
2020 2021

A bâti très performant 2,02% 2,44%

B 51-90 kWh/m²/an 9,86% 10,31%

C 91-150 kWh/m²/an 30,67% 32,23%

D 151-230 kWh/m²/an 32,39% 31,33%

E 231-330 kWh/m²/an 19,21% 17,83%

F 331-450 kWh/m²/an 5,19% 5,17%

G bâti énergivore 0,67% 0,68%

Données non disponibles 0% 0%

< 6kg CO2/m²/an 13,19% 12,88%

6-10kg CO2/m²/an 5,89% 7,09%

11-20 kg CO2/m²/an 22,77% 22,70%

21-35 kg CO2/m²/an 23,04% 23,74%

36-55 kg CO2/m²/an 26,52% 25,27%

56-80 kg CO2/m²/an 7,08% 7,01%

>80kg CO2/m²/an 1,51% 1,31%

Données non disponibles 0% 0%

Performance énergétique moyenne 57 58

Performance énergetique médiane 58 56

Émissions de gaz à effet de serre moyenne 12 12

Émissions de gaz à effet de serre médiane 13 12

Performance energetique moyenne 182 180

Performance énergetique médiane 166 161

Émissions de gaz a effet de serre moyenne 29 28

Émissions de gaz a effet de serre médiane 26 26

Par une technologie dédiée (solaire…) 14,6% 16,1%

Par un chauffage urbain 6,1% 6,0%

Par des contrats spécifiques avec les fournisseurs d'énergie 0% 0%

Nombre de familles inscrites 56 32

Objectif d'économie en % 8 8

Résultat (économies réalisées en %) 3,5 13

Représentation en KWh 6 282 KWh 19 741 KWh

ENV 1.3 Consommation d'eau sur le patrimoine Part du parc couverte par la mesure des consommations d'eau 45% non disponible

Part de logements équipés de dispositifs hydro-économes non disponible non disponible

Nombre d'installations de récupération d'eau de pluie non disponible non disponible

69,2% 85,7%

Nom des labels/certifications 

Labels liés à l'expérimentation 

E+C- : BBC Effinergie 2017, 

BEPOS Effinergie 2017, 

Biosourcés

26,1% 7,9%

Nom des labels/certifications BBC-Rénovation

Nombre de logements labellisés E+C- 72 120

ENV 2.2 Part des logements livrés en chantier à faibles nuisances 10,0% 1,9%

Impact environnemental économisé grâce réemploi sur les chantiers : 313 T

Réemploi de fournitures de bureau 214 kg

Réemploi de matériel informatique 1 620 kg

Réemploi de mobilier de bureau 5 000 kg

Equipements de protection Individuels (EPI)/ vêtements de travail 52 kg

Total des émissions de CO2 des déplacements professionnels quotidiens - 125

Nombre de véhicules de service - 115

Niveau moyen des emissions des véhicules de service - 178

Nombre de véhicules de fonction - 3

Nivau moyen d'emission des véhicules de fonction - -

ENV A

ENV C

ENV 1.21 Déclics

Sensibilisation des locataires

Sur le territoire de Colombelles, dans le cadre de la convention tri partite signée le 26.02.2020 entre le SYVEDAC, l'association à but d'emploi ATIPIC 

et INOLYA, les actions mises en place portent sur plusieurs axes :

- Formation et sensibilisation au tri des personnels d’Inolya et d’Atipic

- Formation au compostage des personnels d’Inolya et d’Atipic

- Développement du compostage collectif et potentiellement individuel

- Sensibilisation des habitants au tri

- Accompagnement à la modification des pratiques en matière de déchets

- Réduction des déchets quelle qu’en soit leur nature

- Actions sur le réemploi et les encombrants

- Réduction des coûts induits pour les partenaires et impacts positifs sur les charges Clients

- Amélioration de l’environnement et du cadre de vie des habitants

- Promotion auprès des habitants de « l’Opération Foyers Témoins » du SYVEDAC

Nota : Compte tenu des conditions « COVID » certaines actions ont dû être reportées.

Autre évènement, le renouvellement du Défi à Energies Positives auprès de familles pour leur permettre d'adopter les bons gestes afin de réduire la 

consommation énergétique de leur logement.Un logement termiquement performant et des comportements de chauffe adaptés aident à maitriser les 

charges locatives.

Mesures de prise en compte et préservation de la 

biodiversité

Inolya soutien et vecteur de communication pour l'opération "Un Dragon dans mon Jardin" [L’Opération de sciences participatives permetant à tous de 

participer à l’amélioration des connaissances des amphibiens et des reptiles, animaux particulièrement fragiles et menacés, grâce à la simple 

transmission de photos et autres témoignages à des spécialistes dans les CPIE]

- Eco Pâturages (solution écologique et alternative pour l’entretien de ses espaces verts)  : continuité sur les 2 sites à Saint Désir et mise en œuvre 

d'un Eco Pâturage en 2021 sur Bayeux -> Total de 9700m2 d'espace naturels entretenus de façon écologique.

- Mise en place d'un Jardin Partagé sur le quartier du Grand Parc à Hérouville Saint-Clair + 1 amorce sur la commune de Saint Germain la Blanche 

Herbe + continuité des jardins existants sur Honfleur, Mondeville, Colombelles et Bayeux

"La Ferme dans Ma Ville" * 6 journées sur 6 quartiers de la ville d'Hérouville Saint-Clair -> 1500 visiteurs accueillis sur ces 6 journées dont les objectifs 

étaient les suivants :

. Apprendre aux enfants à composer la ration journalière des animaux de la basse-cour, à partir des aliments proposés,

. Présenter les risques encourus par les animaux (sauvages et domestiques) liés aux dépôts de déchets dans la nature,

. Appréhender les modes de vie et comportements des différents animaux,

. Faire découvrir de façon ludique, au travers d’un « jeu de l’oie » grandeur nature, les principes fondamentaux du tri sélectif et les méthodes utilisées 

pour recycler et produire de nouvelles matières.

Maintien des 5 ruches en toiture terrasse du FJT du Père Sanson à Caen -> Production de 500 pots de miel par an.

ENV 2.1

Part de logements livrés ayant 

fait l'objet d'un label ou d'une 

certification environnementale

Logements neufs

Logements réhabilités

ENV 1.4

DA 8 Impact des chantiers et de l'organisme

Parts de logements équipés de dispositifs hydro-

économes

Opérations livrées conformes aux critères de "Chantiers 

ENV 2.21 Réemploi

ENV 2.3
Total des emissons de CO2 des déplacements 

professionnels quotidiens

PRÉSERVER L'ENVIRONNEMENT

ENV 1 LIMITATION DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DU PARC ET DE SON OCCUPATION

ENV 1.1

Classement énergétique du patrimoine

Part de logement

ENV 1.2
Part des logements alimentés en énergies renouvelables 

(tout ou partie) 

Classement du patrimoine selon les émissions de GES 

(Gaz à effet de serre)

Logements récents  (moins de 5 ans)

Patrimoine locatif total

DA 6 Performances énergétiques et émissions de GES du patrimoine



ENV 1.1 - Classement énergétique du patrimoine     

Classement du patrimoine locatif au 31/12 de l'année considérée, en fonction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre. Les consommations énergétiques et les émissions de GES sont rapportées à la surface habitable. 

ENV 1.2 - Part des logements alimentés en énergies renouvelables

Correspond à la part des logements, au 31/12 de l'année considérée qui sont soit reliés à une technologie dédiée (solaire, biomasse, photovoltaïque, etc.), soit alimentés par le chauffage urbain ou liés à des contrats spécifiques avec les fournisseurs d’énergie (garantissant un 

minimum d'énergies renouvelables)

ENV 2.1 - Part de logements livrés ayant fait l'objet d'un label ou certification environnementale

Le nombre de logements neufs et de logements réhabilités (hors structures collectives) ayant fait l'objet d'un label ou d'une certification environnementale pour les logements livrés et labellisés/certifiés entre le 1/1 et le 31/12 de l'année considérée.

  

ENV 2.2 - Opérations livrées conformes aux critères de « chantiers à faibles nuisances » 

Le nombre de logements construits ou réhabilités ET livrés entre le 1/1 et le 31/12 de l'année considérée pour lesquels le cahier des charges des chantiers prévoyait le respect des critères correspondant aux principales exigences des « chantier à faibles nuisances » tels qu’ils 

osnt énoncés par la cible 3 de la norme HQE : une gestion différenciée des déchets de chantier ; la réduction du bruit de chantier ; la réduction des pollutions de la parcelle et du voisinage; la maîtrise des autres nuisances de chantier

ENV 2.3 - Total des émissions de CO2 des déplacements professionnels quotidiens

Report du total des émissions de CO2 émis lors des déplacements professionnels quotidiens ; du nombre de véhicules de service et la moyenne des émissions / km de ces véhicules ; du nombre de véhicules de fonction.


