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Date d’engagement : 2005

Réengagement délibéré le : 05.07.2021

Nombre d’agents/salariés : 32

Nombre d’habitants : 2 243

Élu référent : Hervé Fanton

Contact : Sandra Ferrucci - sandra.ferrucci@ville-poisat.fr

INFOS COMMUNE

 Jouons  
 collectif  
 pour  
 le climat 

ORGANISATION ET MOYENS
Le COPIL est composé : du Maire ; de l’adjoint délégué au 
cadre de vie, aménagement urbain, mobilités, participa-
tion citoyenne ; de l’élu référent des suivis énergétiques 
du bâti ; de la DGS ; du DST ; des agents techniques ; de 
la référente PCAEM ; et de la SPL ALEC.Il se réunit une 
fois par an.

Un suivi mensuel sur l’avancement des actions est 
réalisé par la référente PCAEM et la DGS.

CONTRIBUTION AUX OBJECTIFS

ACTIONS PHARES 2020
Installation d’une chaudière bois à granulés : 
remplacement de l’ancienne chaudière au gaz 
de la mairie, salle polyvalente et centre œcumé-
nique.

Marché de restauration : 70% de produits label-
lisés, certifiés ou issus de circuits courts (dont 
25% de bio), menus alternatifs possibles tous 
les jours.

Achat de 2 véhicules GNV pour le service tech-
nique en remplacement d’un véhicule diesel et 
d’un véhicule essence.

Achat d’un véhicule, en remplacement d’un 
véhicule communal, mis à disposition de Citiz 
Alpes-Loire pour les habitants et les services.

Participation à la 4ème période de collecte de 
textiles : 3 conteneurs installés et 2 900 kg 
récoltés, soit 75% de plus que la 3ème collecte 
(1 660 kg).

École élémentaire : remplacement des robinets 
thermostatiques, renouvellement d’une partie 
des luminaires en LED, et remise en état de la 
VMC.

ACTIONS PHARES 2021
Isolation des combles de l’école élémentaire 
Jean Mermoz (383m²).

Signature d’une convention d’occupation tempo-
raire aux fins d’installation et d’exploitation 
d’une centrale photovoltaïque d’environ 200m² 
sur la toiture de l’école Jean Mermoz avec la SAS 
Énerg’Y Citoyennes, pour la production d’énergie 
renouvelable.

Intervention une fois tous les deux mois de l’as-
sociation La Remise pour collecter des vêtements 
et les remettre en vente, et participation au 
dispositif métropolitain de collecte de textiles. 

Rénovation partielle du Centre Socio-Culturel 
permettant une optimisation de l’efficacité 
énergétique du bâtiment.

Mise en œuvre du 1er lot de rénovation de l’éclai-
rage public dans le cadre du Schéma Directeur 
Aménagement Lumière de Grenoble-Alpes Métro-
pole.

Verdissement du parc automobile : vente d’un 
véhicule utilitaire diesel.


