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DATES / DURÉE

DONNÉES

RÔLE DU PARC

CONTACT
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PERSPECTIVES / LIMITES

Souvent isolées, et d isposant de peu de moyens, les communes rura les ont besoin d 'une assistance pour se lancer
dans une démarche de maîtrise de l ’énergie ambitieuse. Le Parc a mis en place le programme SEDEL pour mettre en
commun les moyens et trava i l ler en réseau , afin que chaque commune inscrite dans la démarche fasse des écono-
mies et développe les énergies renouvelables.

Trente communes du Parc ont adhéré à ce programme, vite rejointes par une d iza ine d 'autres a insi qu 'une intercom-
muna l ité deux ans après. Ceci a permis la création de trois postes de CEP (Consei l en Énergie Partagée) . Les
conventions signées pour 4 ans ont été renouvelées dans leur grande majorité à leur échéance.

L'approche techn ique et pragmatique du service mis en place et la proximité développée avec les élus en charge de
ces thématique sont la base de la réussite du programme. Chaque projet fa it l ’objet d ’une fiche préconisation (d iag-
nostic, solution techn ique, économies financières, énergétiques et en émissions de GES attendues) .

500 fiches préconisations réa l isées

Économies : 203 000 €/an pour toutes les communes

Rénovation de l 'écla irage publ ic : 650 000 kWh/an
économisés

Extinction partiel le de 1 1 communes : 400 000 kWh/an
économisés

Ba isse des consommation énergétique des bâtiments

Apport d 'ingén ierie énergétique à des communes
rura les qu i n 'en n 'ont pas les moyens

Un consei l l argement uti l isé et rentabi l isé par les
communes adhérentes

Intégrer les CEP au sein des services des col lectivités

Optimiser les contrats d 'approvisionnement
énergétiques

Parc du Luberon

Services Energétiques Durables En Luberon (SEDEL)

Lancement : 01 ju i l l et 2009

Renouvel lement des conventions en 2013 et en 2015

Maître d 'ouvrage

Matth ieu CAMPS
04.90.04.42.00
http://www.parcdu luberon .fr/
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