Organiser sur le territoire, la mise à disposition de
conseils et de documentation précis, détaillés et
neutres, à destination des particuliers
Changement de Comportement

Identiﬁer les acteurs à mobiliser, collecter les
informations techniques et ﬁnancières pour chaque
étape de la démarche

5

Actions réalisées 2015-2016-2017 valorisée
3 ans avec SOLIHA
Objectifs de l'opération

9

Renouveller et densiﬁer le tissu urbain existant
Encourager l'utilisation des éco-matériaux
Convention générale ANAH avec 3 axes : Rénovation
énergétique, Accessibilité, Insalubrité

OPAH
Animer la rénovation énergétique auprès du grand
public

Focus sur les copropriétés minières
L’étude du Pôle sur les espaces interstitiels concerne
un site sur BSL, il s’agit de la restructuration de la
SCOP Bouchard en plein centre-ville (5 000 m²)

Rénovation

Partenariats identiﬁés:
Espace Info Energie

24

Permanences proposées par Biomasse Normandie

Animation caméra thermique à renouveler

1

2

Visites de sites et maisons exemplaires
Dans le cadre de l'OPAH, en lien avec BEN-BTP, l,'
ARPE, la CAPEB, la FFB, , ACCORT Paille, EIT…
Mobiliser et fédérer les artisans

pour présenter les dispositifs communautaires,
régionaux, déﬁnir les besoins en compétences,
mutualisation
Identiﬁer des quartiers anciens (constructions des
années 1945 à 1975) pour lesquels une opération
groupée d'audit énergétique et de travaux de
rénovation peuvent être mutualisés

Audits groupés et mutualisées

Fromagerie de Clécy

Bâti privé

Inteva à Esson
Déﬁnir le potentiel des entreprises

Surfaces commerciales
Méac les Aucrais Cauvicourt / Urville

Chaleur fatale

SNN les Aucrais
les accompagner

Démarré

Trouver les fonds nécessaires à l'investissement

En Cours

Structuration du PADD (PLUi)

Avancement
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Bioclimatisme et Bâtiments BBC, voire à énergie
positive, toitures solaires, chauﬀe-eau solaire,
gestion des eaux, déplacements…

Réalisé
2020
2021
2022

Urbanisme durable

- Etude du potentiel ENR

Mettre en œuvre les principes de la transition
énergétique dans les aménagements et la
construction

Calvados Habitat va construire 10 à 12 logements
E2C3 sociaux à BSL

Projet d'aménagement de la ZA et de la zone d'
habitat à BSL

Priorité

Réserve pour de l'habitat participatif

2023

Autres projets : renforcer la performance
énergétiques des logements en lots libres
Sensibilisation des communes

Principe politique directeur
Mutualisation entre 3 CDC

sensibiliser les occupants des bâtiments publics à
des pratiques plus économes : énergie, eau,
développement durable…
Changement de comportement

Usages des bâtiments publics
Conception d’un kit de communication :

Axe 2 : Massiﬁer la
rénovation
énergétique du bâti
privé et public

Planiﬁer, organiser et réaliser des actions de maîtrise
de l'énergie et de production d'ENR sur le patrimoine
bâti des collectivités en cohérence avec les besoins
actuels et futurs

4

Audit de 15 bâtiments
- Régulation

2

- Rénovation thermique
Identiﬁer les bâtiments prioritaires pour les actions
suivantes :

- Géothermie
"- 2019: Lancement du diagnostic énergie
intercommunal sur l’ensemble du territoire CSN

Patrimoine public
Campagnes d'enregistrement des températures

Enregistrements en hiver 2019-2020: Opération à
réaliser pour la SN dans le cadre du DEI du SDEC
Communiquer auprès des usagers sur les résultats
du DEI."

Projets

9

Être exemplaire dans les choix énergétiques (écoconstruction, isolation, mode de chauﬀage,
production d'ENR), sur une sélection de bâtiments
neufs dans le cadre des constructions
Bâtiments neufs

2

Construction de la Maison des Services à BSL
Eclairage public

Finaliser les diagnostics de l'éclairage public
Poursuivre la résorbtion des foyers énergivores et
encourager la généralisation des coupures
nocturnes

Suivi des consommations
énergétiques du
territoire

En cours dans le cadre du DEI du SDEC Energie
investir au fur et à mesure des foyers LED
Faire le bilan du "vécu" de l'extinction nocturne sur le
territoire
Collecter les données de l'ORECAN par secteur

Réaliser un suivi régulier des consommations
énergétiques du territoire

Les communiquer aux élus de la CdC CSN
mise à jour tous les 3 ans minimum
Collecter les données suite à la ﬁn du CEP du SDEC

en Novembre 2020

1

- Photovoltaïque (valoriser les retours d'expériences
sur le territoire
- Solaire thermique

Programme de rénovation

1

- Remplacement de chaudière

