Soyons tous acteurs

de la transition énergétique et écologique

Projet

Plan climat territorial

L’académie climat énergie est un projet
collectif qui vise à réduire les consommations
d’énergies et d’eau dans les bâtiments
de la Métropole bordelaise en agissant
sur les comportements et les usages.

L’académie est un des leviers d’action
du Plan Climat Air Energie Territorial
pour accompagner les agents de Bordeaux
Métropole et des communes mutualisées
autour des enjeux de la politique haute
qualité de vie.

L’académie est un des points de certification de la démarche qualité Certi Crèche

Rôle du correspondant énergie
Etre correspondant énergie, c’est aider
la Direction des bâtiments de Bordeaux
Métropole à lutter contre le gaspillage
énergétique, innover en trouvant de bonnes
idées pour faire des économies d’énergies
et d’eau et être moteur dans le partage
et le rayonnement
des bonnes pratiques.

Outils
• Un site internet dédié pour le suivi
des consommations d’eau, d’électricité et de chauffage

http://academieclimatenergie.fr/
• Un tableau d’affichage pour informer l’ensemble des usagers sur les consommations
mensuelles du site, les écogestes et les actualités énergétiques.
• Des planches BD pour illustrer les bonnes idées des correspondants énergie.
• Un jeu de plateau sur les énergies et l’eau.
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« Pas jouer avec les papiers mouillés
parce que si tu joues avec, tu gaspilles de l’eau »
« Aussi ça gaspille des arbres »
« Ça existe les papiers qui ne peuvent
pas se mouiller ? »
Les enfants évoquent un jeu pratiqué
dans toutes les écoles : le lancé de boulettes
de papier mouillé dans les toilettes
à la récréation.

Eténergie
La matinée atelier des correspondants
énergie. Chaque année, les correspondants
énergie se rassemblent autour d’ateliers
d’échanges et de remue-méninges qui sont
l’occasion de rattacher les bonnes idées
individuelles au projet commun.

Action école
L’académie explique aux enfants le tableau
d’affichage des consommations d’énergies
et d’eau de leur école et fait bon usage
de leurs idées. Il a été demandé aux éco
délégués de l’école élémentaire Buisson
comment réaliser des économies d’énergies
et d’eau.

« C’est important de se sentir appartenir
à un groupe, de ne pas avancer seul
dans son coin. Ici, chacun amène ses idées,
on en discute, on échange nos astuces…
Ca permet de se motiver, on est contents
de partager nos réussites »
Nathalie D, correspondante énergie école
élémentaire Somme à Bordeaux

Rejoignez-nous
Rejoignez l’Académie, devenez acteur des enjeux
de la politique haute qualité de vie.

Liste 2017 des sites entrés dans la démarche de l’Académie
Petite enfance

Centres d’animation

Education

Parcs et jardins

Culture

Bureaux

1 musée
3 bibliothèques
1 conservatoire
Jardin botanique
Archives métropolitaines

Sport

2 gymnases

Vie associative

1 salle polyvalente
1 maison de quartier
Marché des Douves
La Dune

contact
Direction des bâtiments
sdemontgolfier@bordeaux-metropole.fr

3 parcs
3 locaux jardiniers
1 centre horticole
2 immeubles de bureaux

- JUILLET 2017

2 écoles maternelles
8 écoles élémentaires
14 groupes scolaires

6 centres d’animation

Mobilité

Maison du vélo
Vie urbaine et de proximité
1 Mairie de quartier

Accueil et citoyenneté
1 cimetière

Et aussi

Maison écocitoyenne
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