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déc. 2011

Secteurs Intitulé de l'action Porteurs

Rénover thermiquement le patrimoine municipal 

(piscines, gymnaces, écoles, petite enfance) et poursuivre 

la mise en œuvre de ce programme jusqu'en 2020

Ville de Metz       CCAS 

de Metz

Développer la production et le recours aux énergies 

renouvelables dans les bâtiments municipaux (production 

d'eau chaude et d'électricité)

Ville de Metz 

Améliorer l'efficacité énergétique de l'éclairage public et 

élaborer un schéma directeur d'aménagement lumière 

(SDAL)

Ville de Metz 

Développer une flotte de véhicules moins polluants au 

sein du parc municipal
Ville de Metz 

Mettre en œuvre le Plan de Déplacement Administration 

(PDA)
Ville de Metz 

Développer le compostage des déchets verts municipaux 

et des déchets fermentiscibles

Ville de Metz,  Metz 

Métropole

Réduire les émissions de GES lors des manifestations et 

dans le cadre des achats publics
Ville de Metz

Mettre en œuvre des campagnes d'isolation des 

bâtiments dans le cadre du Programme d'Intérêt Général 

en relation avec l'ANAH

Ville de Metz, Metz 

Métropole, ANAH

Fournir une aide dans le cadre de l'opération "Habiter 

mieux" aux ménages modestes pour réaliser des travaux 

de performance énergétique

Ville de Metz, Metz 

Métropole, ANAH

Contribuer à l'effort des bailleurs sociaux pour diminuer la 

consommation énergétique de leur parc de logements

Ville de Metz, Metz 

Métropole

Participer au développement des énergies renouvelables 

pour alimenter les bâtiments
Ville de Metz, UEM

Développer de nouveaux quartiers à faible 

consommations d'énergie

Ville de Metz, Metz 

Métropole

Créer un transport en commun en site propre (METTIS)
Ville de Metz, Metz 

Métropole

Mettre en œuvre le Plan Vélo Ville de Metz

Développer l'autopartage
Ville de Metz, Metz 

Métropole

Lutter contre la précarité énergétique 
Ville de Metz, ALEC, 

CCAS de Metz

Sensibiliser les commerçants au thème de l'efficacité 

énergétique
Ville de Metz, ALEC

Assister et conseiller les propriétaires de logements pour 

isoler et améliorer l'efficacité énergétique de leur 

logement

Ville de Metz, ALEC

Sensibiliser sur l'éco-construction, les éco-matériaux, les 

énergies renouvelables
Ville de Metz, ALEC

* GES : Gaz à effet de serre                    ALEC : Agence Locale de l'Energie et du Climat du pays Messin

Transport publics et 

privés

Responsabilité 

municipale

Divers : Informer, 

sensibiliser, conseiller

Bâtiments résidentiels 

et tertiaires


