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FONDS D’INTRACTING
Une démarche innovante pour financer 

les économies d’énergie.



L’équipe municipale a voté, lors du Conseil municipal du lundi 20 mai, la mise 
en place d’une démarche «d’intracting», ou de contrat interne. Bien que cette  
démarche soit déjà ancienne en Allemagne, elle apparaît encore novatrice et peu 
développée en France. 

Il s’agit d’un processus vertueux d’amélioration continue de nos performances 
énergétiques en récupérant les économies réalisées pour l’autofinancement de 
nouvelles mesures d’économies d’énergie.
 
Ce dispositif se présente sous 
la forme d’un fonds municipal 
géré par le service des finances, 
qui accorde des prêts à taux zéro 
aux services techniques pour des 
projets induisant des économies 
d’énergie.

Ce fonds est ensuite réalimenté 
par les économies réalisées et 
réaffecté à de nouvelles mesures, 
qui génèrent à leur tour des 
économies d’énergie. 

Le volume de ce fonds s’accroît 
ainsi au fil des années, en 
générant des ressources nouvelles grâce à l’effet démultiplicateur des actions de 
réduction de la consommation qu’il permet de mettre en œuvre.

Pour être retenus, les projets présentés par les services techniques doivent répondre 
aux critères suivants : 
    • les économies d’énergie induites doivent être certaines et mesurables, 
    • l’action rapide à mettre en œuvre,
    • son temps de retour sur investissement également rapide, afin de réalimenter le 
fonds «d’intracting», pour un effet démultiplicateur le plus important possible. 

Ce dispositif garantit la mobilisation de ressources communales pour la transition 
énergétique d’Albertville. Et ce, à moindre coût puisque la démarche ne génère 
aucun frais d’intervention externe.

Comme ce fonds fonctionne indépendamment du système bancaire, la ville garde 
en sus son autonomie financière et décisionnelle.
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Le fonds «intracting» pour des mesures d’économies d’énergie est doté pour 2019 
d’un montant correspondant aux économies d’énergie générées en 2018 par une 
moindre consommation.

Il s’élève à 113 610 € pour cette première année de fonctionnement, et permet de 
financer en 2019 :

• le remplacement de 87 lampes d’éclairage public par des lampes leds, qui 
permettent une économie d’énergie de 76% :

  moins 73 195 KWh d’électricité par an,
  moins 7 412 € par an en carburant,
  moins 8 tonnes de CO2 par an,

• le remplacement d’un camion lourd de 28 ans très énergivore  pour les besoins 
du centre technique municipal (CTM) par un camion d’occasion :

  moins 1 885 € de carburant par an,
  moins 26 390 € en carburant en 14 ans de durée de vie du camion,

  Nouveau camion     Ancien camion de 1991

• l’achat de deux vélos à assistance électrique (5 760 €) en partage pour les 
déplacements urbains des services du CTM, en lieu et place d’un véhicule,

  moins 2 850 € de carburant par an.

• le remplacement de l’éclairage public du parking du cimetière du Chiriac par un 
équipement solaire autonome 

  moins 3 994 KWh d’électricité par an,
  moins 10 956 € de consommation électrique et frais d’entretien 
      sur les 20 ans de durée de vie, 
  moins 439 kg de CO

2
 par an.



Il reste 41 534 € à affecter en cours d’année 2019 sur de nouvelles mesures  
d’économie d’énergie qui sont à l’étude par nos services techniques.

La signature officielle de la convention pour l’utilisation du fonds d’intracting a été 
signée en présence de Bérénice Lacombe, adjointe déléguée au développement 
durable et des agents municipaux des services techniques et des finances impliqués 
dans l’utilisation de ce fonds.

4/5

Extrait de la convention
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