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UN TERRITOIRE ENGAGÉ  
DANS UNE CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE RESPONSABLE 
Engagée depuis plusieurs années dans une démarche de sobriété, 
notamment à travers son Plan Climat Air Energie, Valence Romans 
Agglo déploie aujourd’hui de nouvelles mesures afin d’atténuer  
l’impact financier colossal engendré par la crise énergétique actuelle 
(+ 515% pour le tarif de l’électricité !) tout en limitant les conséquences 
pour les habitants du territoire. 💡

L’Agglo est l’un des premiers territoires à formaliser un plan  
de sobriété partagé par l’ensemble de ses communes membres  
et à présenter ainsi un dispositif cohérent et lisible. 

PREMIÈRE ÉTAPE : LES MESURES  
CONCERNANT L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

L’éclairage public des 56 zones d’activités 
(3 768 points lumineux) :
• élargissement de l’extinction,  

de 20h30 à 7h (précédemment de 22h à 5h)   
 Économies réalisées : 800 000 €/an  
 1 200 000 KW/h    108 tonnes de CO2 

L’éclairage public des voiries et voies privées  
des 54 communes (38 398 points lumineux) :
• Poursuite du remplacement des ampoules par des leds  

avec un objectif de 60 % de leds d’ici 2025  
(déjà 35 % du patrimoine équipé en leds à ce jour) 

• Tous les éclairages par leds réduits de 50 % à partir de 22h
• Extinction de 70% à 100% de l’éclairage public selon les secteurs.



Hiver  > 1er octobre au 30 avril Eté > 1er mai au 30 septembre

Semaine Vendredi et samedi soir Semaine Vendredi et samedi soir

23h-5h 0h-5h 0h-5h 1h-5h

  Semaine Vendredi et samedi soir
Communes de + 5 000 hab. 23h-5h30 23h-5h30

Communes de – 5 000 hab. 22h-6h 23h-6h

Horaires d’extinction des aires urbaines*

Horaires d’extinction des aires non urbaines**

 36 430 points lumineux éteints,  
 soit 86% du patrimoine = 
 4 millions d’€, 
 7 500 000 KW/h, 
 675 tonnes de CO2  
 non dépensés par an 

* Valence et Romans/Bourg-de-Péage 
** 2 communes n’ont pas souhaité être intégrées à une aire urbaine : 
Portes-lès-Valence (été et hiver) : extinction en semaine > 23h-5h30 |  
Extinction le vendredi et samedi soir > 00h-5h30
Bourg-lès-Valence (été et hiver) : extinction semaine et week end > 23 h- 6h

Dates de mise en œuvre 
  Fait
  1er novembre
  1er décembre
  8 janvier
  15 janvier
  31 janvier
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DEUXIÈME ÉTAPE : LES MESURES CONCERNANT  
LA CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE DES 
ÉQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS 

Concernant les équipements sportifs et culturels, les élus décideront  
des mesures les plus adaptées et efficaces d’ici le conseil 
communautaire du 16 novembre :
• sans répercussion sur le porte-monnaie des habitants
• en maintenant un niveau de service public acceptable pour les 

scolaires, associations et clubs, familles, sportifs, public des salles 
de spectacles…

Valence Romans Agglo et l’ensemble de ses communes 
membres portent pleinement, et ce dès aujourd’hui,  
la mise en œuvre de ce plan de sobriété énergétique  
pour le territoire.

Différentes actions vont être mises en place par 
l’Agglo afin de :
• sensibiliser les habitants du territoire sur ce 

dispositif et diffuser les éco gestes permettant 
à chacun de réduire sa consommation,

• relayer les éventuels signaux d’alerte à 
l’ensemble des acteurs du territoire,  

• développer pour ses équipements et 
compétences, des actions d’économie 
d’énergie structurelle : baisse du chauffage, 
réduction et modernisation de l’éclairage, 
réduction des consommations d’appareils 
électroniques, 

• définir un fonctionnement spécifique et 
adapté aux pics de consommation.

Valence Romans 
Agglo s’engage pour 
une consommation 
d’énergie responsable 
en signant la charte 
EcoWatt portée par 
RTE et l’ADEME


