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 L’Agence Locale de l’Energie et du Climat Montpellier Métropole 
(ALEC) vient de fêter ses 10 ans. Le travail effectué pendant 
ces 10 années lui a permis de faire sa place dans le paysage 
énergétique local, à la fois auprès du public mais aussi des élus 
et des services techniques des communes et de partenaires 
professionnels.
Les missions d’intérêt général de l’agence, soutenues par 
nos partenaires locaux ainsi que l’ADEME, permettent à 
notre territoire d’agir en faveur de la transition écologique et 
énergétique.
Elle accompagne notamment les collectivités de la Métropole 
dans des actions de maîtrise de leurs dépenses en énergie 
tout en optimisant le confort d’usage des bâtiments et espaces 
publics. Depuis 2016, grâce au soutien de l’Agence de l’Eau 
RMC, cet accompagnement intègre également l’eau, ressource 
précieuse et limitée. 

La Métropole, sobre et effi cace
La forte sensibilité politique locale aux enjeux environnementaux 
et la méthodologie mise en place par l’ALEC permettent 
aujourd’hui de connaître avec précision les consommations 
d’énergie et d’eau des patrimoines communaux. Ces indicateurs 
sont indispensables pour un suivi et une évaluation continue 
des actions engagées pour limiter l’impact de nos activités sur 
l’environnement. Cette étude en présente les principaux résultats 
qui permettent d’affi rmer, chiffres à l’appui, que nous sommes 
sur la bonne voie.
La transition écologique et énergétique reste une priorité. 
L’ALEC est donc au service des collectivités locales, mais aussi 
de l’ensemble des acteurs du territoire et de ses habitants, pour 
en favoriser la mise en œuvre.
La Métropole, aux côtés des communes qui la constituent, 
continuera à impulser des actions innovantes et effi caces pour 
garder vivante la dynamique en cours.

Philippe SAUREL
Maire de la Ville de Montpellier
Président de Montpellier Méditerranée Métropole
Président de de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat 
Montpellier Métropole

Le mot 
du Président

SON STATUT
L’Agence Locale de l’Energie et du Climat 
Montpellier Métropole (ALEC) est une 
association fondée par la Ville de Montpellier, 
Montpellier Méditerranée Métropole et 
la Région Occitanie. 
Elle bénéfi cie du soutien de l’ADEME, 
de l’Agence de l’Eau RMC et de l’Europe.

SES PARTENAIRES 
L’ALEC regroupe les organismes 
et associations ayant un lien avec l’énergie, 
l’eau, les transports et le bâtiment ainsi que 
le monde de la recherche et des entreprises. 

SES MISSIONS
La sensibilisation de différents publics 
à la maîtrise de l’énergie et au développement 
des énergies renouvelables ainsi 
que l’accompagnement technique des 
porteurs de projets.

SON TERRITOIRE D’INTERVENTION
La métropole de Montpellier.
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L’Agence Locale de l’Energie et du Climat Montpellier 
Métropole accompagne les communes de la métropole 
dans des actions de maîtrise de l’énergie et de l’eau. 
Sont concernés le patrimoine bâti (chauffage, électri-
cité, eau…) et les espaces publics (éclairage public, 
eau, électricité pour diverses manifestations…). 
L’objectif est d’apporter un grand confort d’usage tout 
en étant exemplaire dans la gestion des dépenses de 
fonctionnement.

MIEUX CONNAÎTRE  
POUR MIEUX AGIR
Cette première étude sur le territoire de la métropole 
de Montpellier a pour but :
•  d’actualiser la connaissance des consommations  

et dépenses du patrimoine public,
•  d’offrir aux collectivités des données locales de 

référence,
•  de donner un cadre d’observation utile pour 

construire et évaluer les politiques de maîtrise  
de l’énergie et de l’eau.

UN CLIMAT MÉDITERRANÉEN

Le climat de la région montpelliéraine est typique-
ment méditerranéen. Il en découle des températures  
assez douces, un ensoleillement parmi les plus  
élevés de France et des jours de précipitations peu  
nombreux (moins de 60 par an), mais des averses parfois  
violentes, notamment en automne de septembre à  
décembre lors des épisodes cévenols. Des étés 
chauds et secs, la tramontane ou le vent marin  
complètent ce tableau aux multiples facettes. 
Autant de spécificités qui ont un impact sur nos 
consommations d’énergie et d’eau et le confort d’usage 
de nos bâtiments, notamment en période estivale.
Il apparait donc important d’avoir des indicateurs  
locaux permettant à chaque collectivité d’évaluer 
son niveau de consommation par rapport aux com-
munes voisines. Certaines données restent cependant  
confidentielles et ne seront divulguées qu’aux collecti-
vités concernées.
Cette première édition a vocation à être actualisée régu-
lièrement afin d’observer l’évolution des consommations 
du territoire.
Bonne lecture.
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Le territoire 
Montpellier Méditerranée Métropole

LATTES
PÉROLS

ST-BRÈS

ST-GENIÈS-DES-MOURGUES

CASTELNAU-LE-LEZ

CASTRIES

BEAULIEU

PRADES-LE-LEZ

ST-GEORGES-D'ORQUES

ST-JEAN 
DE VÉDAS

VILLENEUVE-LÈS
-MAGUELONE

MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER

LE CRÈS

JACOU

MONTAUD

CLAPIERS

GRABELS

PIGNAN

SAUSSAN

LAVÉRUNE

JUVIGNAC

COURNONTERRAL

COURNONSEC
FABRÈGUES

BAILLARGUES

SUSSARGUES

RESTINCLIÈRES

ST-DRÉZÉRY

VENDARGUES

MONTFERRIER-SUR-LEZ

MONTPELLIER

TRANCHES DE POPULATION
moins de 2 000 hab.

de 2 000 à 5 999 hab.
de 6 000 à 9 999 hab.

de 10 000 à 49 999 hab.
plus de 50 000 hab.
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LATTES
PÉROLS

ST-BRÈS

ST-GENIÈS-DES-MOURGUES

CASTELNAU-LE-LEZ

CASTRIES

BEAULIEU

PRADES-LE-LEZ

ST-GEORGES-D'ORQUES

ST-JEAN 
DE VÉDAS

VILLENEUVE-LÈS
-MAGUELONE

MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER

LE CRÈS

JACOU

MONTAUD

CLAPIERS

GRABELS

PIGNAN

SAUSSAN

LAVÉRUNE

JUVIGNAC

COURNONTERRAL

COURNONSEC
FABRÈGUES

BAILLARGUES

SUSSARGUES

RESTINCLIÈRES

ST-DRÉZÉRY

VENDARGUES

MONTFERRIER-SUR-LEZ

MONTPELLIER

COMMUNE
POP. TOTALE
INSEE 2014

ÉVOLUTION %
2011- 2014

BAILLARGUES 7 005 10%
BEAULIEU 1 728 0%
CASTELNAU LE LEZ 19 567 20%
CASTRIES 6 138 4%
CLAPIERS 5 478 2%
COURNONSEC 3 206 23%
COURNONTERRAL 5 882 -1%
FABRÈGUES 6 681 5%
GRABELS 7 678 15%
JACOU 6 705 26%
JUVIGNAC 8 883 14%
LATTES 16 248 2%
LAVÉRUNE 2 871 3%
LE CRÈS 9 079 8%
MONTAUD 994 6%
MONTFERRIER-SUR-LEZ 3 727 5%
MONTPELLIER 279 845 4%
MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER 1 943 1%
PÉROLS 9 224 6%
PIGNAN 6 592 1%
PRADES-LE-LEZ 5 049 9%
RESTINCLIÈRES 1 708 9%
SAINT-BRÈS 2 833 5%
SAINT-DRÉZÉRY 2 343 4%
SAINT-GENIÈS-DES-MOURGUES 1 886 5%
SAINT-GEORGES-D'ORQUES 5 454 0%
SAINT-JEAN-DE-VEDAS 8 835 0%
SAUSSAN 1 477 -2%
SUSSARGUES 2 727 3%
VENDARGUES 6 277 7%
VILLENEUVE-LÈS-MAGUELONE 9 697 3%
TOTAL 457 760 5 %
TOTAL MÉTROPOLE  
HORS MONTPELLIER 177 915 7 %
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Énergie  
et bâtiments

Ces données varient en fonction de l’étendue et de la performance du patrimoine bâti, des services proposés ou encore du 
taux d’occupation. Les collectivités de la métropole sont globalement à un niveau de consommation inférieur par rapport au 
niveau national. 

k Pour une analyse personnalisée, contacter l’ALEC Montpellier Métropole. 

<135 kWh/hab. 
de 135 à 175 kWh/hab. 
>175 kWh/hab.
absence de données

MONTPELLIER

LATTES
PÉROLS

ST-BRÈS

ST-GENIÈS-
DES-MOURGUES

CASTELNAU-LE-LEZ

CASTRIES

BEAULIEU

PRADES-LE-LEZ

ST-GEORGES-D'ORQUES

ST-JEAN 
DE VÉDAS

VILLENEUVE-
LÈS-MAGUELONE

MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER

LE CRÈS

JACOU

MONTAUD

CLAPIERS

GRABELS

PIGNAN

SAUSSAN

LAVÉRUNE

JUVIGNAC

COURNONTERRAL

COURNONSEC
FABRÈGUES

BAILLARGUES

SUSSARGUES

RESTINCLIÈRES
ST-DRÉZÉRY

VENDARGUES

MONTFERRIER-SUR-LEZ

CONSOMMATIONS ANNUELLES 
COMMUNALES D’ÉNERGIE  
(bâtiments toutes énergies hors éclairage public 
et véhicules)

Sur les 26 communes étudiées

59 millions de kWh
6 millions d’E
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CONSOMMATION 
ET DÉPENSE D’ÉNERGIE 
PAR HABITANT 
SELON LA TAILLE 
DES COMMUNES

moins de 2 000 habitants

kWh / hab.an

2 000 à 5 999 habitants

€ / hab.an

6 000 à 9 999 habitants

10 000 à 49 999 habitants

Plus de 50 000 habitants

0 50 100 150 200
0 5 10 15 20 25

132
177

163
155

113

17,7
21,1

22,4
17,1

9,9

abcdefgh

4 x12 = 48

ÉCOLE

78 kWh/m²

7 E /m2

abcdefgh

4 x12 = 48

81 kWh/m²

GYMNASE

7,90 E /m2

abcdefgh

4 x12 = 48

ARÈNE

10 000 kWh/an

3 000 E /an 

abcdefgh

4 x12 = 48

BOULODROME

7 000 kWh/an

1 250 E /an 

abcdefgh

4 x12 = 48

BUREAU

102 kWh/m²

12,20 E /m2

abcdefgh

4 x12 = 48

96 kWh/m²

SOCIO-
CULTUREL

11,60 E /m2

SPO
R

T 23 %

ENFA
NCE 40 %

École 35 %

Petite enfance 5 %

Gymnase 13 %

Autres 
équipements
sportifs *
10 %

Bureaux 11 %
Socio-culturel 9 %

CONSOMMATION DÉPENSES

CONSOMMATION DÉPENSES

Autres 
catégories ** 17 %

École 29 %

Petite enfance 5 %

Gymnase 12 %

Autres 
équipements
sportifs *
13 %

Bureaux 12 %

Socio-culturel 10 %

Autres 
catégories ** 19 %

SPO
RT 25 %

EN

FA
NCE 34 %

A rigueur climatique équivalente, le ratio national moyen* pour une école 
est de 90 kWh/m² et de 87 kWh/m² pour un gymnase.
*Source Enquête 2012 - “Energie et patrimoine communal”.

NIVEAUX DE CONSOMMATIONS ET DÉPENSES ANNUELLES 
 PAR TYPOLOGIE DE BÂTIMENTS

BÂTIMENTS

Le saviez-vous ? 

L'ALEC Montpellier Métropole a proposé 
aux écoles du territoire de participer au défi  
des éco'minots.
En 4 ans, les écoles participantes ont réalisé 
en moyenne 10 % d'économie d'énergie ! 

Pour en savoir plus : 

alec-montpellier.org 
rubrique/jeune-public/defi 

des

C
h

if
fr

es
 c

lé
s

Le chiffre à retenir

13,8 E / hab.an
Coût moyen local pour les 

consommations communales d’énergie

Moyenne locale 

136 kWh / hab.an 
Référence nationale : 220 kWh/hab.an

Source Enquête 2012 - “Energie et patrimoine 
communal” à DJU équivalents.

soit

Répartition par typologie de bâtiments

CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE

Répartition par typologie de bâtiments

DÉPENSES D’ÉNERGIE

 * Vestiaires, arènes, boulodromes /  ** Toutes catégories présentant trop peu de données pour être exploitées individuellement
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Eau

Le niveau de consommation en m3/hab est un indicateur parmi d’autres qui dépend notamment du patrimoine, des services ou 
encore du taux d’occupation des équipements.
Les fuites peuvent avoir un impact considérable sur ces ratios et sont liées notamment à l’état des réseaux d’eau après compteur. 
Une surveillance continue des compteurs est donc nécessaire pour prévenir le risque de surconsommation !
Cet indicateur peut fortement varier d’une année à l’autre. 

k Pour une analyse personnalisée, contacter l’ALEC Montpellier Métropole. 

CONSOMMATIONS ANNUELLES  
COMMUNALES D’EAU 
(hors espaces publics métropolitains)

Sur les 26 communes étudiées

865 000 m3 
1,9 millions d’E

< 1 m3/hab.
de 1 à 3 m3/hab.
> 3 m3/hab.
absence de données

MONTPELLIER

LATTES
PÉROLS

ST-BRÈS

ST-GENIÈS-
DES-MOURGUES

CASTELNAU-LE-LEZ

CASTRIES

BEAULIEU

PRADES-LE-LEZ

ST-GEORGES-D'ORQUES

ST-JEAN 
DE VÉDAS

VILLENEUVE-
LÈS-MAGUELONE

MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER

LE CRÈS

JACOU

MONTAUD

CLAPIERS

GRABELS

PIGNAN

SAUSSAN

LAVÉRUNE

JUVIGNAC

COURNONTERRAL

COURNONSEC

FABRÈGUES

BAILLARGUES

SUSSARGUES

RESTINCLIÈRES

ST-DRÉZÉRY

VENDARGUES

MONTFERRIER-SUR-LEZ
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NIVEAUX DE CONSOMMATIONS ET DÉPENSES ANNUELLES PAR TYPOLOGIE DE BÂTIMENTS

abcdefgh

4 x12 = 48

ÉCOLE

557 L /m²

1,8 E /m2

3,8 m3 /élève
12,2 E /élève abcdefgh

4 x12 = 48

ARÈNE

350 m3 /an

1 000 E /an

abcdefgh

4 x12 = 48

207 L /m²

GYMNASE

0,60 E /m2 abcdefgh

4 x12 = 48

BOULODROME

90 m3 /an

300 E /an

abcdefgh

4 x12 = 48

BUREAU

268 L /m²

0,90 E /m2

abcdefgh

4 x12 = 48

465 L /m²

SOCIO-
CULTUREL

1,5 E /m2

EN
FA

NCE 20 %     SPORT 10 %École 18 %
Petite enfance 2 %

Gymnase 2 %
8 % Autres équipements sportifs * 

Bureaux 2 %
Socio-culturel 2 %

 54 %
Arrosage 
espaces verts
 Hors Montpellier 
Méditerranée Métropole

 31 %
Arrosage 
espaces verts
 Hors Montpellier 
Méditerranée Métropole

CONSOMMATION DÉPENSES

CONSOMMATION DÉPENSES

Autres 
catégories ** 

12 %

École 28 %
Petite enfance 4 % Gymnase 3 %

11 % Autres 
équipements sportifs *

Bureaux 3 %
Socio-culturel 2 %

Autres 
catégories ** 

18 %

ENFANCE 32 %      SPORT 14 %

En moyenne, les ratios des écoles de la ville de Montpellier sont plus 
faibles, pourtant leur occupation est bien plus importante puisqu’elles 
jouent également le rôle de centre de loisirs pendant les vacances. 
Cela met en évidence l’importance d’une bonne gestion des consom-
mations et des équipements. A Montpellier, des emplois spécifi ques 
sont dédiés au suivi quotidien des consommations d’eau. Pour les 
autres communes, ce suivi a été mis en place seulement depuis 
2016 par le biais de l’ALEC Montpellier Métropole. 

CONSOMMATION 
ET DÉPENSE D’EAU 
PAR HABITANT 
SELON LA TAILLE 
DES COMMUNES

L / hab.an € / hab.an

0 500 1000 1500 2000 2500 3000
0 1 2 3 4 5 6 7 8

800
2 600

2 900
1 300

1 792

2,7
6,8
6,7

2,9
3,7

moins de 2 000 habitants

2 000 à 5 999 habitants

6 000 à 9 999 habitants

10 000 à 49 999 habitants

Plus de 50 000 habitants

Moyenne locale 

2,0 m3 / hab.an
Il n’existe pas de référentiel national

pour ce type de ratio ! 

Le chiffre à retenir

4,3 E / hab.an
Moyenne locale des communes
sur la métropole de Montpellier

soit

Selon les tranches de population, les ratios peuvent différer 
fortement. Cela peut notamment s'expliquer par la présence 
plus ou moins importante d'espaces verts sur les communes.

SUR LA MÉTROPOLE DE MONTPELLIER 

Prix moyen de l'eau dans les bâtiments : 3,2 € / m3

Prix moyen de l'eau pour les espaces verts : 1,2 € / m3

C
h

if
fr

es
 c

lé
s

Répartition par typologie de bâtiments

CONSOMMATIONS D’EAU

Répartition par typologie de bâtiments

DÉPENSES D’EAU

EAU

 * Vestiaires, arènes, boulodromes /  ** Toutes catégories présentant trop peu de données pour être exploitées individuellement
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Éclairage
public

Ces données varient en fonction du nombre de points lumineux, des kilomètres de voiries éclairées, de l’efficacité des équipe-
ments et de leur entretien.
Le ratio local est proche du ratio national, malgré le caractère urbain de notre territoire. 

k Pour une analyse personnalisée, contacter l’ALEC Montpellier Métropole.

CONSOMMATIONS ANNUELLES 
ÉLECTRIQUES POUR L’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC

Sur les 31 communes étudiées

41 millions de kWh
5,3 millions d’E

< 70 kWh/hab.
de 70 à 100 kWh/hab. 

de 100 à 130 kWh/hab. 
> 130 kWh/hab.

LATTES
PÉROLS

ST-BRÈS

ST-GENIÈS-
DES-MOURGUES

CASTELNAU-LE-LEZ

CASTRIES

BEAULIEU

PRADES-LE-LEZ

ST-GEORGES-D'ORQUES

ST-JEAN 
DE VÉDAS

VILLENEUVE-
LÈS-MAGUELONE

MURVIEL-LÈS-MONTPELLIER

LE CRÈS

JACOU

MONTAUD

CLAPIERS

GRABELS

PIGNAN

SAUSSAN

LAVÉRUNE

JUVIGNAC

COURNONTERRAL

COURNONSEC
FABRÈGUES

BAILLARGUES

SUSSARGUES

RESTINCLIÈRES
ST-DRÉZÉRY

VENDARGUES

MONTFERRIER
-SUR-LEZ

MONTPELLIER
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Cette pratique est mise en place depuis août 2015, sous forme 
d’expérimentation pendant 6 mois puis défi nitivement adoptée ensuite.
L’éclairage public est donc partiellement * éteint entre 0h et 5h (1h et 
5h en période estivale).
Grâce à cette initiative, le ratio “éclairage public” de Prades-
le-Lez est le plus faible du territoire avec une valeur inférieure à 
70 kWh/hab.

Zoom sur
L’extinction en milieu de nuit
PRADES-LE-LEZ, première ville de la métropole 
à pratiquer l’extinction de l’éclairage public 
en milieu de nuit.

CONSOMMATION 
ET DÉPENSE D’ÉNERGIE 
PAR HABITANT 
SELON LA TAILLE 
DES COMMUNES

moins de 2 000 habitants

kWh / hab.an

2 000 à 5 999 habitants

€ / hab.an

6 000 à 9 999 habitants

10 000 à 49 999 habitants

Plus de 50 000 habitants

0 20 40 60 80 100 120
0 5 10 15 20

111
110*
113

116
74

13,9
14

14,1
15,3

9,8

*Ici Prades-le-Lez, qui pratique l'extinction en milieu de nuit, n'apparaît pas dans le calcul du ratio, 
sinon les ratios seraient : 103 kWh/hab et 13,3 €/hab pour la tranche associée.

Le chiffre à retenir

11,6 E / hab.an
Moyenne locale des communes
sur la métropole de Montpellier

Moyenne locale 

89 kWh / hab.an 
Référence nationale : 81 kWh/hab.an

Source Enquête 2012 - “Energie et patrimoine communal” 

soit

Le saviez-vous ? 
Sur le territoire de la métropole de Montpellier, 
la consommation annuelle d’éclairage public 
est équivalente à celle de 18 000 foyers, 
soit 41 GWh / an.

C
h

if
fr

es
 c

lé
s

Consommation d’énergie

- 32 % soit  137 MWh économisés

Dépenses

- 25 % soit  11 000 € non dépensés

CO
2
 

13,8 tonnes évitées soit   570aller-retours en voiture 
Montpellier-Nîmes

DES ÉCONOMIES ANNUELLES IMPORTANTES MESURÉES

*L’éclairage des deux grands axes principaux est conservé.

ÉCLAIRAGE PUBLIC
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Zoom sur

Les gymnases 
En 2012, l’ALEC Montpellier Métropole a travaillé avec la commune de Lattes sur la gestion des températures dans 
ses gymnases.
Suite à une campagne de mesures menée dans ces locaux en période de chauffe, il a été constaté un niveau de température 
élevé par rapport à la réglementation.
Aussi, la commune s’est fixée un niveau de température maximale à respecter. Ces températures sont ajustées en fonction de 
la vétusté des équipements.
On constate depuis ce changement, une baisse moyenne de 38 % sur la consommation de chauffage. Pour rappel, 1°C de 
plus sur la consigne de chauffage représente 20 % d’augmentation de la consommation pour une consigne de 14°C dans les 
gymnases.
Grâce à ce retour d’expérience, nous pouvons envisager que le ratio moyen de 81 kWh/m² comme constaté sur les communes 
de la métropole (hors Montpellier) puisse être ramené à environ 60 kWh/m² avec une juste température.

Le chiffre à retenir

62 kWh/m²
le ratio de consommation cible pour un gymnase

ÉVOLUTION DES RATIOS DE CONSOMMATIONS  
D’ÉNERGIE SUR 2 GYMNASES DE LATTES  

ENTRE 2012 ET 2016

En kWh/m²

0

30

60

90

120

150

71
62

129

62

2012 2016 2012 2016

Salle des sports 
Champollion

Gymnase 
Georges Brassens 1
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Zoom sur 
Les écoles

Consommation 
des 105 écoles étudiées

107 852 m3 
soit 29 piscines olympiques

3,8 m3 / élève.an  soit  21 L / j.élève

LE DÉFI DES ECO’MINOTS
Le défi  des éco’minots est un projet porté par l’ALEC Montpellier 
Métropole, fi nancé par l’ADEME, l’Agence de l’Eau RMC et Montpellier 
Méditerranée Métropole.

L’objectif est simple : réaliser des économies d’énergie et d’eau, au 
travers essentiellement de gestes simples et d’optimisation du fonctionne-
ment des établissements. Ce travail se fait avec l’ensemble des usagers.
En moyenne les économies d’eau générées dans le cadre du défi  
s’élèvent à 12,7 % par an. Les écoles passent d’un ratio de 3,8 m3 à 
3,3 m3 par élève.
En parallèle, le défi  permet de détecter rapidement des fuites, grâce à 
des relevés d’index mensuels. 
En 4 ans, ce sont plus de 4 500 m3 de fuites repérées et réparées. Elles 
représentent en moyenne 14 % des consommations totales des écoles.

L’étude a porté sur 105 écoles pour lesquelles les données 
étaient fi ables et sur 182 jours de classe.

Exemples d’actions simples menées 
dans les établissements participants 

• Réduction du débit des robinets 

• Mise en place de relevés mensuels

• Réparations de fuites

•  Réduction du volume du réservoir des toilettes

•  Mise en place d’affi ches de sensibilisation pour mieux utiliser 
les systèmes de double chasse

•  Récupération de l’eau non utilisée à la cantine pour l’arrosage 
des jardins.

des
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Qu’est-ce que l’ALEC peut 
faire pour votre commune ?
CONNAÎTRE AVANT D’AGIR !
L’ALEC Montpellier Métropole a notamment pour mission 
d’accompagner les collectivités dans le suivi et l’analyse de 
leurs consommations.  
La première étape consiste donc à faire un état des lieux du 
patrimoine et des consommations.
Des premières actions simples peuvent alors cibler les sites 
les plus consommateurs d’énergie ou d’eau afin d’appliquer 
le principe “Ce qu’il faut, où il faut, quand il le faut”. 
Par exemple :
•  optimiser les contrats et détecter le plus rapidement  

possible les fuites d’eau sont les premières actions à 
mettre en œuvre,

•  optimiser la régulation du chauffage ou de la climatisation 
(température adaptée aux activités, planning d’occupa-
tion…),

•  adapter les débits des douches et robinets en fonction 
des besoins,

•  allumer les lumières uniquement quand nécéssaire  
(détection de présence, minuteries, sensibilisation…).

Un potentiel d’économies 
encore considérable
AGIR TRANSVERSALEMENT  
SANS RELÂCHE 
La même démarche s’applique aussi aux consommations 
de carburant ou à l’éclairage public. L’objectif est alors 
“d’éclairer juste”.
Du matériel performant et adapté aux besoins doit être mis 
en œuvre pour éclairer “ce qu’il faut et où il faut”. 
De plus en plus de collectivités, souvent rurales, se posent 
même la question de “quand il faut ? ” et éteignent leur 
éclairage public en milieu de nuit (de minuit à 5h).
Les projets de rénovation ou construction doivent par 
exemple intégrer très en amont une reflexion en coût glo-
bal afin d’anticiper les futurs coûts de fonctionnement et de 
maintenance.
Le champ d’actions est donc vaste !

POIDS DES DÉPENSES D’ÉNERGIE / EAU  
DANS LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT DES COMMUNES 

En %

Budget de fonctionnement  
et économies potentielles

Potentiel d'économies  
grâce à des actions "simples"

15 000 € / an  
pour une commune de 8 000 hab.
Hypothèse :
Budget de fonctionnement pour ses besoins 
d'énergie (hors éclairage public) et d'eau (hors 
espaces verts métropolitains) est 225 000 € / an.  
Il est possible de réduire son budget énergie 
de 5 % et son budget eau de 10 % soit environ 
15 000 € d'économies.

Le saviez-vous ? 

1,7 millions d’€
C’est le potentiel d’économies d’énergie et  
d’eau détecté par l’ALEC Montpellier Métropole 
en 10 ans d’activités.

Le poids de l’énergie et de l’eau dans les dépenses
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* Source budget de fonctionnement : www.impots.gouv.fr
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Michaël GERBER  
Tél. 04 67 91 96 94
michael.gerber@alec-montpellier.org

Méthodologie  
de l’enquête
Dans cette étude, toutes les données de consommations et de facturations sont 
issues des factures 2016 (sauf cas exceptionnels) transmises à l’ALEC par les 
communes de la métropole qui bénéficient d’un “Conseil en Energie Partagé”. 
L’énergie est exprimée en énergie finale (kWhEF PCI) soit la quantité d’énergie 
disponible pour l’utilisateur final.
L’univers de l’étude intègre :
• 26 des 31 communes pour l’énergie dans les bâtiments, 
• 31 communes pour l’éclairage public,
• 26 communes pour l’eau (bâtiments et espaces publics communaux).
L’absence de données peut s’expliquer soit par des données incomplètes ne 
pouvant être exploitées soit par l’abscence de transmission des données par les 
communes. Les consommations d’eau des bâtiments et espaces verts gérés par 
Montpellier Méditerranée Métropole n’apparaissent pas dans l’étude. 
Les chiffres clés de consommations et de dépenses sont rapportés aux nombres 
d’habitants puis répartis par tranches de population, dans un souci de précision et 
de fiabilité des données. 

La répartition par tranche de population se compose comme ceci : 

TRANCHES DE POPULATION NOMBRE DE COMMUNES

moins de 2 000 hab. 6

de 2 000 à 5 999 hab. 10

de 6 000 à 9 999 hab. 12

de 10 000 à 49 999 hab. 2

Plus de 50 000 hab. 1

Des indicateurs plus “fins”, par exemple ratios par typologies de bâtiments, sont 
également présentés dans l’étude. Afin d’obtenir des indicateurs fiables, une 
sélection a été faite pour sortir certains sites du périmètre d’analyse. En effet, 
toutes les données ne sont pas exploitables de par la configuration de certains 
sites ou des problèmes techniques ponctuels (un seul compteur pour plusieurs 
bâtiments ou usages, fuites…). Dans certains cas où les consommations de 
l’année 2016 sont inexploitables, ce sont les consommations d’une année proche 
et fiable qui ont pu être utilisées dans le but de préserver un échantillon assez 
vaste. 
La catégorie “Ecole” est composée des données des écoles primaires (maternelles, 
élémentaires ou groupes scolaires).
Les indicateurs de surfaces de bâtiments sont issus des données de patrimoine 
transmises par les communes.
Les effectifs par école utilisés correspondent aux années scolaires 2016/2017 
et ont été récupérés en majorité via le service éducation des communes. Pour 
les effectifs manquants, nous avons récupéré les informations sur le site de 
l’éducation nationale : www.education.gouv.fr.
Les ratios locaux de consommations d’énergie sont réalisés sur l’année 2016, 
pour un climat méditerranéen sur la base des DJU (Degrés-Jours-Unifiés) suivant : 
1472 DJU. 
Enfin, les budgets de fonctionnement des communes ont été récupérés sur le site : 
www.impots.gouv.fr

L’ÉQUIPE  
“COLLECTIVITÉS”

Pauline LATTUCA 
Tél. 04 67 91 96 90
pauline.lattuca@alec-montpellier.org

Maxime FANTINO 
Tél. 04 67 91 96 98
maxime.fantino@alec-montpellier.org

Mathieu AUDIC 
Tél. 04 67 91 35 42
mathieu.audic@alec-montpellier.org

Vincent BABE
Tél. 04 67 91 96 97
vincent.babe@alec-montpellier.org



2 place Paul Bec - 34000 Montpellier 
Tél. +33 (4) 67 91 96 91

www.alec-montpellier.org
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