
Plan sobriété



PLAN SOBRIÉTÉ 2022-2026,

Cette année a été marquée par plusieurs 
événements exceptionnels qui bousculent 
nos habitudes. 2022 est l’année la plus 
chaude jamais enregistrée en France 
depuis le début du XXe siècle : canicule, 
incendies, sécheresse... Chacune et chacun 
de nous, peut légitimement s’inquiéter 
face à ces événements climatiques nous 
impactant directement. Dans le même 
temps, la guerre en Ukraine, les tensions 
sur le secteur de l’énergie et l’infl ation 
qui en découle nous poussent aussi à 
avoir des pratiques et des modes de 
consommation plus sobres. 
Perpignan a déjà engagé des actions 
structurelles et des investissements 
importants pour réduire de façon 
signifi cative et dans la durée, sa 
consommation d’énergie dans le cadre de 
son Plan Climat (un programme d’actions 
ambitieux et transversal en faveur de la 
transition énergétique et écologique).
Aujourd’hui la sobriété est une des clés 
de notre transition écologique et de notre 
indépendance énergétique.
C’est pourquoi, ces mesures sont 
renforcées et complétées, afi n de réduire 
l’impact sur la facture énergétique mais 
aussi d’économiser l’énergie, l’eau… qui 
sont des ressources qu’il convient de 
préserver et partager si nous voulons 
éviter les pénuries et les coupures.
À ce sujet, la Ville de Perpignan s’est 
engagée aux côtés de RTE (le Réseau de 
Transport de l’Électricité) en signant la 
charte EcoWatt.

PERPIGNAN ENGAGÉE !

EcoWatt c’est quoi ?
Le site monecowatt (www.monecowatt.fr), 
porté par RTE (Réseau de Transport de 
l’Electricité) et l’ADEME (agence nationale 
de la transition écologique), incite les 
particuliers, entreprises et collectivités 
à adopter une consommation d’énergie 
responsable et ainsi à contribuer à 
la réduction des risques de coupure 
lors de périodes hivernales de forte 
consommation.

EcoWatt qualifi e en temps réel le niveau 
d’électricité disponible. Des signaux (de 
vert à rouge) guident les citoyens pour 
adopter les bons gestes à domicile ou 
sur le lieu de travail afi n de limiter la 
consommation d’électricité. Un dispositif 
d’alerte indique les périodes où chacun 
est appelé à réduire ou décaler sa 
consommation d’électricité pour éviter 
les coupures ou en réduire leur durée. 

En signant la charte EcoWatt, la Ville de 
Perpignan s’engage à réaliser une série 
d’actions permettant de diminuer les 
consommations d’électricité ainsi qu’à 
sensibiliser à la sobriété énergétique 
ses agents et habitants, contribuant 
ainsi à mettre en œuvre les ambitions 
de son propre Plan Climat en termes 
d’économies d’énergie.



Éclairage public
•  Remplacement par des luminaires led : 
    plus de 2 500 lampadaires déjà remplacés par 

des luminaires led.
•  Déploiement supplémentaire de 5 000 luminaires 

led programmé sur les 3 prochaines années 
(montant 3,5 millions d’euros). 

• Abaissement de la puissance entre 23 h 00 et 6 h 00.

•  Généralisation de la télégestion qui permet le 
pilotage à distance et d’ajuster en fonction des 
besoins et de la luminosité, l’heure d’allumage et 
d’extinction des voies.
En cours

>  En 2025 Perpignan aura optimisé 50 % de son 
parc et réduit sa consommation d’énergie de 65 %.

Éteindre ou rénover > quelques chiffres clés
Plutôt que d’éteindre, le choix est fait de passer au led et d’abaisser la puissance entre 23 h 00 et 6h00. 
•  La consommation d’un luminaire classique est de 500 kwh/an. Avec une extinction entre 

1 h 00 et 5 h 00, la consommation annuelle d’un lampadaire est de 334 kwh/an. 
•  Avec un luminaire led et l’abaissement de la puissance de 50 % entre 23 h 00 et 6 h 00,

la consommation annuelle d’un lampadaire tombe à 88 kwh/an, seulement.
> Moderniser permet donc de faire 4 fois plus d’économie que la coupure de nuit.

Éclairage des stades
pour les matchs professionnels
Pour les matchs professionnels télévisés, réduction des temps d’éclairage avant et après les 
matchs en journée et de plus de 30 % pour les matchs en soirée (à la suite d’un accord entre 
les ligues nationales, les clubs professionnels et les diffuseurs TV).
Mise en œuvre octobre 2022  

Illuminations de Noël
et mise en valeur des monuments
• Tous les sujets de Noël sont 100 % led

Fait 
•  Arrêt des illuminations de Noël le 3 janvier au lieu du 13 janvier, extinction à minuit au lieu de 

1 h 00 du matin et pas de rallumage le matin.
     > - 25 % à - 30 % sur la consommation
•  Par ailleurs pas d’installation de patinoire cette année.
•  Remplacement de la mise en valeur des monuments par des lampadaires led :
  1 seul bâtiment reste à équiper (le Campo Santo) + extinction à 1 h 00. 

Mise en œuvre novembre 2022



Rénovation
des bâtiments publics 

•  Bien connaitre et suivre les consommations 
de son patrimoine  : c’est la 1re action de 
sobriété préconisée par l’Association des 
Maires de France (AMP).

  Fait

>  À Perpignan des économes de fl ux sont 
chargés de suivre les consommations, 
détecter les anomalies, proposer et mettre 
en œuvre les programmes de rénovation.

•  Un programme pluriannuel pour rénover 
les bâtiments : isolation, changement des 
ventilations, remplacement des systèmes de 
chauffage, détecteurs de présence…

  En cours

>  M. le Maire a confi rmé un programme 
pluriannuel d’investissement de 500 000 €/ an 
en faveur de la rénovation énergétique 
des bâtiments chaque année durant tout le 
mandat.

•  Remplacement de l’éclairage intérieur 
des bâtiments (administratifs, écoles et 
gymnases) par des lampes led  et pose de 
détecteurs de présence à usage variable. 
Réfl exion pour équiper aussi les stades (à ce 
jour seul A. Giral est équipé de led).

  En cours

> Objectif : 5 bâtiments équipés/an.

•  Déploiement du pilotage des consommations 
et alertes :

   des capteurs installés sur chaque site 
permettent de mesurer les consommations 
d’eau, d’électricité, gaz, la température, 
l’hygrométrie... en temps réel, de recevoir 
des alertes et de rester vigilant sur les 
surconsommations.

  En cours

>  Plus de 40 % des surfaces bâties sont 
pilotées par ce système.

Objectif :
5 à 10 sites supplémentaires équipés/an.



Chauffage
     •  Baisse du chauffage à 16° à partir de 18 h 00 et le week-end pour les chaudières 

collectives ; baisse de 2° sur les autres équipements de chauffage.

•  Un contrat de performance énergétique (CPE) sur la gestion des chaudières 
fi xe au prestataire des objectifs d’économies d’énergie.

 Fait
     >  Plus de la moitié des bâtiments concernés par le CPE et 8 900 Mwh 

économisés.

      •  Programmation de la température de consigne à 19°C dans les bâtiments 
culturels et administratifs : musées, médiathèques, bureaux disposant d’une 
installation de chauffage collectif et renforcement de la sensibilisation sur 
les bâtiments équipés de chauffages individuels. 

      •  Baisse de 2°C dans les gymnases et salles de sports collectifs disposant 
d’une installation de chauffage centralisé, lorsque la pratique le permet.

      •  Maintien de la température dans les crèches et les écoles.
        Mise en œuvre novembre 2022  

•  Déploiement d’horloges sur les extracteurs d’air des bâtiments pour 
permettre leur coupure la nuit et ainsi limiter les pertes de chaleur liées 
au renouvellement de l’air alors que les bâtiments sont inoccupés. 

  En projet  

Réseau
de chaleur
Une énergie vertueuse issue à 85 % de la combustion des déchets.
Face aux tensions importantes sur l’alimentation et le prix en gaz, le réseau de chaleur 
est un véritable atout pour décarboner notre énergie et limiter l’augmentation de la 
facture de chauffage. 
Depuis 2020, 6 bâtiments municipaux sont raccordés : 2 écoles, 2 gymnases, 1 stade et 
1 piscine. 
Dès 2024, 2 nouveaux gymnases, 2 écoles et la future Médiathèque du Vernet pourront 
être raccordés.
En cours
     >  Avec le prix du gaz actuel, c’est de 30 à 50 % d’économies fi nancières attendues 

sur la facture et moins de dépendance aux énergies fossiles. 



Installations
solaires
La Ville poursuit le développement du solaire sur ses bâtiments en privilégiant 
l’autoconsommation qui permet de réduire la facture d’énergie en consommant l’énergie 
produite directement par les bâtiments municipaux. 

Les réalisations 2021/2022 :
•  Le bâtiment de la propreté au Centre technique municipal produit environ 309 000 kwh/an, 

soit l’équivalent de la consommation électrique de 68 habitations (revente).
•  La Médiathèque et le nouveau bâtiment Saint-Sauveur de l’université 

centre-ville : l’énergie produite est mutualisée et consommée par les deux 
bâtiments (autoconsommation collective). 

•  Le bâtiment de la Police municipale (autoconsommation photovoltaïque et solaire 
thermique).

•  Le préau solaire de l’école Boussiron (autoconsommation).
     >  Plus de 15 000 m² de panneaux photovoltaïques sont installés sur les bâtiments 

communaux. 
     >  La Ville produit l’équivalent de 30 % des besoins en électricité de son patrimoine 

bâti par de l’énergie photovoltaïque.

Plan vélo
•  Adoption en 2023 du schéma directeur cyclable de Perpignan (réalisé en cohérence 

avec celui de PMM) avec pour objectif d’augmenter de plus de 25 % le réseau des 
pistes cyclables en site propre.

•  Déploiement de vélos de services pour les déplacements professionnels des agents
En cours

     >  Un programme pluriannuel d’investissement de 4 M€ sur 3 ans pour développer 
les aménagements vélo

     >  146 vélos de services (+10 achetés en 2022)



Véhicules électriques
•  Flotte de véhicules de la Ville  : + 25% d’acquisition de véhicules 

propres (électriques ou hybrides) sur 2021/2022
•  Un schéma directeur de déploiement de bornes de recharge (IRVE) 

sur l’ensemble de la Ville, adopté en novembre 2022. 
En cours

     >  Le schéma IRVE prévoit l’implantation de 85 bornes 
supplémentaires pour atteindre l’objectif total de 100 bornes 
d’ici 2025 sur Perpignan. 

Économies
d’eau 
•  Choix de végétaux ne craignant pas la sécheresse et nécessitant peu d’eau.
•  Installation systématique de goutte à goutte (quand cela est techniquement possible) 

pour les plantes et de systèmes d’arrosage spécifi ques intégrés pour les arbres. 
•  Réalisation de fosses d’arbres connectées de façon gravitaire aux 

caniveaux afi n de capter l’eau de pluie. 
•  Déploiement de la télé-relève des compteurs permettant de 

rester vigilant sur les fuites et surconsommation.
•  Toutes les fontaines sont en circuit fermé sur un temps de 

fonctionnement réduit de 135 heures et sont fermées l’hiver.
En cours

     >  20 % d’économies d’eau par an



Sensibiliser les jeunes
aux éco-gestes et économies d’énergies
Un programme d’éducation au développement durable est déjà en place dans les écoles, autour de 
5 thématiques : climat et économie d’énergie, alimentation durable, déchets et économie circulaire, 
jardins potagers, nature et biodiversité. En 2022, ce programme est renforcé de 2 nouvelles f iches 
actions en lien avec le climat et l’énergie.
Lancé au 15 octobre
     >  11 f iches actions sont proposées. Au total, 50 classes et 13 accueils de loisirs sont 

inscrits sur ces actions, soit plus de 1500 enfants sensibilisés. 

Sensibiliser les agents
•  Dans le cadre d’EcoWatt, Perpignan va communiquer pour inciter ses agents à s’inscrire sur 

le site web www.monecowatt.fr et relayer les éco-gestes. 
•  Envoi systématique d’un message de rappel en cas d’oubli d’extinction de l’ordinateur. 

En cours
•  Un nouveau formateur éco-conduite va être formé et les formations relancées.
•  Un service d’auto-partage interne à la collectivité va être testé afi n de réduire le nombre de 

véhicules.
•  Une stratégie sobriété numérique va être lancée. 
•  Dans le cadre du projet d’Administration « Axe 4 - être une administration éco-responsable : 

1 fi che action vise à accompagner les agents dans la pratique des éco-gestes et à mettre en 
place un réseau de référents ».
Programmé pour 2023

Sensibiliser et accompagner
le grand public
•  Dans le cadre d’EcoWatt, la Ville va communiquer pour inciter les habitants de Perpignan à 

s’inscrire sur le site web www.monecowatt.fr et relayer les éco-gestes.
•  Dans le cadre de la nouvelle Opération programmée d’Amélioration de l’Habitat 2020-2025, la 

Ville subventionne la rénovation des logements privés en cœur de ville.
•  Par ailleurs, Perpignan fi nance une association de médiation sociale pour accompagner 

et conseiller les ménages en situation de précarité énergétique. Des permanences sont 
proposées dans les Maisons de quartier.
En cours

     >  5 M € mobilisés pour rénover 500 logements en 5 ans. 
     >  En 2022, 2 nouvelles permanences de médiation sociale ouvertes sur le Haut-Vernet et 

sur le centre historique.



Mesures supplémentaires
Par ailleurs, pour éviter les coupures d’électricité, en cas d’alerte EcoWatt, Perpignan 
s’engage pendant la durée de l’alerte à :

•  Optimiser encore l’utilisation du chauffage dans les bâtiments publics
     >  Appliquer lorsque c’est possible, une baisse supplémentaire de 

1°C à 2°C durant quelques heures dans les bâtiments culturels 
et administratifs disposant d’un chauffage collectif et couper 
temporairement le chauffage dans les gymnases.

     >  Relayer l’alerte auprès des agents disposant d’un chauffage 
électrique individuel. 

•  Diminuer l’impact de l’éclairage extérieur des bâtiments publics  
     >  Coupures des éclairages ornementaux des bâtiments dès 

18 h 00 en cas d’alerte EcoWatt

•  Décaler les heures de charge des véhicules électriques 

•  Relayer les signaux d’alerte auprès de la population via les 
différents outils de communication disponibles et notamment sur 
les réseaux sociaux .

•  Relayer les signaux d’alerte auprès des agents : envoi d’un message 
sur tous les appareils informatiques en cas d’alerte EcoWatt.



PERPIGNAN ENGAGÉE !


