AUTONOMIE ET SOBRIÉTÉ
ÉNERGÉTIQUE

CONTEXTE LOCAL
AUTONOMIE ET SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE
Nous avons vécu pendant des décennies sur l’illusion d’une énergie abondante,
peu chère et illimitée, sans nous interroger sur son origine ou ses limites.
Or, nous connaissons maintenant tous le coût environnemental de cette illusion,
ainsi que notre dépendance énergétique actuelle, et donc notre fragilité.
Pour sortir de cette impasse, nous pouvons agir sur la production (en favorisant
ou en initiant des projets d’énergie renouvelable sur notre territoire) et surtout
sur la consommation (en la diminuant et en choisissant un fournisseur vert).
Réalisations de l’équipe municipale actuelle sur le sujet :
https://www.logic-immo.com/actus-immobilier/2015/04/02/le-plus-grand-batiment-aenergie-positive-de-france-inaugure-a-rueilmalmaison-nat-55700.php (relève du privé)
https://www.villederueil.fr/fr/actualites/transition-energetique-rueil-malmaison-engageepour-lavenir (mesures d’économies d’énergies, mais rien quant à la provenance de l’énergie)

NOS PROPOSITIONS

NOTRE LISTE LE RENOUVEAU POUR RUEIL S’ENGAGE D’UNE PART À MENER
UNE POLITIQUE DE SOBRIÉTÉ ET D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE :

#1 RÉALISER UN AUDIT ÉNERGÉTIQUE DE LA VILLE
#2 FDEAVORISER
L’ÉMERGENCE DE CENTRALES COOPÉRATIVES
PRODUCTION D’ÉNERGIE RENOUVELABLE
En concertation avec les associations rueilloises.

#3 AENLIMENTER
LES BÂTIMENTS, ÉCLAIRAGES ET VÉHICULES PUBLICS
ÉNERGIE RENOUVELABLE ET LOCALE, À HAUTEUR D’AU MOINS 50%.
#4 CUNE
RÉATION D’UN POSTE D’ÉCONOME DE FLUX POUR MENER
POLITIQUE DE SOBRIÉTÉ ET D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE.
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#5 PGRÂCE
RIVILÉGIER UNE ÉNERGIE À HAUTE VALEUR ENVIRONNEMENTALE,
À UNE RÉDACTION ADAPTÉE DE SES APPELS D’OFFRE.

En réalisant un audit pour mieux cerner nos besoins réels et en créant un poste d’Économe de flux,
en mettant en place un plan ambitieux de rénovation énergétique, nous réaliserons des économies d’échelle
notables et ferons baisser la facture énergétique de la commune tout en diminuant notre empreinte
environnementale.
Dès que possible, nous passerons des appels d’offre pour obtenir une fourniture d’électricité respectant
des critères stricts de développement durable et pour privilégier une énergie à haute valeur
environnementale. Nous favoriserons ainsi une économie locale et aurons un meilleur contrôle
sur les conditions environnementales et sociales de sa production. Cela permettra d’améliorer la résilience
et l’autonomie de notre ville en anticipant les crises à venir. Enfin, nous mettrons en place un plan à long
terme pour tendre au plus vite vers la neutralité carbone.
Là encore, nous ferons le choix de la cohérence qui fait actuellement défaut : faire des économies d’énergie
sans travailler sur la provenance de cette énergie, c’est se contenter de la moitié du chemin.
Or, notre époque nécessite un engagement complet et radical dans la transition écologique et solidaire.
Nous ferons en sorte que Rueil soit au rendez-vous de cette transition.

Le savez-vous ?
Les communes françaises
ont une consommation
énergétique totale de

27,7

de kWh,
soit une facture
de 2,85 milliards d’euros !
Cette facture, environnementale
autant que financière,
doit être réduite.
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