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N° 
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Niveau de 

priorité
Prise en charge Observations

1 Echelle interne

Évaluation de la démarche de 
transition énergétique et climatique de 
la commune (liens avec le plan 
climat).

Non traité
Contenu: refaire l'historique de ce qui a 
été fait. 2010:un plan climat a été créé, 
travail en cours, bas du prochain PCC

0

2 Echelle interne
Engagement dans des démarches de 
transition énergétique (Cit’ergie pour 
les collectivités).

Non traité

Pour des communes de la taille de Curis, 
un nouvel outil "Climat pratique" est en 
cours de finalisation, il s'agit d'un tableur 
excel (Adème)

1

3 Echelle interne

Intégration de critères d’empreintes 
énergétique, carbone et de qualité de 
l’air dans les achats et/ou dans la 
politique d’achat ainsi que dans les 
fonctionnements quotidiens (moins de 
papier, papier recyclé, gobelets 
réutilisables, etc.).

Changement récent de photocopieur
Achats de carafes d’eau pour éviter plastique

Achats de produits ménagers écologiques 
Installation d'un composteur aux jardins 

partagés

Lister nos achats, nos volontés 1

4 Echelle interne
Se diriger progressivement vers les 
100% d’énergie verte dans nos 
consommations.

A développer avec le sigerly. Produire 
une partie de l'énergie

1

5 Echelle interne

Relais du PCAET : présenter à 
l’ensemble de ses salariés la 
trajectoire climat-air-énergie à horizon 
2030 et les actions pour s’engager 
dans un livret d’accueil et dans un 
bilan annuel ou bisannuel des actions 
réalisées (lien avec la signature du 
plan climat).

Non traité pour l’instant. Organisation d’une 
1/2 journée animée sur le sujet énergie-climat 
à l’échelle interne? Etablissement d'un cahier 

des bonnes , Leur présenter un bilan et un 
pragramme annuel sur leurs champs d'action, 

Prévoir si besoin des formations

2012-13: demi journée organisée avec 
les agents de St Germain des espaces 
verts

1

6 Echelle interne
Utilisation de plantations locales et 
moins gourmandes en eau.

Déjà engagé depuis plusieurs années, à 
poursuivre

1

7 Echelle interne

Réalisation d'un diagnostic et/ou d'un 
audit énergétique de son patrimoine 
global pour connaître la performance 
énergétique des bâtiments.

Audit énergétique à  réaliser pour cure et 
mairie

1

8 Echelle interne

Mise en place d'un plan de gestion 
patrimoniale ou d'une stratégie 
immobilière budgétisée à une échelle 
pluriannuelle.

A formaliser à partir de notre plan de mandat A faire après l'action d'audit énergétique 1

9 Echelle interne

Utilisation du service d’un économe de 
flux ou d’un Conseiller en Énergie 
Partagé (CEP) pour gérer au mieux 
nos consommations.

Curis est adhérente au service CEP depuis 
2010

1

10 Echelle interne
Prise en compte des exigences 
environnementales dans les nouveaux 
équipements.

à poursuivre exemple avec la micro crèche 1

11 Echelle interne

Remplacement ou rénovation des 
éclairages traditionnels par des 
systèmes basse consommation ou 
LED (extérieur/intérieur), réduction 
des puissances d’éclairage, et 
extinction de tout ou partie de 
l’éclairage nocturne 
(extérieur/intérieur).

L’extinction pour l’éclairage nocturne est en 
cours tout comme le relamping en LED (avec 

SIGERLy)

Pousser le Sigerly à continuer à proposer 
des matériels de plus en plus économes

1
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12 Echelle interne

Encouragement aux déplacements en 
covoiturage et/ou en auto-partage, par 
la mise en place d’un espace 
physique ou électronique pour ces 
modes de déplacements et de places 
de parking réservées, de parkings 
relais.

Action de communication réalisée au cous du 
mandat précédent

Avait été fait. Utilisé, encore en cours ?
Plus de contacts avec AS Petitprez: le 
GT existe-il encore? Autohop à relancer 
(JL avait fait le forum des assos) A voir 
avec les services de la métropole

1

13 Echelle interne

Équipements : études sur la possibilité 
d’installation de toitures végétalisées 
et/ou de panneaux solaires au 
moment des interventions d’entretiens 
sur les toitures des bâtiments.

à poursuivre 1

14 Echelle interne
Développement et augmentation de la 
surface des ombrières 
photovoltaïques sur les parkings.

Un permis de construire vient d’être donné à 
CODEO pour 300m² d’ombrières PVs sur leur 

parking (à côté du cimetière)

Mettre des panneaux PV sur le parking 
de la salle du vallon? S'inspirer de 
l'expérience de Codeo

2

15 Echelle interne
Étude de l’autoconsommation 
photovoltaïque sur nos bâtiments de 
manière plus systématique

Très peu étudié. Problématique notamment 
avec le cas du château de Curis (ABF)

Réflexion pour installer des panneaux PV 
sur le presbytère, sur la mairie

1

16 Echelle interne

Recours à de l’eau non potable 
(nappe, fleuve, récupération d’eaux 
pluviales) lorsque les procédés et les 
usages le permettent.

Réutilisation de l’eau de source pour les 
toilettes publiques et le jardin partagé

2

17 Echelle du territoire

Participation et/ou co-animation des 
réseaux et groupes de travail 
territoriaux et thématiques en lien 
avec le plan climat (exemple réseau 
« ressources et territoires » RReT 
pour les communes).

Non traité

Voir si des personnes du groupe de 
travail seraient prêts à participer et à 
quels réseaux (discuter de ces réseaux 
avec l'ALEC)

2

18 Echelle du territoire
Participation à un évènement annuel 
de sensibilisation des curissois 
(sensibilisation Unis-cité…).

Articles publiés il y a quelques années dans 
bulletin municipal. Envoi de prêts à publier 

EcoRenov et EIE suite au rdv pour publication 
dans bulletin annuel

Visites de sites (réno) ? 
Equipe municipale motivée pour animer ce 

genre d’évènements

Pour 2021, fête du vélo le 4/07 avec les 
communes voisines.
S’engager sur un événement par an

0

19 Echelle du territoire

Encouragement de l’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS) sur des 
filières ciblées en lien avec les 
ressources et le tissu économique du 
territoire.

à poursuivre
GAEC, COMMERCE
Possible d'aller plus loin?

0

20 Echelle du territoire

Accompagnement et communication 
sur le déploiement des modes actifs, 
par la mise en place d’arceaux vélo, 
de parkings vélos sécurisés, de vélos 
à assistance électrique dans la flotte 
de véhicules, de pédibus, etc.

Présents sur le territoire
Accompagnés par la commune ? 

GAEC du Boule d'Or, LA MORELLE 2

21 Echelle du territoire
Appui à l’installation de maraîchers en 
agriculture biologique et soutien de 
leur développement.

Présents sur le territoire
Accompagnés par la commune ? 

Fait récemment avec le Bouc et la Treille 
et une apicultrice

1
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22 Echelle du territoire
Recours à une offre alimentaire en 
circuit de proximité, biologique et de 
qualité.

Sujet en discussion avec la commune 
d’Albigny 

Présence de beaucoup d’agriculteurs 
biologiques sur le territoire (GAEC Le Boule 
d’Or, vignerons, Terre d’éol, brasserie bio…)
Curis sélectionnée parmi 15 lauréats pour le 

programme « nos cantines s’engagent » 
Réduction des déchets plastiques, 

compostage depuis 4/5 ans

Oui sur la cantine avec une part d’achats 
faits en local (à relancer). Les cantines 
s’engagent.
Soutien de l’AMAP.
Commerce à venir

0

23 Echelle du territoire

Application de la réglementation et 
des horaires d’irrigation pour une 
meilleure gestion de l’eau, et recours 
à des systèmes d’irrigation adaptés 
(exemple des goutte-à-goutte).

Non traité

Réflexion sur la récupération des eaux 
sur la salle du vallon et la cour d’école. 
Mais is c'est à l'échelle du territoire, cela 
veut dire pour les particuliers aussi??
Commande groupée de cuves? 
Promotion dans le Têtu.

2

24 Echelle du territoire

Relai et sensibilisation au programme 
ECORENO’V, à ses différents 
dispositifs, pour ses différents publics 
(copropriétés, propriétaires bailleurs, 
occupants) tout en mettant en place 
des actions du lutte contre la précarité 
énergétique.

Envoi par l’ALEC de prêt à publier sur 
Ecoréno’v et l’EIE pour publication dans  

prochain bulletin municipal (fait le 
18/12/2020)

Site web, Tetu : diffusion 
permanente/régulière sur ecoreno’v.
Organiser des événements en plus ? 
Stand de l'ALEC au forum des asso par 
exemple, ou au forum Arts et saveurs.

0

25 Echelle du territoire

Développement de la mise en place 
de toitures et parois végétalisées pour 
réduire la surchauffe des bâtiments 
par exemple.

 à poursuivre
Fait à l’école et la salle du vallon, mais 
pas par les particuliers. Plus adapté pour 
des habitats collectifs

2

26 Echelle du territoire

Mise en place des techniques des 
villes perméables et développement 
de la végétalisation et des îlots de 
fraicheur sur le foncier appartenant à 
la structure, pour améliorer la qualité 
de vie en ville.

Projet de végétalisation de la cour d’école
Projet de charte de construction propre à la 
commune : inverser le raisonnement quand 
ils construisent (prise en compte du végétal 

avant un projet de construction)
Charte urbaine, architecturale et paysagère

Profiter de la végétalisation de la cour 
pour aussi végétaliser la façade?

0

27 Echelle du territoire
Organisation et contribution à 
l’organisation de balades autour de la 
nature en ville.

Organisation de ballades dans le parc du 
château avec un animateur LPO

Animations proposées par le jardin partagé 
exemple avec l'école,convention si besoin

Fait par l’école aussi (sorties hebdo des 
CP-CE1)

1

28 Echelle du territoire
Organisation d'un challenge mobilités 
et/ou participation à la semaine 
européenne de la mobilité.

Participation à la semaine de la mobilité 1

29 Echelle du territoire

Accompagnement et communication 
sur le déploiement des modes actifs, 
par la mise en place d’arceaux vélo, 
de parkings vélos sécurisés, de vélos 
à assistance électrique dans la flotte 
de véhicules, de pédibus, etc.

Promotion des VAE carrioles, mise en place 
d’un pédibus, contact avec entreprise de 

bornes électriques, installation prochaine d’un 
magasin de vélo...

Possible d’aller plus loin. Relancer aussi 
le pédibus (même si les parents sont en 
charge)

1
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