
 
 

Clermont-Ferrand, le 7 janvier 2014   
 

 
 

Signature de la charte d’engagement Energie Climat 
 

à l’occasion de la 
 

2ème Assemblée plénière du Club Energie Climat 
 

en présence de 
 

Serge Godard, Président de Clermont Communauté,  
Maire de Clermont-Ferrand,  

 
 

 



Clermont Communauté et la Ville de Clermont-Ferrand  se sont engagées dans une 
démarche de maîtrise de l'énergie et de lutte contr e le changement climatique. Pour mettre 
en place des actions concrètes et ambitieuses à l'é chelle du territoire clermontois, les 
collectivités ne peuvent agir seules, l'implication  des grands acteurs institutionnels, 
économiques, sociaux et universitaires de l'agglomé ration est la clé de la réussite.  
 
 
La signature d'une Charte d'engagement Énergie Clim at 
 
Lors de l'Assemblée plénière du Club Energie Climat du 7 janvier 2014, Clermont Communauté et 
la Ville de Clermont-Ferrand proposent donc à l'ensemble de leurs partenaires de signer une 
charte d'engagement Energie Climat, marquant ainsi la volonté d'agir de tout un territoire. Cette 
signature commune constitue une nouvelle étape dans la construction d'une stratégie locale de 
maîtrise de l'énergie et de lutte contre le changement climatique.   
 
En signant cette Charte, les grands acteurs du territoire prennent les six engagements suivants :  

• Se fixer un objectif de réduction des consommations d'énergie à l'horizon 2020, 
• Prendre en compte les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans 

leurs décisions, 
• Partager l'information et les bonnes pratiques au sein du Club Énergie Climat,  
• Diffuser une culture de sobriété énergétique en interne (auprès de leurs agents, employés, 

membres) et en externe (auprès de leurs habitants, usagers, clients, étudiants...),  
• S'adapter : prendre en compte le changement climatique dans leurs choix d'aménagement 

et de construction, 
• Préserver et valoriser les ressources naturelles locales. 

 
 
Fédérer les grands acteurs du territoire au sein du  Club Énergie Climat 
 
La ratification de la Charte d'engagement Energie Climat est un premier point d'étape important 
pour le Club Energie Climat.  
Ce réseau a été créé en avril 2013 par Clermont Communauté et la Ville de Clermont-Ferrand afin 
de fédérer l'ensemble des acteurs du territoire autour des questions Energie Climat et de trouver 
des solutions innovantes communes face à l'augmentation du coût des énergies fossiles, la 
raréfaction des ressources naturelles et l'enjeu du changement climatique. Plus de soixante 
structures institutionnelles, économiques, sociales et universitaires de l'agglomération 
clermontoise ont répondu à l'appel.  
 
Le 4 avril 2013, les partenaires se sont réunis lors d'une première Assemblée plénière, animée par 
l'expert internationalement reconnu sur les questions du climat et de l'énergie : Pierre Radanne. En 
juillet, en septembre et en octobre, des ateliers techniques ont permis d'aborder des questions 
aussi variées que les énergies renouvelables locales, l'ouverture des marchés de l'énergie ou le 
financement de la transition énergétique avec des intervenants délivrant un discours éclairant.  
Tout au long de cette première séquence, les échanges ont été fructueux et de premières 
collaborations ont été amorcées.  
 
Ce 7 janvier, le Club Énergie Climat rassemble une deuxième fois l'ensemble des partenaires en 
Assemblée plénière, en présence de M. le Maire et Président. 
Cette réunion est marquée par la présence de l'Observatoire de Physique du Globe de Clermont-
Ferrand (OPGC) : un laboratoire de pointe dont les travaux sur la sismologie, la volcanologie et la 
physique de l'atmosphère, sont reconnus par l'ensemble de la communauté scientifique 
internationale. 
Aurélie Colomb, maître de conférence en chimie de l'atmosphère à l'Université Blaise Pascal et 
Directrice Adjointe de l'OPGC vient exposer les travaux de son laboratoire sur les polluants et les 
gaz à effet de serre. 
Lors de cette réunion, sont également présentées les actions des grands acteurs du territoire en 
faveur de la maîtrise de l'énergie et de la lutte contre le changement climatique, ainsi que les 
engagements pris par Clermont Communauté et la Ville de Clermont-Ferrand, dans le cadre de 
leur Plan Climat Energie Territorial respectif.  
 



La mise en œuvre d'un programme d'actions de maîtri se de l'énergie et de lutte contre le 
changement climatique  
 
Clermont Communauté et la Ville de Clermont-Ferrand se sont toutes les deux dotées d'un 
programme d'actions Energie Climat. Le Plan Climat Énergie Territorial de la Ville et le Plan Air 
Énergie Climat Territorial de la Communauté d'agglomération ont été votés en décembre dernier. 
Deux documents distincts qui s'appuient sur les domaines de compétence de chacune des deux 
collectivités mais qui ont été construits en cohérence l'un avec l'autre. 
 
Les enjeux de ces documents ne sont pas uniquement environnementaux, mais également 
économiques et sociaux. Les Plans Climat sont en effet des documents transversaux qui touchent 
à tous les secteurs : l'urbanisme, l'habitat, les déplacements, l'économie... 
 
Pour un territoire attractif  
 
Réaliser un Plan Climat découle d'une obligation réglementaire, mais les deux collectivités ont 
souhaité aller plus loin et enclencher une dynamique de sobriété énergétique et de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. L'agglomération clermontoise a tout à gagner à s'engager dans 
une telle démarche et à s'imposer comme un espace responsable, porteur d'une certaine qualité 
de vie et tourné vers l'avenir : un territoire attractif. 
 
Les deux Plans Climat font état, chacun à leur échelle, du diagnostic énergétique et climatique de 
leur territoire, de leurs objectifs de réduction des consommations énergétiques et des émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et enfin des actions à mettre en place pour les atteindre.  
 
La pérennisation du Club Énergie Climat constitue une de ces actions. Il semble donc probable 
que les acteurs se réuniront à nouveau prochainement afin de renforcer ce réseau et de fédérer 
les énergies. 

 
 
 
 
 

Renseignements : 
Relations Presse de La Ville de Clermont-Ferrand 
Tél 04 73 42 69 48 / 06 82 79 10 23 / PDijoux@ville-clermont-ferrand.fr 
 
Clermont Communauté Communication 
Tél. 04 73 98 34 00 / communication@agglo-clermont.fr 
 


