses habitants. 

Objectifs stratégiques et opérationnels 

Dans le domaine de l’adaptation, le plan climat énergie territorial procède à une analyse de la 

vulnérabilité du territoire. La Ville prendra en considération le prochain schéma régional du climat, 

de l’air et de l’énergie et le Plan national d’adaptation publié en juillet 2011 (voir le site : 

http://developpement-durable.gouv.fr/adaptation). 

Nous avons retenu, pour le moment, les mesures d’adaptation suivantes : 
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A. Développer nos connaissances 
sur le changement climatique

Les connaissances relatives au changement climatique et à ses effets sont encore dispersées et peu 

territorialisées. Le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie Rhône-Alpes apporte  toutefois  

un certain nombre d’éléments : réalisation de scénarii météorologiques à l’horizon 2030, 2050 et 

2080 (MétéoFrance), identification des vulnérabilités régionales au regard du changement climatique, 

travaux et débats des ateliers « Adaptation » du SRCAE. D’autre part, des projets de recherche existent 

dans les Alpes.

Il s’agit donc de prendre connaissance de ces éléments, d’en faire une synthèse territorialisée et d’y 

ajouter des données, études ou observations locales afin de construire un centre de ressources à 

disposition des services de la ville, et des citoyens (voir fiche action ADAP-1).

Afin de diffuser cette connaissance à l’ensemble des habitants d’Annecy, des actions de communication 

peuvent être organisées, comme des conférences ou un concours « Annecy +3°C » (voir fiche action 

ADAP-2). L’objectif est de rendre visibles les impacts du changement climatique de manière concrète, 

afin de passer d’une posture passive, subissant les conséquences du réchauffement climatique, à une 

posture active en face d’un risque identifié et mesuré.

B. Lutter contre les îlots de chaleur en 
développant la place du végétal en ville  
et la biodiversité urbaine 

Développer le végétal et organiser la présence de la nature en ville ont deux effets positifs sur 

l’adaptation au changement climatique :

 ` D’une part, permettre de lutter contre l’effet « îlot de chaleur ». Dans les villes denses, la 

concentration des activités et la morphologie peuvent provoquer une hausse localisée des 

températures (îlot de chaleur), dommageables pour la santé humaine notamment. Développer 

les espaces verts et le végétal en ville réduit l’effet îlot de chaleur en permettant de conserver de la 

fraîcheur en ville.

 ` D’autre part, la biodiversité est menacée par le changement climatique (espèces invasives, 

prolifération de certains parasites, etc.). Conserver des espaces végétalisés permet de préserver 

un espace de développement privilégié des espèces locales. 

Cette action pourra être complétée sur l’aspect sanitaire par le renforcement de l’accessibilité des 

personnes fragiles au service de santé de proximité mis en place par la Ville via ses centres médico-

sociaux (voir fiche action ADAP-3).
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Créer un observatoire de la biodiversité :

Pour mesurer l’impact de l’évolution de ses pratiques de gestion des espaces verts sur la biodiversité, 

la Ville d’Annecy a souhaité disposer d’indicateurs. Dans le cadre d’une convention signée en juillet 

2009 et portant sur cinq ans, le partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux (LPO) permet ainsi 

de suivre l’évolution de l’avifaune. Au total, ce sont 5 sites refuges LPO qui sont installés. 

En réintroduisant les ruches sur des espaces publics (3 aux serres municipales, 3 aux Iles, 2 à la 

Visitation et 2 au Manoir de Novel), l’étude du miel permet d’évaluer la qualité des pollens, et donc 

des sols de la ville. A cette fin, la Ville a conventionné avec l’ASA (Abeilles Savoyardes Annéciennes) et 

l’association Miel et Compagnie. 

Pour aller plus loin (et disposer d’autres indicateurs), un observatoire de la biodiversité est en cours. 

La Ville a fait appel à un bureau d’études spécialisé afin de structurer cet observatoire et de choisir 

les indicateurs les plus pertinents. Plusieurs «sites tests» ont déjà été déterminés et un inventaire de la 

faune et de la flore a été réalisé cette année sur chacun d’entre eux. 

A partir de l’état zéro fixé en 2010, la Ville disposera ainsi d’un «baromètre annuel de la biodiversité» et 

pourra, en fonction des résultats, réajuster ses pratiques. 170 espèces d’avifaune (canards, goélands, 

hérons cendrés, harles bièvres très rares en France, et traditionnelles mésanges, sittelles et autres 

grimpereaux, faucons crécerelles et chardonnerets élégants), 27 espèces d’orthoptères et plusieurs 

espèces d’intérêt patrimonial protégées ou menacées ont déjà été recensées : 

* une même espèce peut être repérée dans deux classes différentes

Nombre d’espèces recensées*

         Classe d’entretien
(selon la nécessité d’exigence du terrain)

Flore 
spontanée

Papillons 
diurnes

Orthoptères 
diurnes

Ornithologie

Classe 1  
(horticole très intensif : jardins de l’Europe…)

10 6 2 50

Classe 2  
(horticole très intensif : massifs fleuris…)

21 8 6 23

Classe 3  
(horticole simple)

17 16 6 24

Classe 4  
(extensif)

30 24 19 -

Classe 5  
(naturaliste : lisières de forêts...)

- 27 19 44
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Développer la place du végétal en ville (fiche action ADAP-4) :

Depuis 2004, la Ville d’Annecy a mis en œuvre une « gestion raisonnée durable », qui se traduit par 

la diminution de 95 % de l’usage des produits phytosanitaires (à peine 3 litres en 2010). En quelques 

années et malgré l’augmentation d’1 ha par an des surfaces d’espaces verts, l’utilisation des produits 

phytosanitaires (insecticides, fongicides, herbicides, parasiticides) a été divisée par 20 à Annecy, afin 

de supprimer les risques liés à leur usage, en termes de pollution de l’environnement (de l’eau du lac 

notamment), mais aussi de santé publique. 

Dans la plupart des cas, les produits chimiques ont été soit supprimés, soit remplacés par des 

traitements biologiques ou par l’utilisation d’insectes qui dévorent les prédateurs. Par ailleurs, les 

jardiniers municipaux désherbent désormais les pieds d’arbres manuellement. 

Toujours pour favoriser la biodiversité, la Ville diversifie la palette végétale de ses espaces verts, en 

plantant de nouvelles espèces, adaptées au climat local. 

Les expériences de jardins potagers se multiplient comme l’ouverture du jardin de 2500 m² au manoir 

de Novel en 2009 ou encore les jardins partagés au cœur du Carré Solidarité. Plusieurs jardins 

pédagogiques sont par ailleurs créés dans les cours d’école.

Cette politique s’accentue par la mise à disposition de nouveaux espaces publics pour des jardiniers 

amateurs et la recherche d’une solution de « régie agricole » (fiches actions CONSO-4, CONSO-5 et 

CONSO-6). 

C. Lutter contre la précarité énergétique  
(fiche action ADAP-5)

En lien avec l’Espace Info Énergie et la Caisse d’allocations familiales, la Ville d’Annecy est très active 

dans la lutte contre la précarité énergétique. Ainsi, elle propose, dans le cadre du programme 

« Ambassadeurs de l’énergie », des formations aux travailleurs sociaux. En outre, des diagnostics 

énergétiques sont réalisés au domicile des personnes en situation de précarité énergétique pour leur 

proposer un accompagnement social et énergétique sur 6 mois. Une sensibilisation à domicile pour le 

public accueilli dans les logements temporaires de la Ville d’Annecy est mise en place sur 2011.
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D. Adapter l’offre touristique au changement 
climatique

Le changement climatique aura des effets sur les espaces naturels aujourd’hui sources d’attractivité 

touristique à Annecy ou dans sa région (régime hydrologique du lac, diminution du nombre de 

jours d’enneigement…). Promouvoir un tourisme diversifié et durable permet de pérenniser le 

développement touristique sur le territoire.

Annecy est labellisée « Station de tourisme » qui récompense les villes touristiques ayant pris en compte 

des problématiques environnementales. Par ailleurs, le site Internet «Trip Advisor », qui fait référence 

chez les voyageurs en quête d’information, classe Annecy en quatrième place des destinations 

préférées par la communauté de voyageurs (après Paris, le Mont-Saint-Michel et Nice). 

Ces reconnaissances confortent la politique active d’Annecy en matière touristique dans un souci de 

plus grande durabilité. 

 Le renchérissement des prix de l’énergie, mais aussi la sensibilité croissante de la clientèle nationale 

et internationale en matière de préservation de l’environnement nécessitent que les efforts entrepris 

soient renforcés.

Un groupe de travail regroupant les acteurs du tourisme pourrait être créé pour adapter l’offre 

touristique à la nouvelle donne du changement climatique et sensibiliser les professionnels à la 

maîtrise de l’énergie (voir fiche action ADAP-6).
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Annecy et son territoire luttent 
contre le dérèglement climatique
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Qu’est-ce qu’un profil climat ?

Il s’agit d’un état des lieux des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

produites par le territoire d’Annecy. 

La comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre repose sur un principe simple, la multiplication 

d’une donnée d’activité par un facteur d’émission :

Tous les secteurs d’activité ont été pris en compte :

 ` Les bâtiments présents sur le territoire, qu’ils soient résidentiels (logements) ou tertiaires 

(entreprises, administrations)

 ` Les déplacements de personnes et de marchandises engendrés par la population et les activités 

économiques annéciennes

 ` Les activités économiques industrielles

 ` Les déchets

En outre, la présence de la forêt du Semnoz sur le territoire engendre une absorption du CO2 (effet 

« puits de carbone »).

Le profil climat 
du territoire

Consommation d’énergie (kWh)

Surface de bâtiment chau�ée (m2)

Distance parcourue (véhicule.km)

Cheptel ( nombre de têtes)

...

Émissions de CO2 lors de la combustion 
d’un litre de pétrole (teqCO2/l�teqCO2/kWh)

Émissions surfaciques moyennes pour 
chau�er un bâtiment (teqCO2/m2)

Émissions moyennes d’une voiture 
(teqCO2/km)

Émissions moyennes d’une vache 
(teqCO2/tête)

Émissions de GES = Donnée d’activité x Facteur d’émission
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Les caractéristiques du profil climat d’Annecy

La Ville d’Annecy consomme annuellement 130 000 tonnes équivalent pétrole et émet 305.000 tonnes 

équivalent CO2 répartis comme suit :

40%

7%

12%

10%

8%

0%

23%

Répartition de la consommation 
d’énergie par secteur d’activité

Émission de GES par secteur 
d’activité (hors UTCF)

Industrie

Mobilité quotidienne

Déchets
0%

UTCF *

Transport de marchandises

Mobilité exceptionnelle

Bâtiment résidentiel

Bâtiment tertiaire

39%

8%

15%

12%

7%

2%

17%  

Industrie

Mobilité quotidienne

Déchets

Transport de marchandises

Mobilité exceptionnelle

Bâtiment résidentiel

Bâtiment tertiaire

* UTCF = Utilisation des terres, leurs changements et la forêt

Consommations 
d’énergie finale (tep/an)

Émissions de GES (teqCO2/
an)

Bâtiment - Résidentiel 51 500 119 200

Bâtiment - tertiaire 30 300 50 900

Transport - Mobilité de voyageurs 23 900 72 300
Dont mobilité quotidienne 8 700 26 200

Dont mobilité exceptionnelle 15 200 46 100

Transport de marchandises 13 500 36 200

Industrie 9 700 20 400

Déchets 5 500

Total hors UTCF 128 900 304 400

UTCF -10 900

Total 128 900 293 500
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A. Les bâtiments

Les bâtiments représentent de loin le premier poste de consommations énergétiques (81 800 tep/an, 

soit 63%) et d’émissions de gaz à effet de serre (170 100 teq CO2/an, soit 56%), avec une prédominance 

du secteur résidentiel.

Dans les logements annéciens, le chauffage représente 80% des consommations d’énergie et 87% des 

émissions de gaz à effet de serre, le reste étant lié à l’eau chaude, à la cuisson et aux autres usages 

électriques (appareils électroménagers, éclairage…). La réhabilitation des logements (isolation des 

murs et du toit, etc.) et l’utilisation de modes et d’énergies de chauffage moins émetteurs sont donc 

les principaux enjeux pour les logements. Néanmoins, il sera également nécessaire d’agir sur les 

autres usages (utilisation de l’énergie solaire pour l’eau chaude, équipements ménagers performants, 

sobriété dans l’usage des équipements…).

Dans le secteur tertiaire, le chauffage représente également une part importante des consommations 

d’énergie (53%). Outre la réhabilitation et le changement d’énergie, on pourra donc également 

intervenir sur les usages spécifiques aux bâtiments tertiaires : froid alimentaire et éclairage dans les 

commerces et la restauration, équipements informatiques dans les bureaux…

A noter qu’un décret pris en application du Grenelle de l’environnement rend obligatoire la diminution 

des consommations d’énergie dans les bâtiments tertiaires d’ici 2020.

B. Les déplacements

Les déplacements représentent 37 400 tep/an (29% des consommations énergétiques) et 

108 500 teq CO2/an (37% des émissions de gaz à effet de serre).

La mobilité des personnes représente 72 300 teq CO2/an, avec deux sous-postes :

 ` La mobilité quotidienne, qui représente les trajets courte distance (26 200 teq CO2). Cinq motifs 

sont distingués : travail, scolaire, achats, loisirs, autres motifs personnels et professionnels. 65% 

ayant pour origine ou destination Annecy sont des déplacements internes à Annecy. Les modes 

doux peuvent être développés pour ce type de déplacements, car pour ces trajets internes, la 

voiture représente encore 1/3 des distances parcourues. Par ailleurs, le motif travail représente 

44% des kilomètres parcourus pour la mobilité quotidienne, dont 90% sont réalisés en voiture. Le 

développement de modes alternatifs, pour ces trajets qui sont en moyenne de 12 km (aller), pourrait 

permettre de réduire l’impact de la mobilité quotidienne. La politique d’aménagement du territoire 

permet également de jouer sur les distances parcourues et les modes de transport utilisés.

 ` La mobilité exceptionnelle, qui concerne les déplacements touristiques et les déplacements 

professionnels longue distance (46 100 teq CO2). Ce chiffre inclut  à la fois les touristes/professionnels 

venant à Annecy et les habitants d’Annecy effectuant des trajets longue distance pour des 

motifs de tourisme ou professionnels. La voiture est là encore extrêmement majoritaire (70% des 

distances parcourues), suivie de l’avion (20%). Des actions de sensibilisation sont envisageables 

pour promouvoir les modes moins polluants (train notamment).
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Le transport de marchandises représente le solde soit 36 200 teq CO2/an. 75% des émissions de gaz 

à effet de serre du transport de marchandises sont engendrés par le routier. Plusieurs solutions sont 

envisageables :

 ` Pour les courtes distances, l’organisation de la logistique urbaine en vue de favoriser l’utilisation 

de véhicules propres.

 ` Pour les distances plus longues : encourager les transporteurs à diminuer leurs émissions de 

gaz à effet de serre (charte objectif CO2), favoriser le report modal vers des modes moins émetteurs 

(fluvial et train).

C. L’industrie

L’industrie engendre la consommation de 9 700 tep/ an (8% des consommations énergétiques totales) 

et 20 400 teq CO2/an (7% des émissions de gaz à effet de serre totales). L’industrie agroalimentaire 

représente le principal poste (58% des consommations d’énergie de l’industrie), suivie de la construction 

mécanique (25% des consommations d’énergie de l’industrie).

D. Les déchets

Les déchets représentent 2 % des émissions de gaz à effet de serre (5 500 teq CO2/an).

Le territoire émet près de 30 000 tonnes de déchets, soit environ 560 kg/habitant. Nous ne disposons 

pas de données sur les déchets d’entreprises, car ils ne font pas partie des filières de traitement des 

collectivités locales. En effet, chaque entreprise est chargée du traitement de ses déchets.

E. Le puits de carbone du Semnoz (UTCF)

Les forêts constituent un puits d’absorption de carbone puisque la croissance ligneuse des arbres 

« consomme » du carbone atmosphérique grâce au mécanisme de la photosynthèse. La forêt du 

Semnoz, qui couvre un tiers de la surface communale, engendre l’absorption de 11 000 teq CO2/an.
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Le plan climat énergie territorial doit comporter des mesures sur la mobilisation des acteurs du 

territoire, ainsi qu’un dispositif de suivi et d’évaluation. Il s’agit d’un exercice ambitieux et nécessaire 

qui repose sur une concertation la plus large possible avec les acteurs du territoire pour les deux volets 

du plan climat.

Le travail partenarial  
de construction du plan climat 

L’élaboration du PCET a suivi les grandes étapes suivantes, détaillées en annexe :

La Ville d’Annecy a choisi de privilégier une élaboration concertée de son plan climat et de mobiliser un 

grand nombre d’acteurs autour du projet. Élus, techniciens, entreprises, fédérations professionnelles, 

associations et citoyens constituent l’ensemble des parties prenantes appelées à s’exprimer et à 

construire collectivement le plan climat pour aboutir à un programme opérationnel. 

La stratégie 
partenariale  
du territoire face 
au changement 
climatique

Phase 1 Phase 2 Phase 3

«Pro�l climat» «Concertation et construction 
du plan d’actions» 

«Validation et mise en œuvre 
opérationnelle» 

�� Septembre 2010 à janvier 2011 �� Février à août 2011 �� Depuis septembre 2011

Élaboration du pro�l climat

État des lieux de l’action
 climat-énergie

Dé�nition du dispositif 
de mobilisation - participation

Concertation technique
Plénière partage du diagnostic et des enjeux

4 ateliers thématiques «programme d’actions»
Plénière de restitution des ateliers techniques

Concertation habitants
2 ateliers thématiques «partage des enjeux et 

programme d’actions»

Constitution de la «boîte à idées» 
d’actions du PCET de la Ville 

d’Annecy

Instruction technique : 
bureau d’études, services de la Ville, 

partenaires et acteurs locaux

Dispositif d’élaboration du plan climat de la Ville d’Annecy



39Annecy, ville en transition énergétique  Livre II

Le dispositif de concertation s’est structuré en 2 grands temps : 

 ` une concertation « technique » rassemblant les représentants de la Ville, les partenaires 

locaux (associations, entreprises, étudiants, …) et institutionnels (services de l’Etat, chambres 

consulaires,…).

 ` une concertation « habitants ».

Afin de préciser aux participants les « règles du jeu » de la concertation autour du plan climat, une 

«  Charte de la participation » a été élaborée avec la Ville d’Annecy et présentée en amont de 

l’ensemble des réunions et ateliers organisés :

Charte de la participation 
Plan Climat Energie Territorial de la Ville d’Annecy

 En tant qu’acteur ou citoyen de la ville d’Annecy, je suis invité par la Ville d’Annecy à toutes les 

étapes de l’élaboration du PCET via l’organisation d’ateliers de travail appelés les « ateliers énergie 

climat ».

 La démarche participative proposée me permet de participer aux échanges, de faire part de 

mes idées, de mes attentes et de mon avis concernant les thèmes liés à l’énergie et au climat.

 Je m’engage à intervenir dans les débats de manière constructive et à respecter la parole de 

chacun et les règles de discussion précisées en amont des rencontres.

 Je souscris à l’idée que la réussite du Plan Climat repose sur la participation du plus grand 

nombre au projet et sur l’assiduité et l’engagement de chacun, dans la durée.

 L’ensemble des contributions des participants viendront alimenter une « boîte à idées » sur 

laquelle s’appuiera la construction du Plan Climat de la Ville d’Annecy. 

Si une distinction a été établie entre le public « technique » et le public « habitants », il n’en reste pas 

moins que les mêmes thématiques ont été portées au débat et à l’échange : 

 ` Se loger : urbanisme – neuf et programmation, habitat- réhabilitation et rénovation, habitat – 

changement d’énergie,…

 ` Se déplacer : pratiques de mobilité, transports en commun, dissuasion de l’usage de la 

voiture,…

 ` Consommer : alimentation-circuits courts, déchets-tri-valorisation, précarité énergétique et 

sociale en général,…

 ` Anticiper : risques, biodiversité, tourisme, entreprises,…
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Les objectifs de la démarche de concertation ont été :

 ` d’informer à la fois les habitants et les acteurs locaux sur la démarche plan climat initiée par 

la Ville d’Annecy

 ` de partager les résultats et analyses développées dans le cadre du profil climat 

 ` d’enrichir ces derniers du regard et de l’expertise des différents acteurs

 ` de mobiliser ces publics autour de la constitution d’une « boîte à idées d’actions », condition 

sine qua non à leur implication future dans la mise en œuvre des actions du plan climat. 

La mobilisation de ces différents publics a pris forme via des temps et supports d’information et de 

sensibilisation (magazine, site internet de la Ville, événements dont la semaine du développement 

durable, …) et l’organisation de conférences-débats telle l’intervention de Pierre Radanne en mars 

2011. Durant les temps de concertation, des techniques d’animation participatives ont été déployées 

afin de permettre l’expression de tous, de favoriser l’engagement individuel et collectif, de faciliter les 

échanges mais aussi d’optimiser les résultats obtenus durant les temps de réunion.
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A. Travailler avec les propriétaires, les occupants et les 
professionnels du bâtiment pour encourager la performance 
énergétique des bâtiments (rénovation et construction neuve)

Conduire une campagne de thermographie aérienne 

La Ville d’Annecy a engagé, en décembre 2007, une campagne de thermographie aérienne permettant 

d’apprécier le niveau de déperditions thermiques de l’ensemble du bâti annécien. 

Cette campagne s’est poursuivie, de septembre 2008 à février 2009 par une exposition de panneaux 

d’explications et d’une grande carte au sol permettant aux visiteurs de repérer la performance 

énergétique de leur habitation. Par ailleurs, un site Internet dédié permet de faire un zoom sur le 

bâtiment voulu et d’imprimer un extrait de la thermographie aérienne. L’espace info énergie Prioriterre 

a tenu différentes permanences qui ont renseigné individuellement plus de 200 personnes. 

Un partenariat a été signé avec deux banques locales (Crédit Agricole des Savoie et Banque Populaire 

des Alpes) pour proposer des conditions avantageuses de prêt aux particuliers souhaitant engager 

des travaux de rénovations.

Accompagner à la réalisation de travaux de rénovation thermique 

Dans le secteur du bâtiment résidentiel, la Ville d’Annecy a d’ores et déjà engagé plusieurs mesures 

pour inciter les propriétaires à réaliser des travaux d’isolation thermique de leur logement et de 

promotion des énergies renouvelables : 

La Ville d’Annecy subventionne à hauteur de 1 500 € pour un particulier et 4 500 € pour une copropriété 

la pose de panneaux solaires thermiques et photovoltaïques. Cette disposition, mise en place depuis 

2009, a d’ores et déjà assuré l’installation de plus de 200 m² de panneaux en toiture  (17 600 € de 

subventions versées au total). 

Par ailleurs, la Ville a délibéré en septembre 2008, pour permettre l’exonération de 50 % de la part 

communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties les propriétaires ayant réalisé des travaux de 

rénovation thermique (pour au moins 10 000 €). Depuis, une quinzaine de propriétaires ont bénéficié 

de cette exonération qui court sur 5 ans.

Mettre en œuvre un Programme d’intérêt général thématique Énergie 

Concernant les copropriétés privées, une étude de faisabilité pour la réalisation d’un Programme 

d’intérêt général (PIG) thématique Énergie a été lancée au second semestre 2009. Cette étude, menée 

conjointement avec l’Anah (Agence nationale de l’habitat), se traduira en 2012 par le lancement d’un 

appel à projet qui permettra à des copropriétés de faire l’objet d’un accompagnement technique et 

financier pour réaliser des travaux en faveur de l’efficacité énergétique (voir fiche action REHAB-1).  
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Rédiger et diffuser un guide de la rénovation des copropriétés 
 (voir fiche action REHAB-2)

Ce guide de la rénovation s’adresserait plus particulièrement aux copropriétés souhaitant réaliser 

des travaux de rénovation dans l’immeuble. Il comprendrait à la fois une partie technique (types de 

travaux, matériaux à utiliser, considérations énergétiques), des éléments sur la réglementation et une 

partie sur les dispositifs financiers existants. Un module type « autodiagnostic » pourrait être ajouté, 

avec une formation lors de la sortie du guide.

Promouvoir des actions de sensibilisation déjà réalisées par les acteurs du territoire 
(fiche action REHAB-3)

Plusieurs actions de sensibilisation sont d’ores et déjà réalisées sur tous les thèmes liés au bâtiment 

et aux énergies renouvelables.

Parmi les acteurs actifs en matière de sensibilisation à la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre, on peut citer – outre la Ville- les chambres consulaires et fédérations professionnelles (auprès 

des entreprises et artisans), Prioriterre (tout type de public), l’Office du Tourisme (professionnels du 

tourisme)…

Il s’agit de valoriser ces initiatives, avec par exemple des encarts dans le magazine, ou des documents 

de sensibilisation (plaquettes, prospectus), un lien sur le site Internet de la Ville…

 

Pour aller plus loin, on peut imaginer le renforcement de la sensibilisation de proximité, par exemple :

 ` Permanences regroupant tous les corps de métiers nécessaires à l’installation d’énergies 

renouvelables chez un particulier (urbaniste, architecte, installateurs…)

 ` Mise à disposition de locaux de proximité aux organismes effectuant de la sensibilisation

 ` Accompagnement à l’organisation de certains événements

 ` Promotion lors de certaines manifestations municipales (ex : village du développement durable)

 ` Utilisation des réseaux privés (copropriétés, syndics, notaires, administrateurs de biens, 

banques…)

 ` Relais par les réunions de quartier …
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Promouvoir / identifier un chantier de référence  
« rénovation thermique exemplaire » (fiche action REHAB-4)

Lors d’une rénovation thermique, la performance énergétique finale d’un bâtiment dépend, au-delà de 

la qualité des matériaux, de la compétence de l’entreprise (bon usage des matériaux et techniques).

La connaissance des professionnels formés à la rénovation énergétique peut se faire par la compilation, 

dans un annuaire actualisé et diffusé par la Ville, des professionnels ayant suivi une formation ou 

titulaires d’un label (voir fiche action REHAB-5).

Un autre moyen de faire monter en compétence les artisans locaux 

est de réaliser des chantiers de référence, exemplaires dans leur 

réalisation. Un tel chantier peut faire l’objet de visites par des 

professionnels du bâtiment, et l’artisan chargé des travaux peut 

sensibiliser ses pairs aux techniques utilisées, aux difficultés 

rencontrées, aux bonnes pratiques, aux coûts réels, aux liens avec 

la maîtrise d’ouvrage et l’architecte…

L’action consiste donc à identifier un chantier exemplaire et 

d’organiser autour de ce chantier de référence des actions de 

communication auprès des professionnels, des centres de 

formation et des habitants.

Améliorer les diagnostics préalables aux réhabilitations  (fiche action REHAB-6)

La nécessité de mettre en œuvre une telle action est apparue à la suite de deux constats :

 ` D’une part, le caractère trop peu contraint et opérationnel des méthodes de diagnostic actuelles 

(DPE par exemple)

 ` D’autre part, la nécessité pour la Ville, du fait de son projet de mise en œuvre d’un Programme 

d’Intérêt Général thématique Energie, de disposer d’un diagnostic fiable.

Cette action se concrétiserait donc par la mise en place d’un référentiel amélioré pour les diagnostics 

préalables à la réhabilitation en :

 ` Rédigeant un cahier des charges précisant le contenu du diagnostic;

 ` Homogénéisant les éléments analysés, la trame de rendu et le contenu du diagnostic.
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B. Favoriser les modes doux de transports

Les transports en commun

La Communauté d’Agglomération et la SIBRA ont la charge des transports en commun et de l’extension 

du réseau de bus. 

Le nombre d’abonnés annéciens au réseau SIBRA progresse annuellement : 

Le futur pôle multimodal de la Gare 

La gare et ses abords vont être entièrement transformés dans les deux années à venir pour aménager 

un pôle multimodal permettant de passer d’un mode de déplacement à un autre (train, bus, car, vélo, 

taxi…). La Ville participe à ce projet porté avec de nombreux acteurs (SNCF, Région, Département et 

C2A). 

Le plan climat envisage de renforcer ce pôle par la création d’un espace dédié aux mobilités douces 

(voir fiche action DEPL-4).

Abonnés annuels habitant Annecy 2007 2008 2009 2010
Corail 204 286 353

Liberté 498 568 629

Liberté salarié 349 418 561
Surf 504 551 587 570

Pirate 1243 1 229 1 340 1 345

Vélonecy-Journées de location 26 775 26 452 28 590 28 215
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L’autopartage 

Annecy apporte son soutien à la SCIC Cité Lib’ (voir fiche action DEPL-5), devenue, par la mise à 

disposition de 3 places de stationnement dédiées rue des Glières, avenue du Stade et rue des Fleurs. 

40 personnes sont aujourd’hui abonnées à ce service qu’il convient de développer. 

Les transports de marchandises en ville  

La Ville et la C2A sont associées pour conduire une étude de faisabilité d’une plate-forme de dégroupage 

pour éviter l’intrusion de camions de fort tonnage en réorganisant les livraisons des marchandises des 

commerces dans le centre historique. Les conclusions de l’étude seront rendues fin 2011.

En outre, suite à la réfection du pavage dans la vieille ville (1ère tranche : place Sainte-Claire achevée en 

mai 2011), la Ville a décidé l’interdiction des gros tonnages dans le centre historique.

C. Développer des actions spécifiques  
sur la mobilité professionnelle et touristique

Des actions partenariales sont envisagées sur la mobilité pour deux publics spécifiques :

 ` D’une part, les salariés du territoire, via les plans de déplacement d’entreprise ou les plans 

de déplacement inter-administration (voir fiche action DEPL-6). Des initiatives de ce type existent 

déjà dans le bassin annécien, par exemple l’association Mouv’Eco (autour du site de l’hôpital, de 

Salomon, de l’Etablissement Français du Sang, Maped et CGL Pack).

 ` D’autre part, les touristes, par la création par exemple d’un pack « mobilité douce » (voir fiche 

action DEPL-7) : création de parkings-relais à l’extérieur de la ville, ticket combiné parking-relais / 

transport en commun / location de vélos / autopartage. 

D. Réduire la production des déchets, développer le tri  
et l’optimisation des collectes (voir fiche action CONSO-1)

Chaque habitant de l’agglomération produit en moyenne 560 kg de déchets par an. Au total, ce sont 

donc 140 000 habitants qui rejettent annuellement 41 305 tonnes d’ordures ménagères, 7 583 tonnes 

de journaux, magazines et emballages, 5 022 tonnes de verre. 

La Ville compte 168 colonnes à verre (105 aériens et 63 enterrés) qui a permis  de collecter plus de 1 637 

tonnes de verre (bouteilles, bocaux) en 2010 soit une performance de 31,6 kg par Annécien.

La collecte des ordures ménagères est assurée par le service déchets de la Communauté 

d’Agglomération qui gère cinq déchetteries dont une sur Annecy (route de Vovray). Depuis janvier 

2010, Annecy a renoncé à la collecte des encombrants. 

Par ailleurs, ce sont près de 565 composteurs individuels qui ont été distribués aux particuliers 

demandeurs disposant d’un jardin, soit 66 % de la population pavillonnaire. Le dispositif de 

lombricompostage est également testé auprès de 200 foyers du Grand Annecy (dont 82 foyers 
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annéciens) vivant en appartement désireux d’essayer ce mode de valorisation de leurs bio-déchets.  

Les 30 000 tonnes de déchets ménagers des Annéciens sont, pour 46 % du volume total, incinérés 

dans une usine d’incinération située à une vingtaine de kilomètres du centre ville et gérée par le SILA. 

Les travaux de modernisation de l’usine d’incinération sont prévus par le SILA en vue de prendre en 

compte la diminution des tonnages à incinérer et à valoriser plus efficacement l’incinération. L’objectif 

est de se mettre en conformité avec les objectifs de valorisation des déchets et de limitation de leur 

production exigés par la loi Grenelle.

Dans ce même ordre d’idées, les efforts développés par les Annéciens vont pouvoir être reconnus 

par la réduction en 2012 de la fréquence des collectes permettant d’économiser de la pollution 

atmosphérique et de maîtriser le coût de la collecte.

Recyclage

Enfouissement

Compost

Incinération

35 %

10 %

9 %

46 %

Traitement des déchets
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E.  Préserver la ressource en eau potable

Le changement climatique est susceptible de fragiliser la ressource en eau du fait des modifications 

des régimes de précipitation. Des mesures de protection de la ressource et de réduction des 

consommations d’eau (voir fiche action CONSO-2) contribueront à diminuer ce risque.

Le captage et l’adduction en eau potable sont assurés par la C2A. Annecy compte 35 850 abonnés au 

réseau pour une consommation totale de 3 509 531 m³ d’eau potable. Le prix de l’eau C2A est de 1,01 

€ (2,89 € au total avec les redevances et autres taxes) par mètre cube. Aucune partie fixe n’est affectée 

à la facture d’eau : ne sont comptabilisées que les consommations réellement effectuées. 

L’auto contrôle de la qualité de l’eau donne 98,7 % de résultats conformes en production et en 

distribution (sur 2468 analyses sur l’ensemble du réseau de la C2A).

L’assainissement est, quant à lui, assuré par le Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy (SILA) grâce 

à l’usine de dépollution SILOE basée à Cran-Gevrier. Mise en service en 1997, cette usine assainit 

les eaux usées de près de 230 000 équivalents logements (traitement de l’azote et du phosphore, 

élimination de plus de 97 % des matières organiques).

F. Communiquer et sensibiliser sur la maîtrise  
de l’énergie  et la consommation durable

D’ores et déjà, des liens forts sont tissés avec les nombreux partenaires locaux 

et notamment avec l’Espace Info Énergie de la Haute-Savoie (association 

Prioriterre). 

À ce titre, de multiples actions de sensibilisation sont menées  envers différents publics : 

 ` sensibilisation des professionnels de l’immobilier lors d’une journée de conférences avec des 

architectes, promoteurs, artisans, banquiers, agents immobiliers (250 personnes en moyenne à 

chaque édition).

 ` accompagnement des associations sportives et culturelles : dans une démarche 

d’écomanifestations accessibles (grille de questionnements) (fiche action DEPL-8).

 ` sensibilisation du grand public : actions événementielles lors de la semaine du développement 
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durable (expositions, projections, conférences et village du 

développement durable réunissant près de 3000 visiteurs).

 ` sensibilisation de Familles volontaires dans le cadre du 

concours Familles à Énergie Positive.

 ` sensibilisation des scolaires sur le temps périscolaire : actions relatives au recyclage, gestion 

raisonnée des énergies, déplacements à vélo et pédibus, augmentation jusqu’à 20 % de produits 

bios et issus de circuits courts dans la restauration scolaire.

 ` sensibilisation des travailleurs sociaux : diagnostic de lutte contre la précarité énergétique et 

formation des assistantes sociales (voir fiche action ADAP-5).

 ` sensibilisation des agents de la collectivité : plan de déplacements d’établissement (PDE), guide 

de l’écoagent, formation Petits Déj’ énergie.

 ` interventions auprès d’étudiants / lycéens au sein de leur programme pédagogique…

Afin de renforcer l’action en faveur de la consommation durable, trois actions complémentaires sont 

programmées :

 ` La promotion des lieux et événements en lien avec l’écoconsommation organisés par la Ville et 

ses partenaires (voir fiche action CONSO-3).

 ` La mise en valeur des productions agricoles locales, dans les marchés annéciens et par la 

création d’AMAP par exemple (voir fiche action CONSO-4).

 ` La promotion des potagers en ville, notamment par la mise à disposition de terrains et la 

poursuite du partenariat entre le service espaces verts de la Ville et les habitants sur le jardinage 

durable (voir fiches action CONSO-5 et CONSO-6).
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G.  Diversifier les modes de financements

De nouveaux outils spécifiques aux actions énergie-climat ont vu le jour, comme les certificats 

d’économie d’énergie, des appels à projet régionaux, européens ou nationaux, le contrat de 

performance énergétique… Il s’agit pour la Ville de renforcer l’utilisation de ces financements afin 

d’optimiser son action en matière de maîtrise de l’énergie (voir fiche action FIN-1).

Par ailleurs, il existe des possibilités d’engager des opérations expérimentales afin d’adapter les outils 

de financements partagés (type Société d’Economie Mixte ou Société Coopérative d’Intérêt Collectif) à 

des actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre (voir fiche action FIN-2).

Les investissements partagés peuvent représenter une solution intéressante à la question du 

financement des actions de lutte contre le changement climatique :

 ` Ils permettent un véritable effet de levier, avec un cofinancement des projets qui n’auraient pas 

été viables économiquement sans la participation publique.

 ` Ils permettent de résoudre le problème de la répartition des gains engendrés par les économies 

d’énergie (co-investissement par le propriétaire et le locataire pour une redistribution partagée des 

gains).

L’action se concrétiserait pour la Ville par des études de faisabilité juridique et financière pour la 

création de telles structures (SCIC et SEM), le portage de la création des structures et la participation 

financière de la Ville.

Les sujets qui se prêteraient à un co-investissement sont :

 ` Les rénovations dans les copropriétés

 ` Les installations d’énergie renouvelable (installation solaire sur le toit d’une copropriété ou 

d’une entreprise)

 ` Une ingénierie pour des structures ne disposant pas de moyens humains et financiers pour 

mener à bien leur projet…

La région Rhône-Alpes réfléchit également sur ce plan et une collaboration est d’ores et déjà engagée. 
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H. Travailler en partenariat et suivre les engagements

Dans le cadre de son Plan Climat Énergie Territorial, la Ville d’Annecy réunit au sein d’un comité de 

pilotage, de nombreux acteurs locaux : bailleurs sociaux et FNAIM (promoteurs privés), partenaires 

institutionnels (agglomération, conseil général et Direction Départementale des Territoires de Haute-

Savoie), espace info énergie, chambres consulaires (Chambre de Commerce et d’Industrie / Chambre 

des Métiers et de l’Artisanat). Le Comité de pilotage a été réuni à plusieurs reprises tout au long de 

l’élaboration du Plan Climat pour apporter ses avis et valider ses différentes étapes.

  

En complément, le pilotage et l’évaluation du Plan Climat seront assurés par un dispositif comprenant 

quatre volets (voir fiche action GOUV-1) :

 ` L’animateur plan climat. Au sein des services de la Ville, il effectue d’une part un travail 

d’animation du Plan Climat (susciter des projets en interne à la Ville ou avec des partenaires et 

d’autres instances de gouvernance, (préparation de l’ordre du jour et du contenu, compte-rendu…). 

D’autre part, il est chargé du recueil des indicateurs de réalisation et d’impact du Plan Climat.

 ` Le groupe de travail interne à la Ville. Composé des services de la Ville impliqués dans 

l’élaboration et la mise en œuvre du Plan Climat, il permet le suivi des actions relevant du périmètre 

« patrimoine et services », ainsi que la remontée des indicateurs de suivi. L’existence de ce groupe 

de travail garantit la prise en compte de la problématique énergie-climat dans l’ensemble des 

politiques sectorielles de la Ville.

 ` Le club climat, instance de concertation. Associant partenaires institutionnels et associatifs, 

acteurs socioéconomiques (2/3) et habitants volontaires (1/3), il a pour fonction d’être un lieu de 

rencontre, d’échange de bonnes pratiques, de création de partenariats, et de mise en commun 

des avancées du Plan Climat. Ses membres sont également les relais du Plan Climat au sein de 

leur institution et vers la population. 

 ` Une instance de pilotage politique autour du Maire-adjoint à l’environnement chargée 

d’arbitrer les choix politiques et budgétaires.
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