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Orientation stratégique 21

DÉVELOPPER L’ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT ET UNE CULTURE COMMUNE LIÉE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

ACTION49 SENSIBILISER LES PARTICULIERS AUX ECONOMIES 
D’ENERGIES

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

CONTEXTE LOCAL

Face à l’épuisement des ressources énergétiques fossiles et au dérèglement climatique, la maîtrise de l’énergie 
est l’un des défi s majeurs que Bourges Plus doit traiter dans sa démarche de développement durable.

Ainsi, la Communauté d’agglomération peut agir directement par le biais de la gestion de son patrimoine et 
l’exercice de ses compétences, et indirectement par la sensibilisation des habitants.

DESCRIPTIF

Il s’agit de développer des actions de sensibilisations auprès des habitants. Ces actions peuvent prendre 
plusieurs formes (articles de presse, manifestations, conférences, formations…) et devront être réalisées 
régulièrement lors d’événementiels nationaux (semaine de l’énergie, semaine du développement durable…).

PILOTE

 Bourges Plus• 

Elu référent : D. GERAUDEL - services concernés : Service Développement Territorial, Service Communication.• 

PARTENAIRES

Espace Info Energie du Cher, ADEME

BUDGET PRÉVISIONNEL

Partenariat avec l’Espace Info Energie : 8 000 • €/an.

2011-2015 Calendrier
prévisionnel

Résultat
attendu Mieux maîtriser les consommations énergétiques du territoire. >

Financements envisagés
Fonds propres Bourges Plus >

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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Au-delà des particuliers, le défi  de la lutte contre le changement climatique s’impose 
également aux autres acteurs du territoire (communes, entreprises…) qu’il conviendra 
également de sensibiliser.

Pour aller plus loin…
dans une sensibilisation 

à tous les acteurs
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