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Conseils

généraux

Conseils
régionaux

Communautés
Urbaines

Communautés

d’Agglomération

Syndicats
Mixtes

Parc Naturel

Régional

Communes

Liste des abréviations

Conseil régional d'Aquitaine
La lutte contre le changement climatique au cœur des politiques régionales

Conseil régional de Bretagne
Un Plan Climat Territorial qui s'inscrit dans le “Plan Energie pour la Bretagne”

Conseil régional du Nord-Pas de Calais
Un Plan Climat Territorial régional au service de la lutte contre le changement climatique

Conseil régional de Poitou-Charentes
“Initiatives Climat en Poitou-Charentes”, agir en région pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Conseil régional de la Réunion
Un objectif ambitieux pour la Réunion : arriver à 90% d'indépendance énergétique en 2025 grâce au PRERURE
(Plan Régional des Energies Renouvelables et d'Utilisation Rationnelle de l'Energie)

Conseil général du Bas-Rhin (CG 67)
Un département précurseur dans la lutte contre l'effet de serre : le CG67, pionnier du Bilan Carbone destiné aux collectivités

®

Conseil général des Hauts-de-Seine (92)
Une forte prise de conscience politique à l'origine du Plan Climat Territorial des Hauts-de-Seine

Communauté Urbaine de Grenoble (La METRO)
Un Plan Climat Territorial mis en œuvre avec l'aide de l'Agence Locale de l'Energie (ALE)

Communauté Urbaine du Grand Lyon
La lutte contre l'effet de serre, un des 5 axes stratégiques de l'Agenda 21 du Grand Lyon

Communauté Urbaine de Nantes Métropole
Le Plan Climat Territorial de Nantes Métropole, un volet de l'Agenda 21

Communauté d'Agglomération de Mulhouse Sud Alsace (CAMSA)
La relève du défi climatique : un axe fort de la politique de la CAMSA

Communauté d'Agglomération de Poitiers (CAP)
Lancement d'un Contrat Local d'Initiatives Climat dans la continuité du contrat ATEnEE

Syndicat Mixte du Pays Thouarsais
Lancement d'un Contrat Local d'Initiative Climat
dans la continuité des actions de conseils “énergie” menées depuis 2001 avec l'ADEME

Parc Naturel Régional (PNR) du Perche
Un Plan Climat Territorial intégré à la future charte du PNR, suite logique au contrat ATEnEE

Syndicat Mixte du Pays des Mauges
Un programme d'efficacité énergétique et de développement durable pour un territoire rural

Bourges
Un volet de l'Agenda 21 consacré au climat

Chalon-sur-Saône
Programme européen PRIVILEGES : Chalon, ville pilote dans la relève du défi climatique

Illkirch-Graffenstaden
Une commune engagée dans la maîtrise de l'énergie et la protection du climat

Nanterre
Elaboration d'un Plan Climat Territorial, premier volet de l'Agenda 21

Paris
Mise en place d'un plan d'actions de lutte contre le réchauffement de la planète avec l'aide des Parisiens

Rennes
Un Plan Climat Territorial mené en partenariat avec le conseil local de l'énergie
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Plans Climat Territoriaux :
des territoires en action

PREFACE

21 collectivités
engagées dans la relève

du défi climatique

Le quatrième rapport du Groupe Intergouvernemental d'experts sur l'Evolution du

Climat (GIEC) ne laisse plus de place au doute quant à la réalité du changement

climatique : en l'absence d'une réduction de grande ampleur des émissions de gaz à

effet de serre découlant de l'activité humaine, notre planète connaîtra une

augmentation moyenne de la température au sol de 1,1 à 6,4 °C d'ici à la fin du siècle.

La relève de ce défi nécessite l'implication de tous les acteurs de la société.

Le Plan Climat Territorial invite les collectivités à mettre en place des démarches

territoriales de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation aux effets

du changement climatique. Plusieurs collectivités pionnières se sont lancées dans une

démarche de Plan Climat Territorial.

Les collectivités qui voient leurs démarches rassemblées dans ce premier recueil se

sont explicitement engagées dans une démarche “climat” avec un objectif affiché de

réduction des émissions de gaz à effet de serre. Certaines commencent également à

prendre en compte la vulnérabilité du territoire aux changements climatiques et

réfléchissent à des mesures d'adaptation à ses effets.

Les programmes axés sur l'énergie se développent de plus en plus dans les

collectivités. Cependant, les politiques “climat” qui impliquent une réflexion sur le

contenu en carbone des différentes sources d'énergie et des objectifs de réduction de

l'ensemble des gaz à effet de serre sur les différents secteurs émissifs sont plus rares.

Ce premier recueil a été réalisé à partir d'entretiens menés auprès des personnes en

charge des démarches de Plan Climat Territorial dans les vingt et une collectivités

choisies. Son contenu a été validé par chaque collectivité.

Nous tenons ici à remercier ces collectivités pour leur participation à ce travail de

capitalisation des démarches exemplaires en matière de politique climat à l'échelle d'un

territoire.

Gageons que ces expériences inspireront d'autres collectivités.
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Une

rattachée directement à la Direction Générale

des Services Techniques a été créée le 1 janvier 2005.

Cette organisation permet une bonne transversalité

entre les services de la collectivité.

La rédaction de l'agenda 21 est réalisée en

, elle repose sur une quinzaine de

parmi le personnel

, ce groupe de travail a ensuite été

enrichi de participants extérieurs.

Un suit la mise en route de l'agenda

21, il se compose de l'adjoint à l'environnement, de la

direction générale, de l'ensemble des directions

générales adjointes

et d'un

représentant de l'agglomération.

Direction de l'Ecologie et du Développement
Durable

régie
directe groupes de
travail composés de volontaires

comité de pilotage

er

(75 personnes)

(social, comptabilité, service
opérationnel, urbanisme et bureau d'étude)

Acte politique
marquant l'engagement

de la collectivité
dans la démarche :

Validation en octobre 2005

du programme d'action

de l'agenda 21.

La démarche de l'agenda 21 et la réalisation du Bilan Carbone ont été lancées

suite à la volonté de Serge Lepeltier, maire de Bourges et ex-Ministre de

l'Ecologie et du Développement Durable

Le portage est assuré par Roland Narboux, maire-adjoint chargé du Tourisme,

de l'Urbanisme, de l'Environnement et du Chauffage Urbain.

®

(31 mars 2004 - 02 juin 2005).
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Secteurs d'interventions

Facteurs de réussite Points de blocage

�

�

�

�

Mise en place de la

Direction de l'Ecologie et

du Développement

Durable rattachée à la

Direction Générale des

Services Techniques et

dirigée par l'ancien

directeur général des

Services Techniques,

Embauche d'un chargé

de mission “Agenda 21”

et d'un ingénieur en

charge des économies

d'énergie.

Difficulté de quantifier de

manière globale l'impact

des décisions prises,

Difficulté de mobiliser en

interne les cadres et

donc d'obtenir les

données nécessaires

pour renseigner le

tableau de bord.

Piste choisie pour l’amélioration

�Une réforme de la comptabilité publique est en cours.

Compétences :

Environnement, ordures ménagères, hygiène,
espaces verts, maîtrise d'ouvrage des réseaux de
gaz, délégation de maîtrise d'ouvrage des réseaux
d'électricité, chauffage urbain en délégation de
service public. Les compétences eau,
assainissement, urbanisme et certaines voiries
relèvent de l'agglomération.

Démarches engagées
dans le domaine du Développement Durable :

�

�

Contrat environnemental

Agenda 21

(2002), qui est devenu

l'agenda 21,

de la ville (2005).

Plan Climat Territorial
Présentation du territoire
de la collectivité

Un volet de l'Agenda 21 consacré au climat

Commune de Bourges
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Actions mises en œuvre

Détermination des objectifs

Méthode de diagnostic et identification des enjeux

�

�

�

�

Exemples d'actions patrimoniales

Exemples d'actions dépendant des compétences
de la collectivité

Exemples d'actions territoriales

Mesures d'adaptation aux effets du réchauffement
climatique

-

-

-

(filière bois principalement)

Réalisation d'un diagnostic énergétique des

patrimoines communaux.

Mise en place du Plan de Déplacement desAgents,

Concernant le chauffage urbain, changement de

l'énergie utilisée avec pour objectif d'atteindre 60 %

d'énergie renouvelable

et construction d'une nouvelle chaufferie.

Cette dimension sera développée par l'agglomération

lorsqu'elle aura pris la compétence environnement.

La prise en considération de l'étalement urbain devra

notamment être abordée.

Une réflexion et des travaux devront être menés sur

certains bâtiments de la commune, dont l'hôtel de ville

et la médiathèque, afin de s'adapter aux effets du

réchauffement climatique.

L'objectif fixé vise une réduction de la demande énergétique de 10 % en trois ans (2005-2008).

�

�

Diagnostic des consommations énergétiques et des émissions de GES

Analyse de la vulnérabilité du territoire

Un a été réalisé en 2005 par un bureau d'études. Il a permis de quantifier le poids relativement

faible des émissions de la ville comparée à celles émises par le territoire et de

vérifier la disponibilité des données. Le Bilan Carbone a accéléré la prise de conscience de la contribution des

déplacements domicile-travail aux émissions de GES.

Un de la totalité du patrimoine communal est également en cours .

La n'a pas été étudiée spécifiquement.

Cependant, la Direction de l'Ecologie et du Développement Durable est en relation permanente avec le centre

météorologique de Bourges afin de suivre l'évolution des cortèges floristiques en fonction des données climatiques,

mais aussi d'émettre des préconisations pour la gestion des eaux pluviales.

Bilan Carbone

bilan énergétique

vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique

®

(un rapport de 1/50 a été estimé)

(2006-2007)

®

Commune de Bourges

Un volet de l'Agenda 21 consacré au climat
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Ville de Bourges

d.lejeune.developpementdurable@ville-bourges.fr

http://www.ville-bourges.fr/

Hôtel de ville

11, Rue Jacques Rimbaud

BP 628

18020 Bourges Cedex

Tél.: 02 48 57 82 30

e-mail :

site @ :

Roland NARBOUX

Daniel LEJEUNE

Maire adjoint chargé du Tourisme, de l'Urbanisme,
de l'Environnement et du Chauffage Urbain

Directeur de l'écologie et du développement durable

� �Interne : Externe :

Site internet, bulletin municipal, affiche de

sensibilisation à destination des employés,

conférence de presse, édition de l'agenda 21 prévue

pour la semaine du développement durable.

Site internet, bulletin, séminaire, semain du

développement durable, festival international du film

écologique , salon de

l'éco-habitat.

(films et conférences - débats)

Le suivi de l'agenda 21 est réalisé grâce à la mise en place d'un tableau de bord.

Aucun budget spécifique n'a été mis en place pour l'agenda 21 ; des lignes budgétaires ont simplement été fléchées

lorsqu'elles étaient en accord avec des lignes d'actions de l'agenda 21. L'exercice budgétaire fait l'objet d'un suivi

spécifique.

L'ensemble des est associé à la démarche via les groupes de travail mis en place sur

huit thèmes dont l'énergie, l'esthétique urbaine, le milieu naturel, l'eau, la commande publique et les achats

responsables. D'autre part, la ville travaille en étroite collaboration avec les .

Un cercle de

se rencontre périodiquement sur la question et permet une bonne implication des acteurs du

territoire. Les échanges avec le seront développés en 2007.

services de la ville de Bourges

bailleurs sociaux

techniciens

milieu associatif

(fédération française du bâtiment, syndicat des architectes, ordre des architectes, chambre
des métiers, etc.)

Commune de Bourges

Un volet de l'Agenda 21 consacré au climat
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Le projet est porté par une composée de

membres de 7 services municipaux

, pilotée

techniquement par le directeur du service

Environnement, Didier FICHET, et par l'élu pilote du

programme, Gilles MANIERE.

Un

composé des partenaires institutionnels

a été mis en

place, il est animé par le WWF, porteur du programme,

et par l’Adjoint chargé de l’environnement pour la ville

de Chalon. Un composé

des services impliqués et animé par l’Adjoint chargé de

l’environnement a également été mis en place.

équipe comité de pilotage national

comité de pilotage municipal

(Architecture,
Ateliers, Eclairage Urbain, Environnement, Garage,
Urbanisme, Information et relations publiques)

(WWF, Ville de Chalon-sur-Saône,
ADEME, Maison de l’Environnement)

En 1997, en signant le protocole de Kyoto, les pays industrialisés s'engageaient à réduire leurs émissions de GES de

5,2 % en moyenne entre 2008 et 2012 par rapport au niveau de 1990. En 2002 la ville de Chalon et le WWF ont

souhaité montrer que cela était possible en seulement trois ans grâce au . Chalon a donc

mis en place sur l'ensemble du patrimoine municipal

, le tout en mobilisant le personnel municipal

.

Le portage politique est assuré par le Maire de Chalon-sur-Saône Michel ALLEX et par l'Adjoint chargé de

l'environnement et de l'aménagement de proximité, pilote du programme Privilèges pour la ville, Gilles MANIERE.

Programme PRIVILEGES
un plan municipal de maîtrise des gaz à effet de serre

(bâtiments, éclairage public, garage, réseau d'eau, chauffage urbain etc.)
(environ 1500 personnes)

Acte politique
marquant l'engagement

de la collectivité
dans la démarche :

Signature du programme

PRIVILEGE en 2002

et du plan municipal

de maîtrise de l'effet

de serre en 2003.
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Facteurs de réussite Point de blocage

�

�

�

�Mobilisation des

partenaires nationaux,

Transversalité de l'action

entre les différents

services municipaux,

Transversalité politique.

Difficulté d'instaurer un

travail décloisonné sur le

plan administratif et

politique.

Démarches engagées
dans le domaine du Développement Durable :

�

�

�

�

�

�

�

�

Création d'une cellule énergie (1991),

Adoption du Plan Municipal de l'environnement

(1994),

Ratification de la charte de l'environnement

(1994),

Démarche de management environnemental sur

6 services municipaux (1999-2004) puis 7
services à partir de 2005,

Engagement dans le Programme PRIVILEGES en

2002,

Elaboration d'un plan municipal de l'effet de

serre (2003) en parallèle du programme
PRIVILEGES,

Création d'un groupe de pilotage d’achats

écoresponsables en 2005,

Création d'un groupe de travail sur la gestion de

l'eau en 2006.

Compétences :

Déchets, énergie, biodiversité, qualité de l'air.

Présentation du territoire
de la collectivité

Programme européen PRIVILEGES :
Chalon, ville pilote dans la relève du défi climatique

Commune de Chalon-sur-Saône

Secteurs d'interventions

Plan Climat Territorial
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�

�

�

�

Exemples d'actions patrimoniales

Exemples d'actions dépendant des compétences
de la collectivité

Exemples d'actions territoriales

Mesures d'adaptation aux effets du réchauffement
climatique

Dans le cadre du

, des actions ont été menées selon

: Aménagement du territoire, production et

distribution d'énergie, consommation d'énergie et

incitation des citoyens.

Les trois actions les plus importantes sur le patrimoine

parmi d'autres réalisées sont :

- Construction d'une chaufferie bois de 4 MW,

- Maîtrise de la demande en électricité sur le bâtiment

mairie,

- Renforcement du système de management

environnemental avec implication de nouveaux

services.

Un nouveau quartier de 180 logements à Haute

Qualité Environnementale “ Saint Jean des Jardins ”

est en construction et sera chauffé par une installation

consommant de la biomasse.

Cela permettra une économie d'émission de 94% de

CO par rapport à une chaudière au gaz.

Une prime municipale de 100 € par m de capteurs

solaires thermiques et photovoltaïque est accordée

sur l'ensemble de la ville.

Dans le cadre du programme Privilèges des actions

d'animation ont été menées à destination :

- des particuliers et scolaires

- des collectivités

- des entreprises et industriels

,

- dans le cadre de la promotion du projet

.

Les trois premières actions ont été :

- l'organisation du colloque national en novembre

2003,

- l'élaboration du guide des bonnes pratiques,

- la réalisation d'une mallette pédagogique.

Un conditionnement des aides dans les programmes

de construction ANRU

a été mis en place afin

d'introduire des critères environnementaux issus des

cibles de la Haute Qualité Environnementale.

Cinq cibles HQE au moins ont été introduites dans les

programmations des grands projets conduits par la

ville de Chalon ou avec des partenaires

Plan Municipal de Maîtrise de
l'Effet de Serre
4 axes

2

2

(Mallette pédagogique,
expositions,…),

(Enquête auprès de 100
collectivités, colloque national à Chalon, recueil
d'initiatives…),

(Diagnostics
énergétiques, guide des bonnes pratiques, forums
d'échanges)

(suivi presse,
création d'un site internet, publications…)

(Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine)

(Grand
Chalon, Région, bailleurs, etc…).

Détermination des objectifs

L'objectif fixé était de réduire les émissions de GES de 5,2 % en 3 ans au lieu de 10 ans prévu par le

Protocole de Kyoto. En 2 ans, une réduction des émissions de CO de 11 % a été observée, soit le double de l'objectif

fixé en 3 ans.

(2003-2004-2005)

2

Méthode de diagnostic et identification des enjeux

Pour une , le Service Environnement assure le pilotage technique du

programme PRIVILEGES, ainsi que celui du Plan municipal de maîtrise de l’effet de serre. Le directeur du Service

Environnement est aussi le responsable technique de la coordination des actions de développement durable au sein

des services municipaux.

La ville de Chalon-sur-Saône est accompagnée dans sa démarche par les du

programme , par le lors du calcul des

émissions de GES en partenariat avec l’ADEME, puis du pour l’élaboration du guide

pour les administrations mandaté par le WWF.

Un diagnostic des émissions de GES basé sur les données de 2002 a été réalisé par le bureau d'étude ICE

. Cette quantification a permis de réunir et de présenter les

travaux de différents services techniques de la collectivité effectués depuis de nombreuses années sans qu'ils

soient mis en évidence.

Ce diagnostic a mis en lumière des enjeux énergétiques sur le patrimoine municipal : bâtiments, chauffage urbain,

véhicules, mobilier urbain.

La vulnérabilité du territoire au regard du changement climatique n'a pas été encore été analysée. Il parait difficile

pour la ville de faire la corrélation entre les actions menées et les impacts du changement climatique local.

bonne cohérence et transversalité

partenaires institutionnels
bureau d’études ICE

bureau d’études BI.CITIZEN
(WWF France, ADEME, Maison de l’Environnement)

(Coût :
36 000 €, participation de l’ADEME : 80 % du montant)

Diagnostic des consommations énergétiques et des émissions de GES

Analyse de la vulnérabilité du territoire

�

�

Commune de Chalon-sur-Saône

Programme européen PRIVILEGES : Chalon, ville pilote dans la relève du défi climatique
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Ville de Chalon-sur-Saône

dfichet@chalonsursaone.fr

http://www.chalon.fr/site/programme_privileges-394.html

Gilles MANIERE

Didier FICHET

Mairie de Chalon-sur-Saône

BP 92 - 71321 Chalon-sur-Saône

Tél.: 03.85.90.50.50

Fax.: 03.85.90.50.56

e-mail :

site @ :

Adjoint chargé de l'environnement et de l'aménagement de proximité

Directeur du Service Environnement Propreté

� �Interne : Externe :

Site internet, journal municipal avec rubrique

mensuelle, mois de l'environnement, interventions

de l'élu pilote du programme auprès des services

municipaux, messages sur les postes de travail des

agents,

- Interventions de l'élu pilote du programme dans

diverses collectivités et organismes en France

,

échanges avec d'autres collectivités, adhésions à

AMORCE, Energies Cités, Comité 21, CLER,

- Participation à des colloques internationaux

, participation aux journées mondiales de

l'Environnement à San Francisco en 2005,

participation à l'exposition universelle de Aïchi au

Japon en 2005,

- Participation à l'élaboration du Plan Climat Territorial

2004 - 2012 en tant que collectivité territoriale référent

et à l’actualisation du Plan Climat en 2006, Audition

par une commission parlementaire à la demande du

Ministre, audition par le Conseil Economique et Social

national et régional.

(Ecole
des Mines, CNFPT, ENACT, Ecole Nationale des
Ponts et Chaussées, Lycées, Ecoles, Collèges)

(Energies
Cités)

Des indicateurs de suivi et un tableau de bord ont été mis en place.

Le programme européen Life Environnement PRIVILEGES s'est achevé en janvier 2006 mais le Plan Municipal de

Maîtrise de l'Effet de Serre, développé en parallèle, continue.

Le programme PRIVILEGES a coûté 711 711 €. Les financements ont été assurés à 50 % par l'Europe, à 25 % par le

WWF porteur du Programme, à 14 % par la ville de Chalon-sur-Saône site pilote, à 5,5 % par l'ADEME et à 5,5 % par la

Maison de l'Environnement.

Les retours en terme d'économie financière apparaissent dès 2006 par des économies de fonctionnement

en particulier dans le domaine de l'énergie.(bâtiments, véhicules, mobilier urbain)

L'ensemble des a été associé à la démarche par le comité de pilotage animé par l'Adjoint

chargé de l'Environnement ; sept services municipaux sont concernés.

Le programme Privilèges visait 3 cibles, les collectivités, les entreprises et les particuliers

. Le groupe de travail issu du comité de pilotage concernait pour les : la Ville de Chalon et le Grand

Chalon Agglomération, pour les : l'ADEME, la CCI, les bureaux d'études ayant participé aux diagnostics

et pour le : l'Education Nationale, le Conseil Général, le Conseil Régional, la DIREN.

services de la collectivité

collectivités
entreprises

public scolaire

(grand public et public
jeune)

Commune de Chalon-sur-Saône

Programme européen PRIVILEGES : Chalon, ville pilote dans la relève du défi climatique



25 000

22

habitants

Commune appartenant à la
communauté urbaine
de Strasbourg

Superficie : km
2
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Organisation

Engagement dans la démarche

Le Plan Climat Territorial est porté par le responsable

Env i ronnement de la commune d' I l l k i rch-

Graffenstaden. Il travaille en collaboration avec

l'économe de flux sur les questions liées à l'énergie. Le

bureau d'études a en charge le suivi des chantiers HQE

des bâtiments municipaux.

Le responsable Environnement est rattaché à la

direction de l'Urbanisme, de l'Environnement et du

Patrimoine, lui-même rattaché à la Direction Générale.

Il n'existe pas de comité de pilotage, ni d'équipe projet.

Les autres services de la collectivité sont associés

ponctuellement en fonction des thématiques.

Acte politique
marquant l'engagement

de la collectivité
dans la démarche :
Délibération sur le

Plan Climat Territorial

le 22 septembre 2005.

Le facteur déclenchant du Plan Climat Territorial a été la du

maire et de son adjoint à l'environnement.

volonté politique
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Facteurs de réussite Points de blocage

�

�

�

�

Portage politique fort : le

Plan Climat Territorial est

le dossier prioritaire de

la commune dans le

domaine

environnemental,

Médiatisation de la

question au niveau

national.

Difficulté au départ pour

réaliser le diagnostic,

Manque de moyens

humains.

Piste choisie pour l’amélioration

�Présentation de la démarche, des résultats du diagnostic

à l'ensemble des services afin de créer une culture

commune sur le sujet.

Démarches engagées
dans le domaine du Développement Durable :

�

�

�

�

�

�

Système de management environnemental

Démarche HQE

Déplacement

Energies

trophée Eco

Maires

pour

les services techniques (site certifié ISO 14 001),

sur toutes les constructions de

bâtiments municipaux,

: plan vélo, plan piéton,

: démarches d'économies d'énergie sur

le patrimoine municipal et les véhicules, conseil
d'orientation sur les énergies renouvelables,
organisation d'un salon solaire, subvention pour
des chauffe-eau individuels et collectifs sur le
territoire, installation de nombreux équipements
solaires thermiques et photovoltaïques,
rénovation des chaufferies,

Prix de la politique globale au

en 2005,

Sensibilisation des scolaires.

Budget consacré aux actions en faveur de
l'environnement : 830 000 € en 2006, soit 2 % du
budget de la Ville.

Compétences :

Environnement : Energie, urbanisme, HQE, ISO
14001, etc. La gestion de l'eau et des déchets est
déléguée à la Communauté Urbaine de Strasbourg.

Présentation du territoire
de la collectivité

Une commune engagée dans la maîtrise de l'énergie
et la protection du climat

Commune d'Illkirch-Graffenstaden

Secteurs d'interventions

Plan Climat Territorial



Actions mises en œuvre

Détermination des objectifs

Méthode de diagnostic et identification des enjeux

11

�

�

�

�

Exemples d'actions patrimoniales

Transport :

Energie :

Exemples d'actions dépendant des compétences
de la collectivité

Urbanisme :

Exemples d'actions territoriales

Energie :

Mesures d’adaptation aux effets de changement
climatique

-

-
( i ns ta l l a t i on

d'équipements de gestion de l'énergie tels que des
détecteurs de présence et de luminosité, des
minuteurs, etc.)

- Politique d'achats éco-responsable

(ex. : éclairage public, mobilier scolaire,
véhicules, papier, fournitures de bureau, etc.

- Actions de sensibilisation des agents municipaux
(sur les économies d’énergie, de papier) et des
scolaires.

-

(AEU)

-

Plan de Déplacement Administration

lancé fin 2006,

Maîtrise de la demande d'électricité dans

les bâ t imen ts mun ic ipaux

intégrant des

prescriptions environnementales dans les marchés

publics

intégration de prescriptions

envi ronnementa les dans les opérat ions

immobilières par une Approche Environnementale

de l'Urbanisme

organisation d'un Salon Solaire tous les

ans à destination du grand public permettant à la

population de s'informer sur les produits et les

systèmes solaires et de rencontrer les

professionnels du territoire ; subventions

communales pour les installations solaires

thermiques individuelles et collectives.

Pour s'adapter aux effets du réchauffement

climatique, les nouveaux bâtiments municipaux sont

construits selon les principes de Haute Qualité

Environnementale, en intégrant tout particulièrement

les questions de l'énergie et du confort d'été.

Les objectifs ont été fixés en terme de moyens et non en terme de résultats. La collectivité a préféré lister les à

démarrer en 2006, les évaluer à la fin de l'année avant de déterminer des objectifs quantitatifs.

actions

Commune d'Illkirch-Graffenstaden

Une commune engagée dans la maîtrise de l'énergie et la protection du climat

�

�

Diagnostic des consommations énergétiques et des émissions de GES

Analyse de la vulnérabilité du territoire

Un des bâtiments a été réalisé en 2002-2003.

Un a été réalisé en interne en 2004 à partir des données du diagnostic

énergétique. Il ne prenait pas en compte les émissions issues des industries et du tertiaire, la collectivité ayant

préféré cibler les émissions sur lesquelles elle pouvait agir.

Ce Bilan Carbone a été réalisé dans le but d'avoir une afin de

mettre en place un Plan Climat fondé sur des .

Les principaux points qui sont ressortis de ce bilan sont, pour le , la consommation

d'énergie des bâtiments et les déplacements domicile-travail des agents et, pour le territoire, le résidentiel et le

transport de personnes.

Ce bilan est utilisé pour et pour en interne comme en externe.

L'analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique n'a pas été réalisée.

diagnostic énergétique

Bilan Carbone

évaluation chiffrée des impacts des activités
bases solides

patrimoine administratif

évaluer les actions communiquer

®
(méthode ADEME)

®



Ville d'Illkirch-Graffenstaden

b.collet@mairie-illkirch-graffenstaden.fr

http://www.mairie-illkirch-graffenstaden.fr/

Philippe CARBIENER

Benoit COLLET
Elu adjoint à l'Environnement

Responsable Environnement
Mairie d'Illkirch-Graffenstaden

181 route de Lyon

BP 50023

67401 ILLKIRCH CEDEX

Tél.: 03 88 66 80 96

e-mail :

site @ :

Pour en savoir plus...
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Communication

Suivi et évaluation de la démarche

Moyens financiers

Participation des acteurs

� �Interne : Externe :

Présentation du Bilan Carbone au bureau municipal,

communication sur l'effet de serre dans le journal

interne. Une communication sur le Bilan Carbone et

le Plan Climat Territorial a également été réalisée.

Articles dans le journal de la ville pour expliquer la

démarche globale et les actions à venir, organisation

annuelle d'un salon solaire à destination du grand

public.

®

®

Pour le moment, aucun suivi formalisé du Plan Climat Territorial n'est réalisé. Un suivi de la consommation

énergétique des bâtiments de la collectivité est néanmoins mis en œuvre depuis 4 ans. Un tableau de bord et des

indicateurs seront créés au fur et à mesure en fonction des actions mises en oeuvre.

Les moyens financiers inscrits au Plan Climat Territorial étaient de 60 000 € en 2006, auxquels il faut ajouter la masse

salariale du responsable Environnement. Les actions nécessitant de forts investissements

ne sont pas comptabilisées dans les moyens financiers du Plan Climat Territorial.

Un soutien financier et technique est assuré par l'ADEME.

(par exemple l'installation
de chaufferies performantes)

Pour le moment, les actions sont ciblées sur le patrimoine de la collectivité et ne concernent pas les acteurs du

territoire. Des démarches de participation de ces acteurs pourraient être mises en œuvre dans le futur.

Commune d'Illkirch-Graffenstaden

Une commune engagée dans la maîtrise de l'énergie et la protection du climat



87 000
1 219

habitants
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Organisation

Engagement dans la démarche
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La coordination du Plan Climat Territorial est assurée par la .

Un regroupant élus, services techniques, associations et habitants a été mis en place et s'est réuni

régulièrement durant la phase de diagnostic.

mission écologie urbaine
Collectif Climat

Acte politique
marquant l'engagement

de la collectivité
dans la démarche :

Présentation du Plan Climat Territorial

au Conseil municipal du

13 février 2007

(adopté à l'unanimité).

Lors d'une réunion de la majorité municipale fin 2005, la nécessité de

s'intéresser au de la politique de la ville dans une

optique de développement durable est apparue.

Un a été organisé à l'attention des élus, des

services techniques, de la direction générale et des associations en février

2006. Au retour de ce voyage, la décision de mener des actions en faveur de la

maîtrise de la demande en énergie, de la promotion des énergies

renouvelables, de la limitation des émissions de GES a été prise.

Le portage politique du Plan Climat Territorial est assuré par l'

.

volet environnement

voyage d'étude à Fribourg

élue en charge
de l'Environnement
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Facteurs de réussite Point de blocage

�

�

�Bonne implication des

directeurs et des cadres,

Forte sensibilisation par

les médias.

Certaines difficultés de

mobilisation des

partenaires en interne et

en externe.

Piste choisie pour l’amélioration

�Il est prévu de développer la sensibilisation en interne et

en externe.

Démarches engagées
dans le domaine du Développement Durable :

�Plan Climat Territorial qui constitue le premier

volet de l'Agenda 21.

Compétences :

Collecte des déchets, gestion des espaces verts,
travaux de voirie, aménagements urbains.

Présentation du territoire
de la collectivité

Elaboration d'un Plan Climat Territorial,
premier volet de l'Agenda 21

Commune de Nanterre

Secteurs d'interventions

Plan Climat Territorial
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Actions mises en œuvre

Détermination des objectifs

Méthode de diagnostic et identification des enjeux

�

�

�

�

Exemples d'actions patrimoniales prévues

Déplacements :

Commande publique :

Exemples d'actions dépendant des compétences
de la collectivité

Energies :

Espaces verts :

Urbanisme et aménagements :

Transport :

Exemples d'actions territoriales prévues

Sensibilisation :

Mesures d'adaptation aux effets du
réchauffement climatique

-

-

-

-

-

-

-

(résistance aux fortes chaleurs,
faibles besoins en eau).

Développer l'utilisation du vélo par

les agents, utiliser des biocarburants, élaborer un

Plan de DéplacementAdministration,

Développer la prise en

compte des émissions de GES dans la commande

publique.

Imposer l'utilisation d'énergies

renouvelables pour toutes les nouvelles

installations, remplacer toutes les chaudières

fonctionnant au fioul, installer l'eau chaude solaire

pour le palais des sports de la ville,

Mise en place d'une gestion

différenciée des espaces verts, adapter les espèces

en fonction du climat,

Appliquer la

certification “Habitat & Environnement” à tous les

nouveaux projets,

Poursuivre la mise en place du PDU.

Etudier la faisabilité d'implanter

une agence locale de l'énergie, organiser des

événements grands publics, proposer aux

entreprises la signature d'une charte d'engagement

territoriale.

Le choix des essences utilisées dans les espaces

verts de la collectivité est réalisé en fonction de

l'évolution du climat

Les sont : maîtriser la demande en énergie, participer à la réduction des

émissions de GES, favoriser les énergies renouvelables et sensibiliser le public. Il fixe deux grandes ambitions pour

les cinq ans à venir :

1.Parvenir à une réduction des émissions de GES du patrimoine communal et de ses activités de 10% par rapport au

niveau estimé en 2006,

2.Répondre au niveau de haute performance énergétique pour le bâti neuf construit sur le territoire de Nanterre

grands objectifs du Plan Climat Territorial

(2007-2012)

(logements sociaux, logements privés, bâtiments publics et bâtiments tertiaires).

�

�

Diagnostic des consommations énergétiques et des émissions de GES

Analyse de la vulnérabilité du territoire

Un du territoire a été réalisé par un bureau d'études . Les données

relatives à la ont été fournies pour les bâtiments de la collectivité par la direction de

l'Architecture qui avait mené des études préalables sur ce thème.

Ce Bilan Carbone a été envisagé comme un point de départ. L'objectif premier était de déterminer si des

pouvaient être fixés. Il est aujourd'hui utilisé en interne pour les services et les élus

. La

sensibilisation sera bientôt élargie aux acteurs du territoire.

Les découlant de ce diagnostic portent sur les bâtiments, les déplacements, la gestion des

espaces verts et des forêts, la commande publique et l'aménagement. Un gros travail à destination du résidentiel et

du tertiaire est prévu, les marges de progrès étant importantes dans ces secteurs.

La vulnérabilité du territoire au regard du changement climatique n'a pas été spécifiquement étudiée.

Bilan Carbone
demande en énergie

objectifs
quantitatifs sensibiliser

principaux enjeux

®
(Coût : environ 10 000 €)

(réalisation d'une exposition sur les écogestes au bureau, passage du conseiller énergie dans tous les bureaux)

®

Commune de Nanterre

Elaboration d'un Plan Climat Territorial, premier volet de l'Agenda 21
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Ville de Nanterre

paul.dolcerocca@mairie-nanterre.fr

stephanie.moncomble@mairie-nanterre.fr

Christine BOURCET

Paul DOLCEROCCA

Stéphanie MONCOMBLE

Adjointe au maire déléguée à l'Environnement

Directeur des services de l'environnement

Responsable de la mission Ecologie Urbaine

Tél.: 01 47 29 51 87

e-mail :

Tél.: 01 47 29 48 91

e-mail :

130 rue du 8 Mai 1945 BP 1406

92014 Nanterre Cedex

Un certain nombre de supports de communication pourront être utilisés dans le

cadre de la mise en œuvre du Plan Climat Territorial, à la fois en interne et en

externe.

Site intranet, journal, exposition, guide de l'agent éco-responsable,

Site internet, bulletin municipal, documents de sensibilisation grand public,

conseils de quartiers, événements à organiser pendant la semaine du

développement Durable, projection du film “ Une vérité qui dérange ”

d'Al Gore suivi d'un débat et de la présentation du Plan Climat Territorial au

public.

Interne :

Externe :

�

�

Des indicateurs ont été définis pour chaque fiche action du Plan Climat Territorial. Les résultats seront présentés tous

les ans au Collectif Climat. En dehors des données relatives aux compétences de la ville, certains indicateurs risquent

d'être difficiles à renseigner par manque de données.

Les moyens financiers correspondent aux

.

Une étude est en cours par les services financiers pour évaluer les retours possibles en terme d'économies

financières.

charges salariales inhérentes à deux postes à plein temps et à un
mi–temps (un poste d'énergéticienne et à un poste et demi de chargé de mission Plan Climat Territorial)

Lors de la réalisation du Bilan Carbone , plusieurs ont été mobilisées. Le “ ” qui regroupe

les associations, les élus, les services techniques et les habitants permet une bonne participation des acteurs ; il va

être élargi aux partenaires institutionnels afin de mener une plus large concertation.

D'autre part, ont été organisés fin mai 2006 à l'attention du et ont

réunis une trentaine de personnes. Enfin, le Plan Climat Territorial sera soumis à la concertation en 2007 lors des

.

®

directions Collectif Climat

deux ateliers “ Climat Energie ” grand public

conseils de quartiers

Commune de Nanterre

Elaboration d'un Plan Climat Territorial, premier volet de l'Agenda 21
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touristes par an
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Particularité : Paris est à la fois
une ville et un département ; le
portage du Plan climat est assuré
par la ville de Paris.
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Organisation

Engagement dans la démarche
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La :

Le :

Le :

(ERD)
(GRD)

cellule opérationnelle

comité de pilotage

Club Climat

placée au sein de la

Direction des Parcs, Jardins et Espaces Verts, le

Service de l'Ecologie Urbaine est chargé du suivi du

dossier. Il est assisté par l'équipe de consultants pilotée

par SOLVING France, associée pour l'occasion avec les

cabinets Futur Facteur 4 etAdage Environnement.

c'est l'instance de pilotage de

l'élaboration du Plan Climat Territorial de Paris. Il

regroupe les principaux adjoints au Maire de Paris

concernées par les thématiques liées aux changements

climatiques. Il valide l'avancement du dossier et acte les

décisions. Il se réunit à la fin de chacune des 3

premières phases d'élaboration du Plan Climat

Territorial pour valider les travaux réalisés.

comprenant 12 à 15 personnes, le

Club Climat représente les grandes institutions et les

grands acteurs économiques du territoire. Il a pour

objectif d'étendre la réflexion de la Ville et des Parisiens

et d'entraîner l'engagement des principaux acteurs

socio-économiques présents sur le territoire. Il se

compose de différents acteurs : Préfecture de Paris,

Préfecture de police de Paris, Région IDF, MIES,

ADEME, Caisse des dépôts, le crédit municipal, RATP

et SNCF, Electricité de France , Gaz de France

, CPCU - Climespace, CCIP, SYCTOM, SIAAP,

Eau de Paris, l'Assistance Publique des Hôpitaux de

Paris. Le Club Climat se réunit au moins trois fois au

cours de l'élaboration du Plan climat Territorial ; au

départ pour prendre connaissance de la démarche

d'élaboration du Plan Climat Territorial de Paris et définir

les modalités de participation des parties en présence et

ensuite pour se faire présenter les propositions

formulées par les Parisiens.

Acte politique
marquant l'engagement

de la collectivité
dans la démarche :

Annonce par le Maire de Paris

le 25 juin 2005 en Conseil de

Paris de la mise en place d'un

Plan Climat Territorial

pour l'été 2007.

L'engagement dans la démarche s'est fait suite à la de

plusieurs élus de placer la ville dans le sillon des collectivités précurseurs dans

ce type de démarche.

Le portage est assuré par MmeAnne HIDALGO, première adjointe au maire de

Paris et M. Yves CONTASSOT, adjoint au Maire de Paris, chargé de

l'environnement, de la propreté, des espaces verts et du traitement des

déchets.

volonté politique
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Facteur de réussite Points de blocage

� �

�

Double portage :

politique par le 1 élu et

par le Secrétariat

Général de la ville ou la

Direction Générale des

Services du

Département pour être le

plus transversal

possible.

Pas d'obligation légale

de réaliser un Plan

Climat Territorial, ce

dossier n'était donc pas

prioritaire,

Sujet très transversal

nécessitant des moyens

importants en particulier

pour mobiliser l'ensemble

des acteurs du territoire.

er

(humains et de temps)

Démarches engagées
dans le domaine du Développement Durable :

�

�

�

�

Agenda 21 (en cours de rédaction),

Plan local d'urbanisme,

Plan de prévention des déchets,

Plan climat.

Compétences :

Déchets (collecte), énergie, transport, social, etc.
Compétence environnement partagée par
différents services.
Il y a peu de délégations des compétences vers les
services de l'Etat.

Présentation du territoire
de la collectivité

Mise en place d'un plan d'actions de lutte contre le
réchauffement de la planète avec l'aide des Parisiens

Commune de Paris

Secteurs d'interventions

Plan Climat Territorial



Actions mises en œuvre

Détermination des objectifs

Méthode de diagnostic et identification des enjeux
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�

�

Actions

Mesures d'adaptation aux effets du changement climatique

De même, les actions proposées par les Parisiens sont en cours d'analyse. Un certain nombre concerne

l'amélioration technique de l'habitat ancien ; il y a également une forte demande de produits phares et d'actions

exemplaires de la part de l'administration. Les actions qui seront mises en œuvre dans le Plan Climat Territorial sont

en cours de formalisation.

La Ville de Paris fait preuve d'une forte volonté sur ce point. Les efforts d'adaptation au climat devront porter sur le

confort d'été notamment pour les populations les plus fragiles et sur une gestion prudente de l'eau compte tenu

d'une pluviométrie plus accentuée et plus variable.

Suite à la consultation des Parisiens et à la rédaction du Livre Blanc, les objectifs sont en cours de détermination.

�

�

Diagnostic des consommations énergétiques et des émissions de GES

Analyse de la vulnérabilité du territoire

Un bilan global des entre 1990 et 2004 a été réalisé par secteur

en 2005-2006 .

Un a été réalisé en 2004 et en 2005-2006.

Le coût d'un Bilan Carbone pour un site indépendant est de 3 800 €, cofinancé

par l'ADEME.

Le du territoire a été réalisé dans le cadre de l'expérimentation de l'ADEME et a représenté un

budget de 13 500 €. Le a permis de dessiner les huit thèmes du Plan Climat Territorial.

Ces diagnostics ont permis de donner une “ ” du territoire, en précisant les

. Ils sont également utilisés comme .

La Ville de Paris souhaite s'engager sur ce thème et réaliser des études approfondies.

Une étude technique est en cours de réalisation par l'atelier parisien d'urbanisme sur la déperdition énergétique du

bâti parisien.

consommations énergétiques du bâti parisien

Bilan Carbone pour l'administration pour le territoire

Bilan Carbone
Bilan Carbone

première photo poches de gisements
potentiels outils de dialogue, d'explication, de communication

(industriel, résidentiel et tertiaire) (coût : 55 000 € - Centre d’Etudes et de Recherches sur l’ENergie)

(type crèche, maison de retraite etc.)

®

®

®

®

Commune de Paris

Mise en place d'un plan d'actions de lutte contre le réchauffement de la planète avec l'aide des Parisiens

Le

e s t c o n s t i t u é p a r l e

Secrétariat Général de la

Mairie de Paris. Il rassemble

les directeurs des directions

les plus concernées au sein

de la Ville de Paris. Ce

Groupe Interne Climat se

réunit au minimum deux fois

au cours de l’élaboration du

Plan Climat – en démarrage

et suite à la publication du

L i v r e B l a n c - p o u r

accompagner la démarche.

Groupe Interne Climat
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Ville de Paris

yann.francoise@paris.fr

http://www.paris.fr/portail/Environnement/Portal.lut?page_id=6983

Anne HIDALGO

Yves CONTASSOT

Yann FRANCOISE

Première adjointe au maire de Paris

Adjoint au Maire de Paris, chargé de l'environnement,
de la propreté, des espaces verts et du traitement des déchets

Responsable de l'élaboration du Plan Climat Territorial au sein de la Direction
des Parcs et Jardins et Espaces Verts (Service de l'Écologie Urbaine)
e-mail :

site @ :

� �Interne : Externe :

Site internet accessible en interne comportant des

informations sur les dates de réunions, l'avancement

de la démarche, etc.

Site internet “changement climatique”, diffusion en

ligne des témoignages des parisiens, conférences de

presse, coupures de presse, rappel systématique

des débats en mairie, utilisation des panneaux à

message variables pour l'appel à participation aux

ateliers et aux débats,

Des réflexions sont en cours concernant le suivi et l'évaluation de la démarche.

Les moyens financiers sont en cours de chiffrage ; le coût de l'AMO s'élève à 200 000 € TTC.

La Ville de Paris a organisé dans le cadre de l'élaboration de son Plan Climat Territorial, en plus des

et des , des .

Ces ont eu pour but de faire émerger, dans la concertation, des propositions d'actions à mettre

en œuvre par la Ville de Paris pour lutter contre le changement climatique. Sur la base des 6 grands axes définis par le

Comité de Pilotage, les ont été les suivants : bâtiment, activités

économiques, transport des personnes, transport des marchandises, achats responsables-

consommation déchets, coopération décentralisée, éducation-formation-média-culture,

adaptation du territoire à l'évolution du climat.

Le débat s'est déroulé de mi-octobre à mi-janvier 2007 en 6 séances de travail collectif : une

réunion préalable de sensibilisation, quatre réunions en séance de travail pour chaque thème,

une réunion de clôture en séance plénière.

L'ensemble des débats a rassemblé entre 250 et 300 participants et est retraduit dans le Livre

Blanc.

conférences-
débats contributions en ligne ateliers thématiques de concertation

ateliers thématiques

8 thèmes de travail

(lien internet vers le Livre Blanc
).http://www.paris.fr/portail/viewmultimediadocument?multimediadocument-id=27422

Commune de Paris

Mise en place d'un plan d'actions de lutte contre le réchauffement de la planète avec l'aide des Parisiens
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Facteurs de réussite Point de blocage
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�Implication de l'élu

référent,

Présence d'une agence

locale de l'énergie, bon

relai auprès des

partenaires extérieurs,

Transversalité de la

mission environnement.

Difficile implication des

partenaires internes dont

le métier de base

n’intègre pas la

thématique énergie.

Piste choisie pour l’amélioration

�Organisation d'une conférence pour les services de la

ville donnée par un expert des questions énergétiques.

Compétences :

Urbanisme, aménagement, voirie, espaces verts ; il
n'y a pas de compétence spécifique environnement
mais des actions menées au sein des autres
compétences.

Démarches engagées
dans le domaine du Développement Durable :

�

�

agenda 21

l'agglomération

charte environnement

Un est mené à l'échelle de

(et non à celle de la ville),

Une (période 2000-2006).

Cette charte ne sera pas renouvelée en raison
de l'existence désormais du Plan Climat
Territorial et de l'agenda 21.
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Organisation

Engagement dans la démarche

Un Plan Climat Territorial mené en partenariat
avec le conseil local de l'énergie

Commune de Rennes

Présentation du territoire
de la collectivité

Acte politique
marquant l'engagement

de la collectivité
dans la démarche :

Délibération du conseil municipal

en 2002.

Un ensemble de facteurs a été à l'origine du Plan Climat Territorial :

principalement la fortement concerné par les questions

énergétiques, mais également la présence d'un et

la participation active de la ville dans le .

Le portage politique est assuré par Jean-Luc DAUBAIRE, adjoint au maire en

charge de l'énergie et de l'écologie urbaine.

volonté d'un élu
Conseil Local de l'Energie

réseau Energie-cités

Le Plan Climat Territorial est porté par la

de la ville de Rennes qui est rattachée

à la direction générale des services techniques. La

de la mission, précisée dans

ses statuts, facilite le travail avec les autres services de

la ville.

La mission environnement est accompagnée dans sa

démarche Plan Climat Territorial par une agence locale

de l'énergie, le .

Le comité de pilotage du Plan Climat Territorial

rassemble des représentants de plusieurs

, de

et des

.

mission
environnement

vocation transversale

Conseil Local de l'Energie

services de
la ville

l'agglomération
partenaires externes

(clé)

(réseau de chaleur urbain, bâtiments
communaux) (pour la composante
transport et déplacement)
(Conseil Local de l'Energie, deuxième point info
énergie, fournisseurs d'énergie ...)

Secteurs d'interventions

Plan Climat Territorial
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Actions mises en œuvre

Détermination des objectifs

Méthode de diagnostic et identification des enjeux

Commune de Rennes

Un Plan Climat Territorial mené en partenariat avec le conseil local de l'énergie

Lors de l'élaboration du diagnostic, trois scénarios ont été définis. Les

élus ont voté le mais sans que des objectifs chiffrés n'aient été déterminés.

(tendance, maîtrise et réduction des émissions)
scénario de la réduction

�

�

�

�

Exemples d'actions patrimoniales

Exemples d'actions dépendant des compétences
de la collectivité

Exemples d'actions territoriales

Mesures d'adaptation aux effets du changement
climatique

- Réalisation d'un diagnostic thermique du bâti

existant et affichage des performances via le

programme européen Display .

- Réalisation d'une étude sur le potentiel en énergies

renouvelables,

- Signature d'un plan de déplacement des agents de

la ville de Rennes,

- Rédaction de clauses énergétiques intégrées dans

la construction des bâtiments municipaux et

d'immeubles en ZAC

il s'agit essentiellement d'actions d'information, de

sensibilisation :

- Réalisation d'une exposition sur l'énergie au sein du

centre d'information sur l'urbanisme et mise en place

d'un cycle de conférences,

- Organisation des rencontres interrégionales “climat

et territoire” en juin 2006,

- Organisation de l'événement “village énergie” :

durant cinq jours, ce village organisé autour du

thème “Habitat et énergie” constitue un lieu

d'échanges et d'informations entre le grand public,

les professionnels et les conseillers Info-Energie.

Des études de simulation thermique dynamique

relative au sont menées actuellement

sur divers projets de construction ; elles visent à

proposer des alternatives à la climatisation

traditionnelle.

TM

(Zones d'Aménagement
Concertées).

confort d'été

�

�

Diagnostic des consommations énergétiques et des émissions de GES

Analyse de la vulnérabilité du territoire

Un diagnostic des consommations énergétiques et des émissions de GES des secteurs habitat, déplacement et

tertiaire a été réalisé en 2002-2003.

Le Conseil Local de l’Energie a été missionné pour réalisé ce diagnostic ; l'ADEME a financé l'intervention du

bureau d'études ICE et Green pour la collecte des données .

Cette étude de programmation énergétique a été enrichie par une

menée par le clé .

La phase de quantification a permis de de la contribution

du territoire aux émissions de GES au niveau national voire planétaire. Deux sources principales d'émissions ont

été ainsi dégagées : les et le

.

En 2002 lors de la réalisation du diagnostic du Plan Climat Territorial, la question de la

n'était pas encore dans l'ère du temps.

Cette question a été abordée suite à la mise en œuvre du Plan Climat Territorial sous la forme d'une exposition

intitulée Rennes +6°C réalisée par des élèves architectes et présentée en juin 2006.

Cette exposition a mis en évidence des incompatibilités entre les aménagements existants et la problématique du

réchauffement climatique.

Elle propose un modèle d'aménagement de la ville et elle est à l'origine d'une dynamique importante sur ce thème.

(cl
(participation financière de la ville de Rennes : 19 000 €)

(coût : 7 600 €)

(66 % des logements de la ville ont été construits avant
1975, date de la première réglementation thermique)

é)

étude complémentaire sur la ressource locale
en énergie renouvelable

faire prendre conscience aux élus et aux partenaires

déplacements logement

vulnérabilité du territoire
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Pour en savoir plus...

Ville de rennes – Mission Environnement

Conseil Local Energie clé

bbarbot@ville-rennes.fr

http://www.ville-rennes.fr cle3@wanadoo.fr

Jean-Luc DAUBAIRE

Bénédicte BARBOT
Daniel GUILLOTIN

Adjoint au maire en charge de l'énergie et de
l'écologie urbaine

Chargé de mission Plan Climat Territorial
DirecteurHôtel de Ville

B.P. 3126

35031 Rennes

Tél.: 02 23 62 10 10

e-mail :

site @ :

20 avenue des Français libres

35000 Rennes

Tél.: 02 99 35 23 50

Fax.: 02 99 35 23 58

e-mail :

� �Interne : Externe :

Articles dans le journal interne de la ville de Rennes,

réunions, conférence d'un expert en question

énergétique.

Exposition, site internet,

conférence, journal municipal

“Le Rennais”.

Une est prévue tous les 4 ans par cl . Il n'existe pas de tableau de bord du Plan

Climat Territorial mais des sont renseignés en interne sur le patrimoine municipal et sur le plan de

déplacement des agents.

Certaines difficultés relatives à l'interprétation des indicateurs sont rencontrées en raison d'une part des fluctuations

de la superficie du bâti de la collectivité, et d'autre part des fluctuations météorologiques.Afin de juger de l’éfficacité du

Plan Climat Territorial sur les émissions de gaz à effet de serre, il parait nécessaire d’établir un pas de temps assez

large.

actualisation des émissions de GES
indicateurs

é

�

�

Investissement engagé :

Retours attendus en terme d'économie financière :

La majeure partie des actions dépendent des différentes compétences de la collectivité ; certaines sont financées

en partie par l'ADEME.

Il n'existe pas aujourd'hui de chiffrage des retours attendus en terme d'économie financière.

L'organisation au

cours d'une journée consacrée à l'élaboration du plan d'action a permis d'impliquer les différents acteurs, dont les

services de la ville.

d'ateliers de travail (déplacement, habitat, urbain, tertiaire, production décentralisée d'énergie)

Participation des acteurs

Commune de Rennes

Un Plan Climat Territorial mené en partenariat avec le conseil local de l'énergie



118
77 000

1 800

communes

habitants

Superficie : km
2

22

Organisation

Engagement dans la démarche

E
n
e
rg

ie
b
â
ti
m

e
n
t

Transport

B
io

d
iv

e
rs

it
é

D
éch

ets

Agriculture

forêts, espaces

verts

Urbanisme

aménagement

Facteur de réussite Point de blocage

� �Le PNR répond aux

initiatives locales, d'où la

motivation des acteurs

concernés.

Engagement timide des

collectivités dans les

démarches de maîtrise

de la demande en

énergie et de lutte contre

l'effet de serre

.

(problématiques
considérées comme
encore trop abstraites)

Piste choisie pour l’amélioration

�Sensibilisation des collectivités

.

(développement de
l'approche environnementale “de l'urbanisme (AEU))

Le Parc naturel régional du Perche en partenariat avec

l'ADEME, s'est engagé dans un

dans le but d'impulser, sur le

territoire, une dynamique en faveur de l'efficacité

énergétique, la lutte contre l'effet de serre, ainsi que la

préservation de l'environnement.

La signature du contrat ATEnEE a eu plusieurs facteurs

déclenchants : le , les

et

localement une et, en

programme ATEnEE

contexte climatique mondial
prise de conscience au niveau national

forte demande de la population

(Actions Territoriales pour l'Environnement et
l'Efficacité Énergétique)

réponse, une aux aspects climat et énergie.

Cette demande locale a fait naître la ; cependant même si

les élus ont conscience de l'intérêt du sujet, le portage politique est encore

assez faible.

Ce contrat ATEnEE pose les bases du

qui est en cours d'élaboration.

sensibilité des techniciens

sensibilité politique

Plan Climat Territorial de la charte du
PNR

La démarche est portée par le

, en collaboration avec le

responsable du pôle environnement et le directeur du

PNR. Le contrat ATEnEE comprend cinq thèmes

d'action pour lesquels le chargé de mission du contrat

travaille en collaboration avec d'autres chargés de

missions du PNR .

D'autre part, les 23 agents du PNR ont été associés à la

démarche pour devenir des agents “éco-responsables”

via la mise en place d'un Plan Environnement

Administration .

Un , réunit une fois par an les

financeurs, un élu du PNR et la fédération nationale des

PNR. Ce comité de pilotage sera transformé en une

dans le cadre de la nouvelle

charte du PNR et sera élargi aux maires, aux habitants

intéressés, etc.

Un ensemble de est également mis

en place afin d'aider le comité de pilotage à la prise de

décision ; ces groupes se réunissent en fonction de

l'avancement des projets. Ils associent de manière

transversale des partenaires à la fois en interne et en

externe

chargé de mission
“contrat ATEnEE”

comité de pilotage

commission “énergie”

groupes de travail
(agriculture et tourisme notamment)

(PEA) (chambres consulaires, associations, porteurs
de projets, etc.)

Compétences :

Agriculture, tourisme, environnement, patrimoine
bâti, paysage culture, communication.

Présentation du territoire
de la collectivité

Acte politique
marquant l'engagement

de la collectivité
dans la démarche :

Signature en décembre 2004

du contrat ATEnEE,

signature à venir de la

nouvelle charte du Parc.

Démarches engagées
dans le domaine du Développement Durable :

�

�

�

Charte du parc

Contrat ATEnEE

Nouvelle charte du parc

Plan Climat Territorial

(1998-2008) conduite de la même

façon qu'un agenda 21,

(signature décembre 2004,

prise de poste mars 2005 pour une durée de
3 ans),

en cours d'élaboration,

elle intégrera un volet .

Un Plan Climat Territorial intégré à la future charte du PNR,
suite logique au contrat ATEnEE

Parc Naturel Régional (PNR) du Perche

Secteurs d'interventions

Plan Climat Territorial
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Détermination des objectifs

Méthode de diagnostic et identification des enjeux
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�

�

Diagnostic “énergie” et “émissions de GES” à venir (2008-2009)

Analyse de la vulnérabilité du territoire

Le programme d'action du contrat ATEnEE a été conduit en interne. La première étape du Plan Climat Territorial de

la charte du PNR sera d'établir un . Pour cela, le chargé de mission

sera accompagné d'un bureau d'études.

Cette quantification permettra de , d'avoir un

permettant d'évaluer les actions et sera un .

Apriori, les enjeux majeurs portent sur , et dans une certaine mesure le .A l'échelle

du PNR, il existe peu de moyens d'actions sur les transports

Pour le moment, cette dimension est peu abordée. La vulnérabilité de l'agriculture aux effets du changement

climatique devra être considérée dans les années à venir.

diagnostic “énergie” et “émissions de GES”

valider des grandes tendances nationales au niveau local
indicateur d'évolution outil de communication et de sensibilisation

l'agriculture, l'habitat tourisme

Dans le cadre du contrat ATEnEE, le PNR n'a pas fixé d'objectif quantitatif en terme de réduction d'émissions de GES

mais a souhaité mener des actions concrètes afin d'être . Dans un deuxième

temps, et suite au diagnostic qui sera réalisé, des objectifs seront établis.

reconnu comme acteur sur le sujet

�

�

�

Exemples d'actions patrimoniales

Exemples d'actions territoriales

Filière bois :

Agriculture :

Tourisme :

Urbanisme durable :

Mesures d'adaptation aux effets du changement
climatique

- Mise en place d'un Plan Environnement

Administration,

- Utilisation d'huile végétale pour les

véhicules du PNR,

- Approvisionnement de la chaudière de la Maison du

Parc en bois déchiqueté d'origine bocagère.

- réalisation d'études d'opportunité qui

ont conduit à tripler les chaudières à bois sur le

territoire, mise en place d'une association

regroupant une vingtaine d'agriculteurs de la filière

bois déchiqueté, formation des chauffagistes et

acteurs du bâtiment,

- passage des tracteurs au

pour un diagnostic du

moteur et prise en charge d'une partie du

coût par le PNR, réalisation du

de l'exploitation

poste par poste et conseils pour un

meil leur rendement énergétique,

organisation d'un voyage d'étude en Allemagne à

propos des , étude de la

valorisation des tourteaux de colza dans

l'alimentation animale, accompagnement d'une

dizaine de porteurs de projets de .

- formation des agents des structures

participant au développement touristique du

territoire à la maîtrise de

l'énergie afin d'accompagner les éventuels porteurs

de projet,

- accompagnement des

collectivités dans les démarches de réalisation de

documents d'urbanisme organisé pour une plus

grande prise en compte des problématiques

environnementales et énergétiques.

Le PNR accompagne les porteurs de projets sur la

thématique de l'éco-construction et émet des conseils

en terme d'isolation .

banc d'essai

diagnostic énergétique

huiles végétales pures

méthanisation

(gîtes de France, pays…)

(confort d'hiver et d'été)

Parc Naturel Régional (PNR) du Perche

Un Plan Climat Territorial intégré à la future charte du PNR, suite logique au contrat ATEnEE
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Parc Naturel Régional (PNR) du Perche

Un Plan Climat Territorial intégré à la future charte du PNR, suite logique au contrat ATEnEE

Parc naturel régional du Perche

a.elleaume@parc-naturel-perche.fr

http://www.le-perche.org

Jacques DUSSUTOUR

Antoine ELLEAUME
Président

Conseiller Environnement-Energie - Animateur ATEnEE
Courboyer BP15

61340 NOCE

Tél.: 02 33 85 36 36

e-mail :

site @ :

Site internet, presse, séminaire locaux et nationaux , lettre du Parc, textes dans

les bulletins municipaux, visite de site pour mettre en évidence les initiatives locales, tenu de stand lors des

événements locaux.

(notamment sur le volet agriculture)

Les fiches actions élaborées dans le cadre du contrat ATEnEE fixent des objectifs qui seront évalués au terme du

contrat, mais il n'existe pas réellement de suivi et d'évaluation de ces actions.

Des objectifs quantitatifs et qualitatifs ainsi que les seront déterminés

suite à la réalisation du du futur Plan Climat.

moyens de suivre et d'évaluer les actions
diagnostic énergétique du territoire

�

�

Investissement engagé :

programme d'action du contrat ATEnEE
poste du chargé de mission

financeurs

Retours attendus en terme d'économie financière :

économie

l'économie locale

Le budget du est d'environ 20 000 € par an, auquel s'ajoutent les

dépenses liées au .

Les sont l'ADEME, les Conseils Régionaux Basse Normandie et Centre, le Conseil Général de l'Orne,

la Commission Européenne .

Suite à la mise en place du Plan Environnement Administration, une de 5 400 € pour la première année

sur le budget « consommable » a été quantifiée. Les retours en terme d'économie financière des actions sur le

territoire seront plus difficiles à évaluer. Il est cependant indéniable que cette démarche contribue fortement à

en fournissant une ressource financière nouvelle

.

(programme Leader+)

(développement de la filière bois, de l'huile
végétale pure, économies d'énergies pour les collectivités, les particuliers et les agriculteurs etc.)

Les acteurs interne et externe participent au programme ATEnEE par le biais des mis en place.

Des sont également réalisées à destination des collectivités

et des scolaires

groupes de travail
actions de sensibilisation (sur l'éclairage public

notamment) (une vingtaine de classes ont été sensibilisées aux questions de l'énergie et des
émissions de GES).
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Engagement dans la démarche

Le portage du Contrat ATEnEE était assuré par

. Dans le cadre de ce

contrat ont été mis en place un et

des sur différents thèmes

.

Le chargé de mission travaille de façon transversale

avec les autres associations missionnées par le Pays :

l'association de l'habitat, la mission Bocage, le comité

d'Expansion des Mauges et le Comité Régional de

DéveloppementAgricole et Rural des Mauges.

Un a également été créé ; Il est

présidé par le Syndicat Mixte du Pays des Mauges et est

composé des représentants de chaque communauté de

communes. La collaboration des services de l'état et

des opérateurs a conduit à la rédaction d'un Schéma de

Développement Eolien. Tous les développeurs éoliens

viennent présenter leur projet à ce comité qui émet un

avis transmis au Préfet en amont de la commission des

sites et des paysages.

un
chargé de mission du CPIE

comité de pilotage
groupes de travail

comité de suivi éolien

(agriculture, éolien, micro-hydraulique, etc.)

Acte politique
marquant l'engagement

de la collectivité
dans la démarche :

Signature du Contrat ATEnEE

le 15 septembre 2003.

En 2000, une personne originaire du territoire et ayant travaillé sur les questions relatives au Carbone à la Banque

Mondiale a apporté une vision extérieure et un argument supplémentaire à la réhabilitation des bocages : le

. Une conférence avait alors été organisée.

Vu l'intérêt suscité par cette question, les élus ont souhaité aller plus loin dans la démarche et la

“ ” a été organisée l'année suivante . Face au succès de

cet événement , ces rencontres ont été

reconduites en 2002, puis tous les deux ans.

Le Pays des Mauges s'est ensuite rapproché de l'ADEME en répondant à l'appel

à projet relatif aux .

Le portage politique est assuré à la fois par le

et par le .

stockage
du carbone

première rencontre
effet de serre et territoire

contratsATEnEE
président du Syndicat Mixte du

Pays des Mauges président du CPIE Loire et Mauges

(2001)
(plus de 1300 personnes présentes)
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Facteur de réussite Point de blocage

� �Culturellement, le pays

des Mauges est un

territoire de projets, avec

une véritable volonté

d'aller de l'avant.

Manque de moyens en

ressources humaines

dans les pays ruraux.

Piste choisie pour l’amélioration

�Souhait de mettre en place un Contrat d'Objectif

Territorial avec l'Ademe pour poursuivre les actions

engagées dans le cadre du contrat ATEnEE.

Compétences :

CPIE
Loire

et Mauges

Le Syndicat Mixte du Pays des Mauges a pour
vocation de coordonner et de mettre en œuvre des
actions par le biais des associations de Pays dans
les domaines suivants : économie,
emploi/formation, social, sport, culture, tourisme,
environnement, habitat et agriculture.

Le Syndicat Mixte délègue au (Centre
Permanent d'Initiative pour l'Environnement)

les compétences suivantes : culture,
tourisme et environnement (biodiversité, eau et
énergie).

Présentation du territoire
de la collectivité

Démarches engagées
dans le domaine du Développement Durable :

�

�

�

Contrat ATEnEE

Schéma de développement éolien,

Contrat d'Objectif Territorial

(2003-2006),

En cours de discussion au printemps 2007 : mise

en place d'un avec
pour objectif de mettre en place un Plan Climat
Territorial.

Un programme d'efficacité énergétique
et de développement durable pour un territoire rural

Syndicat Mixte du Pays des Mauges

Secteurs d'interventions

Plan Climat Territorial
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Méthode de diagnostic et identification des enjeux

Détermination des objectifs

Actions mises en œuvre

�

�

�

�

Exemples d'actions patrimoniales

Exemples d'actions dépendant descompétences
de la collectivité

Eolien :

Exemples d'actions territoriales

Agriculture et effet de serre :

Communication :

Autres actions :

Mesures d'adaptation aux effets du changement
climatique

Il n'y a pas d'action menée spécifiquement sur le

patrimoine de la collectivité

- animation de la médiation et de la

concertation sur le développement, réalisation

d'outils cartographique et paysager d'aide à la

décision, mise en œuvre d'un schéma de

développement éolien, animation d'un groupe de

travail éolien de proximité ;

- création d'une

collection de fiches techniques

, mise en place d'un programme

expérimental par la réalisation sur deux ans d'un

suivi à l'échelle de vingt exploitations avec l'outil

PLANET'GES ;

- organisation des rencontres

“Effet de serre et territoires” ;

conseil permanent auprès de

collectivités, diagnostic paysager et management

environnemental des zones d'activités à titre

expérimental, mise en place d'un séjour d'éducation à

l'environnement “effet de serre et efficacité

énergétique”, lancement d'une étude relative à la mise

en place d'un fond de péréquation “énergie carbone”,

accompagnement de propriétaires de moulins dans

l'étude de faisabilité pour l'installation de centrales

hydroélectriques, généralisation de la thermographie

des bâtiments dans le cadre d'un programme de l'Union

Régionale des CPIE – Pays de la Loire.

Des travaux sont menés actuellement sur la

biodiversité, suite à des remontées vers le Nord de

certaines espèces. Des évolutions de la biodiversité

sont observées mais on ne peut affirmer avec

certitude le lien avec le réchauffement climatique.

(la première porte sur
le banc d'essai des tracteurs, la seconde sur le bilan
azote en agriculture)

Dans le cadre du Contrat ATEnEE, au-delà des

, aucun n'a été

déterminé.

Le CPIE Loire et Mauges a, dans un premier temps, mené des sur le terrain sans avoir établi au

préalable d'objectifs précis ou d'outils d'évaluation. Maintenant que les acteurs du territoire ont pris conscience de

l'importance de cette thématique, le CPIE souhaite mener une , via la signature d'un Contrat

d'Objectif Territorial.

objectifs généraux

objectif précis

actions concrètes

action plus planifiée

(s'afficher clairement sur les thématiques
d'énergie et de lutte contre l'effet de serre ; mieux structurer les actions à mener, se donner les moyens d'agir ; doter le
territoire d'expertise et de relais en matière d'énergie et de lutte contre l'effet de serre)

Aucun diagnostic de type bilan des émissions de CO , diagnostic énergétique n'a été réalisé sur le territoire. Le CPIE

Loire et Mauges a préféré, dans un premier temps, mettre en place des sur le terrain et n'a pas

voulu “casser la dynamique” instaurée sur le territoire en marquant un temps d'arrêt pour faire un diagnostic.

2

actions concrètes

Syndicat Mixte du Pays des Mauges

Un programme d'efficacité énergétique et de développement durable pour un territoire rural



Participation des acteurs
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Suivi et évaluation de la démarche

Communication

Pour en savoir plus...

27

CPIE Loire et Mauges

cpie-loire-et-mauges@pays-des-mauges.fr

Christophe PITON

Nicolas BERNARD
Président

Chargé d'action efficacité énergétique
Maison de Pays

La Loge BP 25

49600 Baupréau

Tél.: 02 41 71 77 30

e-mail :

Le CPIE Loire et Mauges communique sur ses actions par les rencontres “ effet de serre et territoire ”, des

conférences sur le territoire du pays des Mauges, des interventions lors de colloques nationaux, des plaquettes

, leur site internet, la réalisation d'un film documentaire sur les politiques

énergétique et lutte contre l'effet de serre du Pays des Mauges avec l'IFORE et Mairie conseils, etc.

(sur le
programme ATEnEE, le schéma éolien)

Dans un premier temps, un travail de terrain a été privilégié afin de sensibiliser les

acteurs du territoire. L'observatoire qui avait été prévu initialement dans le contrat ATEnEE n'a

pas été créé.Al'avenir, un suivi et une évaluation des actions devront être mis en place.

Les mobilisés correspondent à la charge salariale du

chargé de mission Contrat ATEnEE, et aux autres frais mobilisés pour la

réalisation d'études et pour la communication. Les sont assurés

en partie par l'ADEME, le Conseil Général et le Conseil Régional.

moyens financiers

financements

Des sont organisés sur l'agriculture, l'éolien, les microcentrales,

l'organisation des “ ”, etc. Les habitants

peuvent venir librement aux réunions de ces groupes de travail et sont ensuite les

relais de la démarche auprès de leurs communes.

Les “ ” sont également des temps forts de la

participation des acteurs du territoire.

groupes de travail
rencontres effet de serre et territoire

rencontres effet de serre et territoire

Syndicat Mixte du Pays des Mauges

Un programme d'efficacité énergétique et de développement durable pour un territoire rural
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Facteurs de réussite Point de blocage

�

�

�Expérimentation depuis

5 ans sur des petites

actions sur le patrimoine

et le territoire de la

collectivité

ayant permis

de mettre en évidence

l'intérêt de la démarche,

Evolution du contexte

national .

Difficulté d'associer

certains acteurs

qui ne voient pas

quelle peut être leur

contribution dans la

relève du défi climatique.

(actions
“modèles”)

(agriculteurs, artisans,
etc.)

Pistes choisies pour l’amélioration

�

�

Fixation de deux objectifs dans le CLIC : lutter contre le

changement climatique atteindre une neutralité

énergétique

,

Poursuivre des expérimentations sur un ou deux sites et

tenter de les généraliser en fonction des résultats

obtenus.

et
(cet objectif est souvent plus facile à faire

comprendre)

Acte politique
marquant l'engagement

de la collectivité
dans la démarche :

Le pays Thouarsais a été

retenu Contrat Local d'Initiative

Climat par décision de la

commission permanente

de la région le 12/03/07.

28

Le premier engagement dans la démarche résulte d'un

appel à projets régional . Le pays

Thouarsais est depuis passé d'un simple

auprès des maires à une volonté d'avoir une

. Cette

volonté découle à la fois :

- d'une

dans le cadre du conseil

énergie,

- des des cinq dernières

années relatives aux changements climatiques :

multiplication des campagnes de communications,

etc.

Le portage politique est assuré par le vice président en

charge de l'Environnement du Pays Thouarsais.

(Conseil Energie)
conseil

“énergie”
politique énergétique à l'échelon du territoire

prise de conscience suite aux actions
réalisées localement

évolutions nationales

Au sein du Pays Thouarsais, une personne est en

charge des questions liées à l'énergie depuis 2001. La

coordination du Contrat Local d'Initiative Climat sera

assurée, à partir de 2007, par un nouveau

directement rattaché au directeur du Pays

Thouarsais. Cette position dans l'organigramme

assurera une bonne transversalité et lui permettra d'agir

plus légitimement avec les différents services de la

collectivité.

Un se réunissant une à deux fois

par an assurera la cohérence entre le pôle d'excellence

rural et le CLIC. Des à

géométrie variable seront mis en place pour déterminer

le programme d'action.

chargé de
mission

comité de pilotage

groupes thématiques

Compétences :

�

�

Porteurs de la structure pays,

Collecte et traitement des déchets ménagers.

Démarches engagées
dans le domaine du Développement Durable :

�

�

Contrat Territorial Déchets

service conseil énergie

Contrat Local d'Initiative
Climat (CLIC)

pôle d'excellence rurale
l'énergie au

cœur de la dynamique territoriale

Deux démarches ont été mises en place il y a cinq
ans avec l'ADEME :

(CTD) (2001-2006),

Mise en place d'un

(2001-2006) ; cette démarche sera prolongée
par la signature d'un

début 2007.

Obtention du label “ ” pour
le projet du pays Thouarsais intitulé “

”.

Présentation du territoire
de la collectivité

Lancement d'un Contrat Local d'Initiative Climat
dans la continuité des actions de conseils “énergie”

menées depuis 2001 avec l'ADEME

Syndicat Mixte du Pays Thouarsais

Secteurs d'interventions

Plan Climat Territorial

4
3
45
41 000

826

cantons,

communautés de communes et

communes

habitants

Superficie : km
2
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Actions mises en œuvre

Détermination des objectifs

Méthode de diagnostic et identification des enjeux

� �Exemples d'actions patrimoniales

Energie :

Transport :

Exemples d'actions dépendant des compétences
de la collectivité

Energie & Agriculture :
- Eclairage solaire de la patinoire, mise en

place de chaufferies au bois pour les écoles, les

maisons de retraites, construction d'un gymnase

“zéro CO ”

- Véhicules de la flotte captive

fonctionnant au GPL

- Structuration de la filière

bois local et méthanisation à la ferme

2
(chaufferie bois et installation de

panneaux solaires)

(à venir d'ici
2008)

Pour le moment, aucun objectif quantitatif n'a été établi ; cela devrait être fait d'ici juin 2007 suite à la réalisation du

diagnostic.

�

�

Diagnostic des consommations énergétiques et des émissions de GES

Analyse de la vulnérabilité du territoire

Aujourd'hui, le Pays Thouarsais dispose de issues de diagnostics menés sur des bâtiments

communaux notamment. Un diagnostic des émissions de GES de est envisagé ; il sera

ensuite présenté aux différents groupes de travail et affiné dans l'année en fonction des données disponibles ou

pouvant être acquises par les différents acteurs.

Ce diagnostic devra permettre de sur le territoire et de

. Les principaux enjeux pressentis concernent le milieu agricole, les transports, les bâtiments publics et les

entreprises.

L' est importante sur le territoire du Pays Thouarsais ; une étude de la vulnérabilité de l'agriculture

au regard du changement climatique pourra être réalisée.

données parcellaires
type Bilan Carbone

resituer le poids de chaque acteur fixer des objectifs par
secteur

économie rurale

®

Syndicat Mixte du Pays Thouarsais

Lancement d'un Contrat Local d'Initiative Climat dans la continuité
des actions de conseils “énergie” menées depuis 2001 avec l'ADEME
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Moyens financiers
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Communication

Pour en savoir plus...
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Syndicat Mixte du Pays Thouarsais

climat.energie@pays-thouarsais.com

http://www.pays-thouarsais.com

Claude AUBIN

Aurélie CHEVALLIER
Vice-président en charge de l'environnement et des paysages

Chargée du Contrat Local d'Initiative Climat
Centre Prométhée

21 Avenue Victor Hugo BP 192

79104 Thouars cedex

Tél.: 05 49 66 68 68

e-mail :

site @ :

Afin d'assurer un suivi des actions, chaque groupe de travail signe une prévoyant un

, des et des . Le suivi et l'évaluation se feront

de manière précise par groupe de travail et seront ensuite globalisés à l'échelle du territoire.

Une réflexion avec l'ADEME est en cours pour la :

Quels indicateurs existants au niveau national peut-on utiliser au niveau local ?

Quelles données pourront être récupérées facilement ?

charte d'engagement général
programme d'actions annuel objectifs indicateurs de suivi associés

définition d'indicateurs

La petite taille de la structure facilite la communication interne et l'organisation de réunions interservices. La “lettre du

Pays” est souvent utilisée pour traiter de la thématique énergie et changement climatique. En dehors du site internet

existant, l'organisation de réunions publiques d'information est envisagée.

Le chargé de mission énergie du syndicat mixte du Pays Thouarsais aux

actions menées ; tous ont déjà travaillé au moins une fois avec lui sur les questions relatives à l'énergie. D'autre part,

les acteurs du territoire ont été mobilisés sur la question dans le cadre du “ ” portant sur le

thème énergie et développement local et cette mobilisation perdure.

Les services du syndicat mixte et les acteurs du territoire seront associés à la démarche via les

qui seront mis en place.

associe déjà les différents services

pôle d'excellence rurale

groupes de travail
thématiques

Actuellement, le budget correspond à la financé à 80 % par l'ADEME et la

Région. D'ici fin 2007 sera mis en place un espace info-énergie

.

Le financement du Contrat Local d'Initiative Climat sera assuré par l'ADEME, la Région et les communes du pays

Thouarsais.

Au début de la démarche, une avait été

faite pour différentes actions susceptibles d'intéresser les communes dans une optique de sensibilisation.

masse salariale d'un chargé de mission

quantification des retours prévisibles en terme d'économies financières

(moyens financiers : la masse salariale d'une
personne à mi-temps)

Syndicat Mixte du Pays Thouarsais

Lancement d'un Contrat Local d'Initiative Climat dans la continuité
des actions de conseils “énergie” menées depuis 2001 avec l'ADEME
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Acte politique
marquant l'engagement

de la collectivité
dans la démarche :

Discours de lancement en janvier 2006

Lancement de la démarche

d'élaboration et de coproduction

en septembre 2006

Adoption en juillet 2007.

(élus, partenaires, habitants
et associations)

Le Plan Climat Territorial est porté au niveau politique

par le vice-président en charge du développement

durable qui préside le composé

d'élus et de techniciens.

Une représentant les services

développement durable, énergie, environnement,

bâtiments et la direction générale des services

techniques en assure la mise en œuvre.

Elle s'appuie enfin sur la chargée de mission Plan

Climat Territorial qui s'occupe notamment de

l'implication des habitants et des partenaires.

Cette équipe projet évoluera et s'étoffera en fonction

des besoins du Plan Climat Territorial. La transversalité

entre les services de la collectivité est assurée par le

fonctionnement en mode projet.

comité de pilotage

équipe projet

La démarche a été initiée en janvier 2006 suite à une

. Le Plan Climat Territorial a pour but de mettre

en cohérence les actions déjà engagées dans ce domaine, et d'aller plus

loin afin de faire du défi climatique un axe fort de la politique de la

CAMSA.

volonté du
Président de la CAMSA et du Vice-président en charge du
développement durable
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Facteurs de réussite Point de blocage

�

�

�Une équipe projet

pluridisciplinaire,

Une élaboration faite

avec les habitants, les

associations et les

partenaires.

L'éclatement des

structures

intercommunales qui

rend plus difficile une

action globale.

Piste choisie pour l’amélioration

�L'implication du Conseil de Développement et du Pays

dans l'élaboration du Plan Climat Territorial.

Démarches engagées
dans le domaine du Développement Durable :

�

�

�

�

Agenda 21 (2003),

Charte de l'écologie urbaine (1992),

Projet d'action communautaire pour un territoire

équilibré (PACTE) (2006),

2 contrats cadre avec l'ADEME sur des projets

spécifiques air et énergie (en 1991 avec
Mulhouse exclusivement et en 2000).

Compétences de la CAMSA :

Protection et mise en valeur de l'environnement et
du cadre de vie :

La CAMSA s'est dotée d'une Agence Locale de
Maîtrise de l'Energie (ALME) et d'un Centre
d'Initiation à la Nature et l'Environnement pour
l'éducation à l'environnement.

lutte contre la pollution de l'air et lutte

contre les nuisances sonores ; collecte, élimination et

valorisation des déchets des ménages et déchets

assimilés ou partie de cette compétence ; propreté

urbaine; participation à toute démarche de protection, de

mise en valeur et d'éducation à l'environnement ;

réalisation ou participation à des opérations de

protection de zones sensibles et de préservation de la

flore et de la faune ; réalisation et gestion d'itinéraires

cyclables et pédestres.

Présentation du territoire
de la collectivité

La relève du défi climatique :
un axe fort de la politique de la CAMSA

Communauté d'Agglomération

de Mulhouse Sud Alsace (CAMSA)

Secteurs d'interventions

Plan Climat Territorial
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Méthode de diagnostic et identification des enjeux
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Le plan d'actions sera élaboré par le Comité de pilotage

du Plan Climat Territorial, en utilisant les résultats de la

consultation des habitants, des associations et des

partenaires en adéquation avec l'étude Prospective

énergétique.

Le Comité de pilotage a d'ores et déjà travaillé sur des

objectifs et des actions de la CAMSA

qui sont

inscrites en 2007.

Les actions développées dans le Plan d'actions seront

de plusieurs types : transversales, sectorielles ou

portées par des partenaires

identifiés.

(suite aux résultats
du bilan des émissions de GES fait par l'ASPA)

E x e m p l e s d ' a c t i o n s
patrimoniales

E x e m p l e s d ' a c t i o n s d é p e n d a n t d e s
compétences de la collectivité

Exemples d'actions territoriales

Mesures d'adaptation aux effets du changement
climatique

(à mener par la CAMSA et
les communes de la
CAMSA dans une logique
d'exemplarité)

- plan de maîtrise de

l'énergie dans les bâtiments

existants, campagne Display sur les

bâtiments emblématiques ,

programme basse énergie sur les bâtiments de la CAMSA

comme le Centre Technique Communautaire, les sites

Petite enfance, le bâtiment d'accueil du Zoo, etc… Cette

approche sur le patrimoine pourra être complétée par une

politique d'achats responsables intégrant l'acquisition de

produits écologiques dont l'impact sur l'environnement et

notamment l'énergie grise sera minimal.

- plan de déplacement administration.

- Mise en place d'un groupe de travail sur les

certificats d'économies d'énergie, développement de la

part des productions décentralisées à partir des énergies

renouvelables bois énergie et biomasse ,

géothermie basse température, développement de la

démarche basse énergie ou équivalente dans la

rénovation urbaine de Mulhouse et

les programmes des bailleurs sociaux.

- évaluation des effets positifs du Tramway sur

la réduction des émissions de GES sur son périmètre,

incitation des acteurs extérieurs à la mise en place de Plan

Déplacement Entreprise .

- identification des réductions

d'émissions par grands émetteurs

, bilan de réduction des émissions de CO sur

le quartier de Bourtzwiller suite à l'opération “quartier

durable”.

- politique d'aménagement et de

préservation des espaces naturels de la CAMSA

.

- Actions de sensibilisation destinées au monde scolaire et

au grand public. Cette mission est renforcée avec

l'intervention de la chargée de mission Plan Climat

Territorial.

Elles sont à l'étude et seront déclinées sur le moyen terme.

Energie :

Transport :

Energie :

Transport :

Emission de GES :

Espaces naturels :

TM

(Mairie, bâtiments HQE)

(méthanisation)

(future OPAH en 2008)

(PDE)

(centrales thermiques,
industries…)

(Trame
verte et bleue, gestion des forêts)

2

�

�

�

�

Les objectifs sont définis par les instances du Plan Climat Territorial sur la base de l'étude Energie Prospective CO et

des propositions issues du Conseil Participatif.

2

Pour déterminer l'état initial et élaborer le plan d'actions, la CAMSA a fait appel respectivement à l'Association pour la

Surveillance et l'étude de la PollutionAtmosphérique et à un Bureau d'Etudes .(ASPA) (Explicit)

Un de Gaz à Effet de Serre a été réalisé par l'ASPA en juin 2006. Cet état des

lieux, basé sur les émissions de l'année 2002, comptabilise les

. Il a permis de constater que 59 % des consommations d'énergie, représentant 50 % des émissions de GES

sur la CAMSA, étaient liées au secteur résidentiel-tertiaire alors que les transports routiers

, n'y représentaient que 30 %. Le gaz naturel est par ailleurs la source

d'énergie la plus utilisée sur la CAMSA.

La CAMSAa lancé une sur son territoire, (16 communes) qui complète l'étude déjà

réalisée par l'ASPA. Il s'agit d'établir par commune, par secteur et par type de sources d’énergie, des scénarios

d'évolution énergétique et de leurs émissions de GES associées, à échéance 2012 , 2013

2020 et 2050 …

Ceux-ci seront utiles à de maîtrise de l'énergie, de

développement des énergies renouvelables, d'économies d'eau,etc…permettant de réduire les émissions de GES

sur la CAMSA. Les moyens techniques et financiers qu'il faudra mettre en œuvre pour les atteindre seront également

décrits.

Cette étude permettra de poser les premiers critères à la mise en place d'un

sur le territoire de la CAMSApour le suivi et l'évaluation des opérations engagées. Ce travail, sous la responsabilité du

Comité de Pilotage Plan Climat Territorial et du chef de projet, permettra, au travers d'un

, de suivre l'évolution des émissions de GES année par année sur les secteurs géographiques du

territoire.

bilan des émissions

sources basées géographiquement sur le
territoire

étude Prospectives Energie-C0

l'élaboration et à l'évaluation d'actions concrètes

observatoire du Plan Climat Territorial

Système d'Information
Géographique

(CO , NO et CH )

(autre secteur en
croissance d'émissions actuellement en France)

(KYOTO) (fin contrat de
Plan), (échéance facteur 4)

2 2 4

2

Communauté d'Agglomération de Mulhouse Sud Alsace (CAMSA)

La relève du défi climatique : un axe fort de la politique de la CAMSA
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Pour en savoir plus...

Communauté d'Agglomération
de Mulhouse Sud-Alsace

Agence Locale de Maîtrise de l'Energie
Agglomération Mulhousienne

claire.wolff@agglo-mulhouse.fr ej.wybrecht@alme-mulhouse.fr

Jo SPIEGEL

Jean-Claude MENSCH

Claire WOLFF Emile-Jean WYBRECHT

Président

Vice-Président chargé du développement durable

Chargée de mission Plan Climat Territorial Chef de projet technique du Plan Climat Territorial
Marie Curie BP 90019

68948 Mulhouse Cedex 9

Tél.: 03 89 33 79 94

Fax.: 03 89 33 79 88

e-mail :

40, rue Marc Seguin

F-68060 Mulhouse Cedex

Tél.: 03 89 32 76 96

Fax.: 03 89 32 76 95

e-mail :

Communication

�

�

Interne :

Externe :

La lettre aux élus, le Lien Magazine.

Création d’un logo spécifique au Plan Climat Territorial, journal de l’agglo, conférences de presse,

expositions , réalisation d’une

plaquette, site internet, journaux communaux, blog internet permettant de s’exprimer sur la

question, interventions diverses .

(notamment en direction des scolaires et du grand public)

(écoles, conseil de quartier, conseil des enfants, …)

Le suivi et l'évaluation seront assurés par un comité de suivi, à l'aide d'outils qui seront

fournis par le bureau d'études Explicit.

(indicateurs, tableau de bord)

Suivi et évaluation de la démarche

Moyens financiers

�

�

Investissement engagé :

Retours attendus en terme d'économie financière :

Les investissements engagés concernent le recrutement d'une chargée de mission , le bilan des

émissions des GES , les études prospectives , le budget communication , la

participation aux actions Climat en 2007 : stand Plan Climat Territorial CAMSA, promotion et développement de la

maîtrise de l'énergie et de la basse énergie sur la CAMSA

Le dispositif , opérationnel depuis janvier 2006, permettra à la CAMSA de

justifier de potentiels d'économies substantielles, et de valoriser auprès des obligés EDF, GDF, des actions

d'économies d'énergie effectuées sur son patrimoine ou sur des actions de sensibilisation et

communication.

(60 000 €)
(17 000 €) (36 000 €) (100 000 €)

(campagne DISPLAY , assistance technique aux projets
de constructions de bâtiments publics basse énergie, implication des usagers…) (54 000 €)

(factures acquittées)

TM

des Certificats d'Economies d'Energie

Participation des acteurs

La mobilisation des acteurs s'est faite par étape. Le bilan des émissions de GES réalisé par l'ASPAa été présenté aux

au cours de l'été 2006. Une conférence visant à sensibiliser les

à la question du changement climatique a eu lieu en novembre 2006.

Depuis février 2007 les sont impliqués dans la démarche d'élaboration du “ Plan Climat

Territorial ”. Elle se déroule selon les modalités suivantes : sensibiliser, informer, engager le débat et la réflexion et

enfin susciter l'adhésion de tous

.

Pour cela différents moyens sont mis en œuvre :

- , publics et gratuits, autour du film d'Al Gore “ Une vérité qui dérange ”,

- création d'un avec pour mission de faire des propositions d'actions citoyennes et concrètes

pour le PCT et dans un deuxième temps d'en assurer le suivi et l'évaluation. Il est constitué par 3 collèges : les

citoyens et associations, les partenaires et la collectivité,

- de la CAMSA,

- dont le journal de l'agglomération, et les journaux

communaux.

élus communautaires conseillers municipaux des
communes membres

citoyens et partenaires

10 forums-débats
Conseil participatif

consultation des communes
publication régulière d'articles dans les journaux locaux

(habitants, élus, personnel CAMSA, communes, associations environnementales,
entreprises, jeunes, scolaires, bailleurs, experts, Département, Région…)

Communauté d'Agglomération de Mulhouse Sud Alsace (CAMSA)

La relève du défi climatique : un axe fort de la politique de la CAMSA
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Engagement dans la démarche

Organisation

La démarche sera portée par un

spécifiquement en charge du Plan Climat Territorial et

par un rassemblant les

d i f fé ren tes d i rec t ions de la communauté

d'agglomération. Actuellement, le

est rattaché à la Direction

Générale des Services Techniques, ce qui assure une

bonne transversalité avec les autres services.

Un , conseil

consultat i f regroupant trois collèges

, est associé au comité de

pilotage. Il travaille notamment sur les thématiques liées

aux déplacements et à l'écohabitat.

L'ensemble de la démarche est menée en , sans

faire appel à un bureau d'études.

chargé de mission

comité de pilotage transversal

chargé de mission
du contrat ATEnEE

conseil de Développement Durable

interne

(élus,
institutionnels et associatifs)

Acte politique
marquant l'engagement

de la collectivité
dans la démarche :

Signature du CLIC à venir

(Avril 2007).

La mise en place par la CAP d'un Contrat Local d'Initiatives Climat est la

.

Les ont fortement souhaité engager cette démarche pour la période

2007 - 2013 sur les thématiques déplacements et habitat.

suite
logique du contratATEnEE

élus
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b
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Transport
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Agriculture

forêts, espaces

verts

Urbanisme

aménagement
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u
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D
éch
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Facteur de réussite Points de blocage

� �

�

Existence d'une

démarche régionale

“Initiatives Climat” qui a

déjà sensibilisé les

acteurs du territoire.

Multiplication des

initiatives et des outils

pouvant induire une perte

de lisibilité,

Thématique considérée

comme trop abstraite par

certains acteurs du

territoire.

Pistes choisies pour l’amélioration

�

�

La CAP doit faire le lien entre les différents outils,

Il est nécessaire de préciser les axes d'actions afin de

donner une vision concrète du Plan Climat Territorial.

Compétences :

Urbanisme, habitat, déchets, eau et
assainissement, air, sport, déplacements,
économie, risques.

Présentation du territoire
de la collectivité

Démarches engagées
dans le domaine du Développement Durable :

�

�

�

�

�

�

Signature de la charte de l'environnement

appel à projets

projet d'agglomération - Agenda 21

“Quartiers durables”

Conseil de développement durable

Contrat Local d'Initiatives Climat
(CLIC)

(1994)

Lauréat du 1 du Ministère de

l'environnement pour accompagner l'évolution
des pratiques dans le service public - mise en
place d'une formation à destination des agents
de la collectivité(1997),

Adoption du

(2003)

: actions sur l'urbanisme

raisonné

instauré

depuis 2002

Contrat ATEnEE (2003-2006) qui correspond à

un début de formalisation du futur Plan Climat
Territorial (le

, qui devrait voir le jour en Avril 2007).

er

Lancement d'un Contrat Local d'Initiatives Climat
dans la continuité du contrat ATEnEE

Communauté d'Agglomération de Poitiers (CAP)

Secteurs d'interventions

Plan Climat Territorial
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�

�

�

�

Exemples d'actions patrimoniales

Energie :

Rendre l'administration “ éco-responsable ” :

Exemples d'actions dépendant des compétences
de la collectivité

Energie :

Eco-habitat :

Transport :

Exemples d'actions
territoriales

Mesures d'adaptation aux effets du changement
climatique

Confort d'été :

Economies d'eau :

- adapter l'efficacité énergétique et les

économies d'énergie dans les bâtiments

communautaires,

-

achats éco-responsables, sensibilisation en interne

aux économies d'énergies, mise en œuvre d'un Plan

de Déplacements Etablissements etc.

- développement d'un éclairage public plus

performant, mise en place d'un plan de

renouvellement des équipements de chauffage

et de travaux

d'économie d'énergie, projets reposant sur des

énergies renouvelables…

- Programme de maisons durables,

AEU,

- développement des transports en

commun, aide à la mobilité des entreprises, des

universités, densification des quartiers, circuits

économiques courts

,

encouragement et facilitation des modes de

déplacement doux .

- Information via le

p o i n t i n f o -

environnement bâti

sur le territoire de la

CAP et le chargé de

m i s s i o n i n f o

énergie.

- test dans certains locaux de films

opacifiants sur les vitres, adaptation des horaires de

travail des agents en cas de canicule,

- récupération des eaux des

piscines pour l'arrosage public.

(PDE),

(bâtiments sportifs et municipaux)

(projet de développer des
pan iers à par t i r des produ i ts locaux)

(vélo, marche à pied)

Détermination des objectifs

Pour l'instant aucun objectif quantifié n'a été défini, ce travail devrait avoir lieu dans le cadre du CLIC. Il s'agira d'une

des premières actions à mener.

Méthode de diagnostic et identification des enjeux

�

�

Diagnostic des consommations énergétiques et des émissions de GES

Analyse de la vulnérabilité du territoire

Un a été réalisé en 2005, à partir des données de 2004. Il a permis de poser les bases du Plan

Climat Territorial en mettant en évidence les principales sources émettrices de GES ; l'énergie dans l'habitat et les

transports représentant respectivement un tiers des émissions. Un

a également été réalisé.

Cette quantification sert d' des élus, des techniciens et de la population.

Cet outil, malgré son intérêt évident, présente des car il manque de finesse, notamment concernant les

émissions de GES sur le territoire . Il pourra servir d'outil d'évaluation pour les émissions de GES

relatives au patrimoine , mais pas pour celles relatives au territoire.

Aucune analyse de la vulnérabilité du territoire au regard du changement climatique n'a été réalisée, mais la CAP

possède déjà un certain nombre de données sur les effets de la canicule et les risques.

Suite à une sécheresse estivale, il a été observé un certain nombre de en lien avec les

argiles gonflantes, les espaces verts et les terrains de sport ne peuvent plus être arrosés

par rareté de la ressource, la qualité de l'air se dégrade ...

Bilan Carbone

diagnostic sur les bâtiments
communautaires

outil de sensibilisation

limites

mouvements de terrains

®

(17 % d'incertitude)
(données plus précises)

(ou pas comme
habituellement) (de façon encore relativement modérée)

Communauté d'Agglomération de Poitiers (CAP)

Lancement d'un Contrat Local d'Initiatives Climat dans la continuité du contrat ATEnEE
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Communauté d'Agglomération de Poitiers

aurore.leroux@agglo-poitiers.fr

virginie.auffroy@agglo-poitiers.fr

http://www.agglo-poitiers.fr/

Jacques SANTROT

Aurore LEROUX

Virginie AUFFROY

Président de la Communauté d'Agglomération de Poitiers

Chargée de mission ATEnEE

Chargée de mission contractualisation et animatrice du conseil du développement durable

e-mail :

e-mail :

Tél.: 05 49 52 35 35

Hôtel de Ville BP 569

86021 Poitiers Cedex

site @ :

� �Interne : Externe :

Réunions avec l'encadrement de la collectivité, revue

interne, réalisation et distribution aux agents d'un

agenda sur le thème du

Développement Durable, lettre de sensibilisation au

développement durable illustrée d'exemples

concrets d'actions menées par les services.

Journal communautaire, point info environnement

, organisation de “classes de villes” sur les

thématiques de l'eau et des déplacements, forum sur

le thème du changement climatique en septembre

2006, conférence citoyenne sur le thème du

déplacement.

(année 2007)
(PIE)

Dans le cadre du Contrat ATEnEE, quelques indicateurs ont été mis en place concernant le suivi du projet et les

résultats. Un a été créé et regroupe les données depuis 2004.Afin de compléter la

démarche, des permettant notamment de quantifier les économies réalisées en terme de GES devront

être créés dans le cadre du Plan Climat Territorial.

Le suivi et l'évaluation constituent une étape assez délicate. Ce suivi sera assuré par le chargé de mission du Plan

Climat Territorial.

observatoire de l'Environnement
indicateurs

Excepté le budget inhérent à la masse salariale du chargé de mission du Plan Climat Territorial, les moyens financiers

du Plan Climat Territorial ne sont pas encore quantifiés. Il n'y a pas de budget spécifique “Plan Climat Territorial”, les

dépenses sont incluses dans les budgets des différents services. Les moyens financiers dépendront en partie des

contrats territoriaux en cours de définition.(Région,ADEME, Etat, programmes européens)

L' a été associé à la démarche : implication lors de la collecte de données pour le

Bilan Carbone , présentation de la démarche en amont et des résultats par la suite. Depuis quelques années, les

services et les ont pris l'habitude de travailler ensemble ; ils sont d'ailleurs déjà associés à la

mise en place de différentes actions dans le cadre du contratATEnEE.

Le réalise des sur différents thèmes permettant

d'associer les acteurs du territoire à la réflexion, notamment sur le thème de l'éco-habitat.

D'autre part, la “ ” menée à l'échelle de la région Poitou-Charente constitue un

terreau favorable au Plan Climat Territorial de la CAP. La forte concertation menée au niveau de la région a permis de

sensibiliser les acteurs du territoire en les associant à l'élaboration du Livre Blanc.

ensemble des services de la CAP

acteurs du territoire

Conseil de Développement Durable auditions publiques

démarche régionale Initiatives Climat

®

Communauté d'Agglomération de Poitiers (CAP)

Lancement d'un Contrat Local d'Initiatives Climat dans la continuité du contrat ATEnEE
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Acte politique
marquant l'engagement

de la collectivité
dans la démarche :

Signature en 2005 de la charte

d'engagement 2005-2010.

La réalisation d'un de

l'agglomération en 2001 pilotée par l'Agence Locale de l'Energie et la mise en

place de ont

conduit à la rédaction en 2004 d'un Plan Climat Territorial pour l'agglomération.

bilan des consommations énergétiques

groupes de travail sur l'énergie et les émissions de CO2

Le projet est porté, au sein de l'agglomération, par deux

personnes du pôle environnement dont une

spécifiquement en charge du Plan Climat Territorial.

Assistées par ,

elles pilotent et organisent les différentes phases du

programme. Le Plan Climat Territorial possède

plusieurs dimensions :

un plan d'actions « interne » de la METRO ;

un plan d'actions transversal sur le territoire de la

METRO ;

des plans d'actions spécifiques à chaque

signataire.

En interne, projet composée de référents

pour chaque service de l'agglomération assure la

transversalité entre les différentes compétences de la

METRO.

Une

assure la mise en œuvre du plan

d'actions transversal. Un réunissant l'ensemble

des signataires de la Charte d'engagement a également

été créé et se réunit deux fois par an pour suivre

l'avancée du Plan Climat Territorial. Un

du plan d'actions transversal se réunit

plusieurs fois par an.

La METRO a mis en place un constitué de

l'ALE et de l'ASCOPARG

.

l'Agence Locale de l'Energie

une équipe

équipe technique

Forum

Comité des
financeurs

observatoire

(ALE)

-

-

-

(ALE, CAUE, agence
d'urbanisme etc.)

(ASsociation pour le COntrôle
et la Préservation de l'Air dans la Région Grenobloise)
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Agriculture

forêts, espaces

verts

Urbanisme

aménagement

Points de blocage Moyens utilisés pour
améliorer la situation

�

�

�

�

En externe, le grand

nombre d'acteurs

impliqués et leur

hétérogénéité rend

l'animation de la

démarche difficile,

Difficulté de mobilisation

des services.

Le Forum du Plan Climat

Territorial réunissant

l'ensemble des

partenaires permet

d'entretenir la dynamique

et de créer une émulation

entre acteurs,

La mobilisation politique

insufflée par le Président

doit permettre de mieux

mobiliser les services.

Compétences :

�

�

�

Protection et mise en valeur de l'environnement et
de la qualité de vie :

Pollution de l'air,

Pollution sonore,

Collecte et valorisation des déchets.

Présentation du territoire
de la collectivité

Démarches engagées
dans le domaine du Développement Durable :

�

�

Plan Climat Territorial,

Schéma de Valorisation et de Maillage des

espaces naturels : entretien du paysage par
l'agriculture, entretien et valorisation de la forêt,
gestion des espaces naturels de loisirs et
éducation du public.

Un Plan Climat mis en œuvre avec l'aide de
l'Agence Locale de l'Energie (ALE)

Communauté Urbaine de Grenoble (La METRO)

Secteurs d'interventions

Plan Climat Territorial



Actions mises en œuvre

Détermination des objectifs

Méthode de diagnostic et identification des enjeux

Communauté Urbaine de Grenoble (La METRO)

Un Plan Climat mis en œuvre avec l'aide de l'Agence Locale de l'Energie (ALE)

En 2001 un a été réalisé par le bureau d'études

Explicit sur des données de 1999 .

D'après ce diagnostic, les marges d'amélioration les plus importantes concernent les

.

Par ailleurs, dans le cadre du programme européen REVE Jura-Léman de labellisation

eea des collectivités, des ont été réalisés avec tous les directeurs des services de l'agglomération, afin de

définir les actions à introduire dans le plan d'actions interne de la Métro.

L'agglomération grenobloise participe à un programme européen de type INTERREG IIIA, engagé conjointement par

la France et la Suisse. Le projet REVE Jura-Léman, dont la coordination est assurée par Energie Cités, a pour but

d'apporter des réponses concrètes aux questions de mise en œuvre d'une politique énergétique locale durable à

travers 5 actions principales :

Expérimenter la certification européenne European Energy Award ,

Développer la campagne Display pour l'affichage des performances énergétiques et des émissions de CO

des bâtiments communaux,

Investir dans des mesures concrètes de maîtrise de l'énergie,

Consolider les compétences des collectivités en matière de maîtrise de l'énergie,

Valoriser l'attractivité de l'Arc Jurassien et du Bassin Lémanique.

Pour en savoir plus :

bilan énergétique et des émissions des GES par secteur d'activité

secteurs résidentiel et
tertiaire

entretiens

(Coût : environ 60 000 €)

(voir encadré ci-dessous)

-
-

-
-
-

®

®

TM

2

Le programme REVE Jura-Léman

http://www.hespul.org/

Les objectifs fixés en 2004 lors de la rédaction du Plan Climat Territorial sont : une

et une

pour atteindre, pour l'électricité, 21 % de la consommation énergétique totale de

l'agglomération.

stabilisation de la consommation
d'énergie et des émissions de GES d'ici 2010 aux niveaux mesurés en 1990 augmentation de la part des
énergies renouvelables

�

�

�

�

Exemples d'actions patrimoniales

Exemples d'actions dépendant des compétences
de la collectivité

Logement :

Traitement des déchets et assainissement :

Transport :

Exemples d'actions territoriales

Exposition Grand Public :

Campagne éclairage performant :

Mesures d'adaptation aux effets du changement
climatique

Préparation d'une exposition Grenoble + 6C
en partenariat avec l'Ecole d'Architecture :

- Installation de panneaux solaires photovoltaïques

sur la verrière du futur stade d'agglomération

- Diagnostic énergétique de la patinoire et

amélioration des procédés permettant une

économie substantielle de la consommation de gaz

Participation au financement des

OPATB du territoire de l'agglomération, subventions

pour la construction de logements sociaux à haute

efficacité énergétique dans le cadre du programme

européen Concerto et intervention sur la grille de

majoration locale : les niveaux de loyers autorisés

par les bailleurs sociaux ont été revus en fonction

des critères énergétiques ;

-

amélioration des rendements liés à la récupération

de chaleur produite par l'Usine d'Incinération des

Ordures Ménagères et mise en place d'une

microcentrale hydroélectrique en sortie de station

d'épuration ;

- prise en compte de la problématique

climatique dans le Plan de Déplacement Urbain et

dans le Plan de Déplacement d'Administration,

promotion des transports en communs et de la multi-

modalité.

- “La maison économe”:

présentation de 4 pièces de la maison à faible

consommation ;

- Dans la

plupart des points de vente d’ampoules, il s'agissait

de donner des points de repère au public, et de

l'inciter à travers une

réduction du prix à

l'achat ;

- Formations ouvertes

aux agents des services

t e c h n i q u e s

c o m m u n a u x , e n

partenariat avec le

CNFPT.

Le prochain plan d'actions

transversal est en cours de définition ; il

concernera plus spécifiquement l'isolation à travers des

expositions, des campagnes aux points de vente à

destination des fabricants, des consommateurs et des

financeurs .

-

recherche et présentation de nouvelles formes

urbaines et d'aménagement permettant de s'adapter

au réchauffement climatique.

-

(plan d'actions
transversal programmé sur 2005-2006)

(2007-2008)

(banques)

“ ”

“ ”

38
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La METRO

Agence Locale de l'Energie de l’agglomération
grenobloise

helene.poimboeuf@la-metro.org

http://www.la-metro.org/

martine.echevin@ale-grenoble.org

http://www.ale-grenoble.org/

Daniel ZENATTI

Hélène POIMBEUF

Martine ECHEVIN

Vice-président déléguée à l'Environnement et au
Développement Durable

Chef de projet
Le Forum

3, rue Malakoff

38031 Grenoble Cedex 01

Tél.: 04 76 59 56 37

e-mail :

4 rue Voltaire

38000 Grenoble

Tél.: 04 76 00 19 09

e-mail :

Elle est assurée par : une lettre Plan Climat Territorial de

l'agglomération, une lettre de l'observatoire, une

rubrique “ bons plans pour le climat ” dans le journal de

la METRO, le site Internet de la METRO, les expositions

organisées par la METRO , la

Biennale de l'Habitat Durable

, les Assises

Nationales de l'Energie (

.

(ex : “ maison économe ”)
(organisée par la ville de

Grenoble et dont la METRO est partenaire)
organisées tous les deux ans à

Grenoble, il s'agit d'une série de conférences sur la
problématique énergétique)

Le suivi et l'évaluation sont assurés par du Plan Climat Territorial . Deux

approches permettent de suivre les émissions de GES et les consommations énergétiques : le

défini à partir des ventes d'énergie, et l' par la surveillance de la qualité de l'air.

Un certain nombre renseignés tous les ans sont également suivis par la METRO pour l'ensemble des

communes : part modale des agents, consommations énergétiques, production d'énergies renouvelables, nombre de

bâtiments allant faire l'objet de travaux etc. Le suivi de ces indicateurs est assez lourd à mettre en œuvre et nécessite

de faire des concessions en raison du manque de données de certaines communes par exemple.

l'observatoire
bilan énergétique

approche cadastrale des émissions

d'indicateurs

(binôme ALE-ASCOPARG)

Les sont principalement l'ADEME, la Région et les fournisseurs d'énergie ; lors d'actions plus spécifiques

d'autres organismes peuvent apporter des subventions .

Concernant les , il est délicat de déterminer le par la

METRO. 85 000 € sont consacrés au en 2005-2006.

financeurs

moyens financiers mis en œuvre budget engagé en interne
plan d'actions transversal

(SMTR, CNFPT…)

Le diagnostic réalisé dans le cadre du projet REVE Jura-Léman a facilité .

D'autre part un a été créé, il permet la réalisation d'actions plus spécifiques et plus

techniques, constituant ainsi un véritable réseau de coopération. Les services communaux y partagent leurs

compétences et les outils nécessaires à la réalisation du Plan Climat Territorial. Le constitue également un

levier fondamental de la participation des acteurs du territoire.

l'implication des services de la METRO
groupe de travail intercommunal

forum

Communauté Urbaine de Grenoble (La METRO)

Un Plan Climat mis en œuvre avec l'aide de l'Agence Locale de l'Energie (ALE)



Grand Lyon
Délégation Générale au Développement Urbain

Claire Wantz
Béatrice Couturier

Mission Ecologie

Partenariats :
Développement Durable :

Référent technique :
(Jean Villien et Pierre Crépeaux)

Grand Lyon
Mission Agenda 21

Stéphane Weiss
Observatoire de l’environnement

Agence Locale de l’Energie

Sylvain Godinot
Assistance méthodologie

Comité de pilotage politique
du Plan climat Territorial

Comité de suivi de l’Agenda 21
Portage Politique global
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Facteurs de réussite de
l’ensemble de la
démarche

Point de blocage

�

�

�

�

Portage politique dans le

cadre de l'Agenda 21 du

Grand Lyon,

Ecoute attentive des

élus et de la hiérarchie

technique,

Existence et dynamisme

de l'Agence Locale de

l'Energie.

La mise en œuvre de ce

projet transversal

nécessite un travail

amont de formalisation

d'objectifs et de définition

d'actions et de budgets à

consacrer à la

thématique, ce qui

représente une charge

de travail importante à

mobiliser dans les

services.

Piste choisie pour l’amélioration

�Travail de sensibilisation et d'information.

Acte politique
marquant l'engagement

de la collectivité
dans la démarche :
Vote de l'Agenda 21

le 17 mai 2005.

Le Grand Lyon a engagé à partir de 1992 deux chartes de

l'environnement qui ont permis

l'établissement d’une approche globale des enjeux

environnementaux. En 2000, avec le concours de l'ADEME, de

la Région, de l'Union Européenne et du Grand Lyon, était créée

l'Agence Locale de l'Energie , qui a depuis apporté au

Grand Lyon une expertise sur les problématiques énergétiques et

climatiques.

Dans cette perspective, le volet de lutte contre les émissions de gaz à effet de serre a été

inscrit dans l'Agenda 21 du Grand Lyon voté en mai 2005.

Le de la démarche est assuré par un groupe transversal d'élus : le

comité de pilotage de l'Agenda 21, placé sous l'autorité du Président de la Communauté

urbaine.

(1992-1995 et 1995-2001)

(ALE)

portage politique

Le Grand Lyon a décidé de mettre en place une direction de

projet spécifique : Énergie-Plan Climat Territorial, qui a

notamment pour objectif de fédérer les stratégies internes et

externes au Grand Lyon afin qu'elles se transforment en

actions partenariales planifiées entre les différents acteurs et

s'illustrent, dans un premier temps, au travers du Plan Climat

Territorial. La Mission Écologie du Grand Lyon assure le suivi

scientifique et technique du plan climat

. La mission Agenda 21 assure le suivi et

l'évaluation du Plan Climat Territorial, qui fait partie de la

stratégie globale de développement durable du Grand Lyon.

Un Comité technique rassemblant les principaux acteurs

concernés se réunit tous les 15 jours

autour d'échanges d'informations, de discussions, visant à

élaborer des propositions méthodologiques ou d'actions,

soumises ensuite à l'arbitrage politique.

(études, diagnostics,
veille juridique et technique, interventions et organisation de
colloques)

(cf. diagramme ci-contre)

Présentation du territoire
de la collectivité

Démarches engagées
dans le domaine du Développement Durable :

�

�

chartes de l'écologieDeux ont été signées

successivement (1992-1995 et 1995-2001),

Agenda 21 : démarche menée depuis 2003,

document approuvé en mai 2005 ; révision
prévue fin 2007. La lutte contre l'effet de serre
est un des cinq axes stratégiques de l'agenda
21, l'élaboration du Plan Climat Territorial étant
retenue comme une action phare pour cet axe
stratégique.

Compétences :

Propreté, voirie, eau potable et assainissement,
urbanisme , développement économique.
Remarque : depuis 2004 prise de la compétence
“ lutte contre les pollutions atmosphériques ”.

La lutte contre l'effet de serre,
un des 5 axes stratégiques de l'Agenda 21 du Grand Lyon

Communauté Urbaine du Grand Lyon

Secteurs d'interventions

Plan Climat Territorial

Comité de
pilotage technique

du Plan Climat
Territorial



Actions mises en œuvre

Détermination des objectifs

Méthode de diagnostic et identification des enjeux
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Les actions présentées ci après ont été mises en œuvre

préalablement au Plan Climat Territorial, en dehors de toute

formalisation d'objectifs stratégiques de réduction des

émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de

l'agglomération. Néanmoins, elles ont vocation à être

intégrées dans la politique du Grand Lyon en matière de

réduction des émissions de GES qui sera définie dans

l'actualisation de l'Agenda 21 .

- Plan de Déplacement d'Entreprise du Grand

Lyon , diminution des cylindrées des voitures de

service

- implantation de panneaux

solaires photovoltaïques et chauffe-eau solaires sur des

bâtiments du Grand Lyon à titre d'exemplarité ,

- gestion de la dépense énergétique,

recherche de performances techniques pour la

construction des nouveaux bâtiments

-

- dans le cadre du Plan de Protection de l'Atmosphère

de l'agglomération lyonnaise

, proposition de mesures visant

à limiter la circulation en centre ville

,

ainsi que de mesures visant à rendre la voiture moins

compétitive en périphérie par rapport aux transports en

commun

;

- déploiement de 4000 vélos en location bon

marché sur l'agglomération.

-

- création d'un référentiel “Habitat durable” du Grand

Lyon, basé sur un objectif de consommations de

50 kWh/m²/an : actuellement, plus de 3200 logements

sont programmés, en cours de projet ou ont été

construits en respectant ces préconisations.

- Inscription dans le projet de Plan de Protection de

l'Atmosphère de l'agglomération lyonnaise de l'obligation

de doter toute construction neuve et/ou réhabilitation sur

l'agglomération de moyens permettant de garantir une

fourniture de 30% des besoins annuels en eau chaude

sanitaire à partir des énergies renouvelables.

- réalisation d'un diagnostic sur

les gisements en énergie renouvelables et rédaction

prévue d'une feuille de route pour le développement de

ces énergies.

(fin 2007)

:
(2005)

(2007),

(2007)

(en continu).

(qui entrera en

application début 2008)
(véhicules

particuliers, véhicules utilitaires légers et poids lourds)

(limitation de la vitesse sur les grandes
infrastructures)

Exemples d'actions patrimoniales

E x e m p l e s d ' a c t i o n s d é p e n d a n t d e s
compétences de la collectivité

Transport

Energies renouvelables :

Bâtiments :

Déplacement :

Velo'V :

Bâtiments :

Energies renouvelables :

�

�

Des scénarii de réduction des émissions de GES sont étudiés. Ces objectifs s'inscriront dans le cadre fixé par la loi d'orientation sur

l'énergie du 13 juillet 2005.

�

�

www.ale-lyon.org

Diagnostic des consommations énergétiques et des émissions de GES

Analyse de la vulnérabilité du territoire

Un des bâtiments de la Communauté urbaine de Lyon a été réalisé en 2004-2005. Un

a été réalisé en 2005

. Le diagnostic sur le territoire sera réactualisé tous les ans. Une

du territoire a été réalisée en 2006 et sera réactualisé tous les ans . Un

a été mené en 2005 afin de connaître les attentes des partenaires du territoire vis-à-vis du Plan Climat

.

Ces quantifications ont pour but de donner des en constituant une pérenne et

réactualisée régulièrement. A partir des données obtenues, seront réalisées auprès des

élus. Ces diagnostics ont également permis de déterminer les du Plan Climat Territorial : les déplacements et le

patrimoine bâti.

Dans le cadre du projet européen AMICA, une et une

ont été réalisées en 2006 . La vulnérabilité du territoire fera

également l'objet d'une dans le cadre d'un programme de recherche. Certains

impacts du changement climatique, comme des pics de chaleur par exemple, sont déjà observés sur le territoire et devront faire

l'objet d'une étude approfondie avec la DDASS.

L'agglomération lyonnaise participe à un programme européen de type INTERREG IIIC, dont la coordination est assurée par

Climat Alliance

. Le programme AMICA a pour but de combiner adaptation et réduction du changement climatique, en associant les

méthodes existantes de réduction d'émissions avec de nouvelles stratégies d'adaptation.

Les résultats attendus sont :

- une ,

- une ,

- une ;

- la mise en place d'un capables d'approfondir les résultats et une

Le projet compte 12 partenaires dont 5 collectivités locales à travers 5 pays : l'Autriche, l'Allemagne, la France, l'Italie et les Pays

Bas.

Pour en savoir plus :

audit énergétique global cadastre des
émissions de GES du territoire du Grand Lyon

étude du potentiel en énergies
renouvelables diagnostic
socio-économique

éléments de référence base de données
des présentations de sensibilisation

enjeux majeurs

étude des politiques climatiques du Grand Lyon étude de la
vulnérabilité du territoire

étude menée avec l'Université de Tours

diffusion des meilleures pratiques
amélioration de la transversalité interservices
conscience accrue des impacts du changement climatique au niveau local

réseau de partenaires européens stratégie de réponse
plus adaptée

(coût : 50 000 €/an pour l'ensemble du programme de
suivi de la qualité de l'air)

(coût : 70 000 € sur deux ans)
(coût

: environ 15 000 € ; diagnostic inscrit dans la convention de l'ALE)

(coût du projet : environ 40 000 € sur 2 ans)

(réseau mondial de 1 200 collectivités locales qui travaille sur les politiques locales de lutte contre le changement
climatique)

(planification spatiale et allocation des budgets intégrant le climat).

Le programmeAMICA

Communauté Urbaine du Grand Lyon

La lutte contre l'effet de serre, un des 5 axes stratégiques de l'Agenda 21 du Grand Lyon



Pour en savoir plus...

Communication

Suivi et évaluation de la démarche

Moyens financiers

Participation des acteurs
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Communauté urbaine du Grand Lyon

cwantz@grandlyon.org

pcrepeaux@grandlyon.org

http://www.grandlyon.com

ALE du Grand Lyon

sylvain.godinot@ale-lyon.org

www.ale-lyon.org

Claire WANTZ

Pierre CREPEAUX
Sylvain GODINOT

Directrice de projet énergie et Plan Climat Territorial

Chargé de mission « air »
Chargé de projet Plan Climat Territorial du Grand Lyon

e-mail :

e-mail :

20, rue du Lac

BP 3103

69399 Lyon Cedex 03

Tél.: 04 78 63 40 40

site @ :

17 rue de la victoire

69003 Lyon

Tél.: 04 37 48 22 42

e-mail :

site @ :

� �Interne : Externe :

Intranet, bulletin de la collectivité, réunions directes

auprès de tous les services.

Bulletin de la collectivité, réunions publiques,

exposition “ La Maison Econome ” sur les économies

d'énergie dans l'habitat, séminaires locaux, réunions

régulières avec tous les maires.

Le suivi des données environnementales est assuré par l'Observatoire de l'environnement du Grand Lyon

créé en 1992.

(Mission
Agenda 21)

�

�

Investissement engagé :

Retours attendus en terme d'économie financière :

Les moyens financiers du plan climat sont pour l'heure destinés à l'animation de la politique climatique et au

financement des études dans l'attente d'un plan d'action. Le Grand Lyon finance à 90% le Plan Climat Territorial, les

10% restants étant couverts par des financements de l'ADEME et de la Commission Européenne.

Aucune quantification globale des économies financières n'a été réalisée pour le moment, cette quantification est

prévue au cas par cas sur les bâtiments du Grand Lyon. Des retours sont principalement attendus au niveau de

l'habitat, principalement social .(baisse des charges associées aux loyers)

Les services du Grand Lyon et les partenaires extérieurs ont été et sont impliqués par différents moyens :

- au sein de tous les services,

- auprès des différents services dans le cadre du programme AMICA et auprès des

partenaires lors de l'étude préalable sur leurs attentes vis-à-vis du Plan Climat,

- tous les ans à destination de l'ensemble des services et des partenaires extérieurs.

Au niveau des acteurs du territoire, sont identifiés : habitat, déplacement, agriculture -

espace verts et éco management des entreprises. Le Grand Lyon construit une dans le cadre

du Plan Climat Territorial, il s'agit d'impliquer les acteurs grands-lyonnais dans une démarche collective et

participative.

Information sectorielle
Réalisation d'interviews

Organisation d'un forum

quatre groupes de travail
charte de partenariat

�

�

Exemples d'actions territoriales

Mise en place du Réseau Express de l'Agglomération Lyonnaise , RER « à la lyonnaise » : ce projet a été lancé en 2006

avec pour objectif de développer la coordination des réseaux de transport collectif à l'échelle de

l'aire urbaine lyonnaise en s'affranchissant des limites administratives. L'objectif est de maîtriser l'étalement urbain et

développer une alternative cohérente à la voiture sur l'agglomération lyonnaise.

Le Grand Lyon émet des et conduit

des réflexions sur ainsi que sur les en fonction de leur

résistance aux températures élevées et à la sécheresse.

(REAL)
(tramway, métro, bus, TER, cars)

Mesures d'adaptation aux effets du changement climatique

préconisations relatives au confort d'été dans le cadre du référentiel “Habitat durable”
l'urbanisme et les îlots de chaleur espèces d'arbres à planter

Communauté Urbaine du Grand Lyon

La lutte contre l'effet de serre, un des 5 axes stratégiques de l'Agenda 21 du Grand Lyon
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Pour la mise en œuvre du Plan Climat Territorial, Nantes

Métropole propose une organisation dans la continuité

de celle de l'Agenda 21. L'élaboration du Plan Climat

Territorial s'est appuyée sur l'expertise du bureau

d'études Explicit et des consultants associés à

ladémarche agenda 21 : Extra Muros, Futur Facteur 4

et ATEMIS. Un

d'une quinzaine de personnes, constitué de manière

transversale, assurera la réalisation du programme

d'actions. Cette équipe pluridisciplinaire fera appel à

des compétences scientifiques et techniques pour

consolider le programme d'actions.

Comme pour l'ensemble des actions de l'Agenda 21 de

Nantes Métropole, l'action n°1 “ Plan Climat Territorial ”

est piloté par un chef de projet et un élu référent. Le

groupe de suivi de l'Agenda 21 contribue également aux

avancées de cette action. Un

composé d'élus en valide les principes.

Le portage politique

est assuré par le Président de la Communauté Urbaine

et l'élu en charge de l'Agenda 21.

Sur le plan technique, le projet est conduit par la

, également pilote de l'Agenda 21 et

par le .

Cette mission est rattachée à la Direction Générale à la

Stratégie Métropolitaine.

Le volet énergie du Plan Climat Territorial est assuré par

la située au sein de la Direction du

Service Urbain. Elle contribue par un programme

d'actions opérationnelles à la réduction des émissions

des gaz à effet de serre d'origine énergétique.

(Pierre Radanne) comité technique

comité de pilotage

Directrice de la Mission développement durable et
espaces naturels

chargé de mission Plan Climat Territorial

Mission énergie

Acte politique
marquant l'engagement

de la collectivité
dans la démarche :

Approbation de l'Agenda 21

en conseil communautaire en

Février 2006

Approbation du cadre stratégique

du Plan Climat Territorial en conseil

communautaire de Mars 2007.

Nantes Métropole s'est lancée dans une démarche d'Agenda 21 Local

comprenant un volet Plan Climat Territorial suite à la du

Président de la communauté Urbaine et du Vice-Président en charge de

l'Agenda 21.

volonté politique
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� �Le sujet de l'énergie a

déjà été pris en compte

à travers la mise en

œuvre du contrat

ATEnEE puis du PPAE.

La démarche Plan

Climat est attendue par

les acteurs. Il existe déjà

un certain nombre

d'actions qui devront

être évaluées et

quantifiées dans le Plan

Climat Territorial.

A ce niveau,

, la

démarche est

consensuelle, la mise en

œuvre opérationnelle des

actions nouvelles ou

innovantes pourra

donner lieu à des débats

notamment vis à vis des

moyens à engager.

(diagnostic
et cadre stratégique)

Compétences :

Transports, habitat, urbanisme, développement
économiquem environnement, énergie, déchets,
eau et assainissement.

Démarches engagées
dans le domaine du Développement Durable :

�

�

�

Contrat ATEnEE

Agenda 21

Plan Pluriannuel d'Actions pour l'Energie (PPAE)

(2003-2006),

approuvé en février 2006 comprenant

un volet Plan climat,

(adopté en avril 2006).

Présentation du territoire
de la collectivité

Le Plan Climat Territorial de Nantes Métropole,
un volet de l'Agenda 21

Communauté Urbaine de Nantes Métropole

Secteurs d'interventions

Plan Climat Territorial
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Actions mises en œuvre

Détermination des objectifs

Méthode de diagnostic et identification des enjeux

�Actions à venir : Un cadre stratégique d'action

1 -Atténuer les effets du changement climatique

Axe n°1 : aménager et construire

Axe n°2 : favoriser la mobilité et le transport
durables des personnes et des marchandises

Axe n°3 : Réhabiliter des bâtiments en limitant
les gaz à effet de serre

Axe n°4 : Développer les énergies renouvelables

Axe n°5 : Utiliser le bois pour stocker et réduire
les émissions de CO

Axe n°6 : Agir à l'international

Axe n°7 : Utiliser les outils financiers en faveur
du climat

Axe n°8 : Viser la neutralité carbone de la
communauté urbaine

Le Conseil communautaire de Nantes Métropole vient

d'approuver un cadre stratégique à partir des

politiques publiques existantes. Ce cadre stratégique,

feuille de route pour la mise en œuvre opérationnelle

du Plan Climat Territorial, comprend deux grands

volets :

-

En s'appuyant sur les politiques de densification

existantes à Nantes Métropole, il s'agit maintenant

d'intégrer, au sein de ces politiques, des critères

relatifs au climat : exigences pour limiter les émissions

de CO dans la construction neuve, évaluation de ces

politiques en terme de gaz à effet de serre.

-

La politique des transports conduite dans le cadre du

PDU, a permis de développer de manière forte l'offre

de transports collectifs et limiter l'usage de la voiture.

La quantification des émissions de CO évitées dans

le secteur des transports doit permettre de définir le

niveau de contribution attendu du PDU pour atteindre

l'objectif du Plan Climat Territorial.

-

La définition des modes d'intervention, la mobilisation

des outils existants et la mise en

place d'opérations pilotes, comme le fonds

communautaire pour la performance énergétique,

vont contribuer à dimensionner l'action de Nantes

métropole dans le parc bâti ancien.

-

Le Plan Pluriannuel d'Actions pour l'Energie vise

notamment à développer les énergies renouvelables.

Le couplage “ économies d'énergie - offre énergétique

moins émettrice ” doit permettre d'importants gains en

émissions de CO . La question de l'optimisation et du

développement des réseaux de chaleur est un des

enjeux forts.

-

Le bois est un matériau renouvelable permettant de

stocker naturellement du CO . Le projet de forêts

urbaines de Nantes Métropole va entraîner un

stockage massif de CO à l'échelle locale. L'utilisation

accrue de bois dans les constructions doit permettre

d'augmenter le stockage de CO . Le recours aux bois

certifiés sera systématisé.

-

Les actions de coopération décentralisée portées par

Nantes Métropole concernent en partie la protection

de l'environnement. Il s'agit de quantifier les actions

actuellement menées et de développer des actions

visant soit à réduire les émissions de CO (énergies

renouvelables, lutte contre la déforestation), soit à

stocker le CO .

-

Des mécanismes économiques relevant de la

“ finance carbone ” ont été institués par le protocole de

Kyoto. Nantes Métropole peut investir les marchés

carbone pour valoriser ou soutenir des projets sobres

en carbone sur son propre territoire ou dans des pays

tiers.

-

Le fonctionnement des services de Nantes Métropole

entraîne des émissions importantes de CO . Dans un

principe d'exemplarité, c'est l'objectif de neutralité

carbone de la communauté urbaine qui est visé par la

mise en place d'un programme d'actions.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

(thermographie)

2

Lors de l'élaboration du diagnostic, trois scénarios ont été définis. Les

élus ont voté le mais sans que des objectifs chiffrés n'aient été déterminés.

(tendance, maîtrise et réduction des émissions)
scénario de la réduction

�

�

Diagnostic des consommations énergétiques et des émissions de GES

Analyse de la vulnérabilité du territoire

Une a été réalisée sur le territoire de Nantes Métropole par le bureau

d'études Explicit . Un partage des données relatives aux émissions de GES par commune a été

effectué. Le bureau d'études accompagne la collectivité dans la mise en œuvre d'actions innovantes à partir d'un

cadre stratégique qui fixe les orientations du Plan Climat Territorial à l'horizon 2025 . Le diagnostic a

été l'élément nécessaire à la mise en place d'un Plan Climat Territorial réaliste.

Il a mis en évidence les : le et les

transports . La politique des transports traduite par le Plan de Déplacements Urbains permet d'ores et déjà de

rentrer dans la logique du “ facteur 2 ” défini dans le cadre stratégique. Des efforts importants restent à engager sur

le bâti.

Pour anticiper les changements climatiques à venir, Nantes Métropole a engagé une réflexion pour permettre

d'identifier les vulnérabilités du territoire et intégrer un volet adaptation à l'ensemble des programmes et projets.

quantification des émissions de GES

principaux secteurs contributeurs aux émissions de GES bâti existant

(coût : 60 000 €)

(coût 80 000 €)

(50 %)
(30 %)

Communauté Urbaine de Nantes Métropole

Le Plan Climat Territorial de Nantes Métropole, un volet de l'Agenda 21
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Communauté Urbaine de Nantes Métropole

alban.mallet@nantesmetropole.fr

http://www.nantesmetropole.fr/index.jsp

Ronan DANTEC

Maryline GUILLARD

Alban MALLET

Vice-président de Nantes Métropole en charge de l'Environnement et de l'Agenda 21

Directrice de la Mission développement durable et espaces naturels

Chargé de mission Plan Climat Territorial

Tél.: 02 40 99 49 32

Nantes Métropole

2, Cours du champ de Mars

44923 Nantes Cedex 9

Tél.: 02 40 99 48 84

e-mail :

site @ :

Les données de l'Observatoire seront accessibles à partir du site Internet de Nantes Métropole. Des outils de

sensibilisation seront également réalisés pour le grand public et seront utilisés lors d'événementiels thématiques

comme la Semaine du développement durable et la Semaine de l'Energie.

Un sera mis en place afin d'évaluer les efforts engagés. Cet Observatoire

partenarial auquel seront associés les institutionnels, les scientifiques, la société civile

, le monde de l'entreprise et les milieux associatifs permettra de veiller et collaborer à la

réalisation des objectifs du Plan Climat Territorial.

L'Observatoire contribuera à fédérer et valoriser l'ensemble des initiatives du territoire et à quantifier annuellement les

réductions d'émission de CO .

Observatoire du Plan Climat Territorial
(Conseil de développement et

habitants de l'agglomération)

2

La phase diagnostic du Plan Climat Territorial a été financée dans le cadre du contrat ATEnEE. Un Contrat d'Objectif

Territorial de l'ADEME permettra de financer une partie des actions du Plan Climat Territorial.

Des Plan Climat Territorial réalisés entre fin 2006 et début 2007 ont rassemblé les services de

Nantes Métropole et des communes ainsi que des acteurs de l'agglomération concernés afin :

- de définir les orientations du Plan Climat Territorial à partir des politiques publiques engagées,

- de dégager des pistes d'actions techniquement et financièrement réalisables et à fort impact carbone,

- d'identifier les outils susceptibles de renforcer et dynamiser l'action de Nantes Métropole.

entretiens croisés

2 - S'adapter au changement climatique

Le volet “ adaptation du territoire ” visera à évaluer

concrètement les “ vulnérabilités ” du territoire au regard

des changements climatiques, notamment en termes

d'élévation de la température et du niveau de la mer.

Il s'agit de mettre progressivement en place un dispositif

de veille et de suivi des situations qui préfigurent

l'impact du changement climatique

et pour lequel un conseil scientifique sera

installé.

Les domaines plus particulièrement suivis au regard de

leur sensibilité seront notamment :

- l'eau

- les activités économiques : agriculture, foresterie,

tourisme…

- la qualité de l'air et son impact sur la santé publique

Les analyses seront portées à la fois à l'échelle de

l'agglomération et de la Métropole Nantes Saint-

Nazaire pour prendre en compte les spécificités

locales, en particulier l'estuaire de la Loire.

Les politiques publiques et les projets concernés

seront interrogés à partir

des éléments d'analyse obtenus.

(canicules,
tempêtes…)

(régime hydraulique, inondations; impacts sur
les milieux et la biodiversité…)

(canicules…)

(SCOT)

(projet
local de Prévention des Risques, études de
modélisation de la Loire,…)

Communauté Urbaine de Nantes Métropole

Le Plan Climat Territorial de Nantes Métropole, un volet de l'Agenda 21
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Acte politique
marquant l'engagement

de la collectivité
dans la démarche :

Lancement de la démarche de

diagnostic “Hommes et territoires”

en session plénière en octobre 2002

Adoption de l'Agenda 21

en décembre 2006.

L'engagement dans la démarche s'est fait suite à la

du Président du Conseil général du

Bas-Rhin, M. Philippe RICHERT, sensible aux questions

environnementales comme en témoigne sa formation

et les autres fonctions qu'il a

assuré assure

.

forte
volonté politique

(professeur de biologie)
(ancien Président de la commission

Environnement de l'Association des Départements de
France, Président du Conseil national de l'air,
Administrateur de l'ADEME ; Il a également été
rapporteur au Sénat début 2007 d'un rapport sur la
qualité de l'air et le changement climatique)

D'autre part, le CG67 a organisé des “Maîtriser l'effet de

serre” en 2002 avec le Réseau Idéal et a poursuivi sur la même thématique, en

proposant les 15 et 16 octobre 2003 un

. Ces évènements ont permis une forte

prise de conscience des acteurs du territoire.

Le est assuré par le Président lui-même, en lien avec

le Président de la commission environnement.

Assises Internationales

séminaire à destination des
collectivités

portage politique

(élus et techniciens)
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Facteurs de réussite Point de blocage

�

�

�

�

Forte volonté politique,

Conscience écologique

assez forte de la

population.

Difficulté de mobilisation

en interne de certains

services.

Difficulté de quantification

des émissions lors de la

réalisation du Bilan

Carbone .
®

Piste choisie pour l’amélioration

�Actions de sensibilisation du personnel.

Compétences :

Social, Environnement (Déchets, énergie,
biodiversité, sensibilisation à l'environnement,
gestion de l'eau), Aménagement du territoire
(routes, transports interurbains, logement aidé,
collèges).

Démarches engagées
dans le domaine du Développement Durable :

�

�

�

�

�

�

�

�

Des hommes et des territoires

Démarche territoriale de concertation

33 territoires

Agenda 21

Contrats de territoire

charte de développement

durable des bâtiments départementaux

charte de la qualité de l'air

Réactualisation du schéma directeur des transports

et des déplacements

Démarche de diagnostic et de concertation intitulée

“ ” (2003) entreprise
par le CG67 auprès des 2000 partenaires de ses
politiques ,

: organisation

de débats au niveau des homogènes
définis en amont par le CG67 (2003-2004), avec la
participation de 10 000 acteurs locaux,

qui met en perspective les engagements

pris à l'issue de cette démarche de concertation et
permettra d'en assurer le suivi ; l'effet de serre est
traité dans le cadre de l'Agenda 21 et non par le biais
d'un Plan Climat Territorial spécifique,

: contractualisation sur 5 ans

des priorités partagées par le département, les
communes et les intercommunalités. Il s'agit d'une
déclinaison territoriale de l'Agenda 21,

Adoption en interne d'une

, dont le CG
est maître d'ouvrage,

Signature de la en Alsace

(fin 2003),

Mise en œuvre du Plan de déplacements d'entreprise

(PDE) du Conseil Général baptisé Mobiléo depuis
mars 2005 et réflexions concernant la mise en œuvre
d'une politique de soutien aux projets de PDE sur le
territoire du département,

, en complément du schéma des
circulations douces et du schéma routier
départemental, avec pour objectifs la lutte contre la
pollution et le développement de l'offre de
déplacements alternatifs et de l'intermodalié.

Présentation du territoire
de la collectivité

Un département précurseur dans la lutte contre l'effet de serre :

le CG67, pionnier du Bilan Carbone
destiné aux collectivités

®

Conseil général du Bas-Rhin (CG 67)

Secteurs d'interventions

Plan Climat Territorial



Actions mises en œuvre

Détermination des objectifs

Méthode de diagnostic et identification des enjeux

Organisation
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Les objectifs n'ont pas été fixés en termes de réduction des émissions de CO , mais plutôt en termes de nombre de

véhicules propres et de vélos à acquérir, de baisse de la facture d'énergie, etc….

2

�

�

Diagnostic des consommations énergétiques et des émissions de GES

Analyse de la vulnérabilité du territoire

Le Conseil général du Bas-Rhin a été le premier Conseil général à vouloir quantifier ses émissions de gaz à effet de

serre. Il a confié cette mission à l'ASPA, Association agréée de surveillance de la qualité de l'air d'Alsace, qui a

développé un sur le modèle de ceux utilisés pour la pollution

atmosphérique locale.

Le Conseil général du Bas-Rhin, impliqué depuis 20 ans dans une politique environnementale pionnière, a décidé

en 2002, sous l'impulsion de son Président, de tester la

. Ce bilan carbone a d'abord été réalisé sur le patrimoine de la collectivité

, et sera ensuite poursuivi à l'échelle du territoire. Il a confirmé que les

étaient les principaux émetteurs de GES devant le chauffage. Cette démarche a permis à l'ADEME d'adapter

l'outil “ Bilan Carbone ”, originellement créé pour les entreprises ou les communes, aux spécificités de

fonctionnement des collectivités telles que les Départements et les Régions.

Un a également été réalisé sur les principaux bâtiments de la collectivité et a permis d'identifier

de nombreuses sources d'économies potentielles .

Aujourd'hui, ces diagnostics servent d'aiguillon pour identifier les priorités d'actions et mettre au point les politiques.

Réévalué cinq ans plus tard, le Bilan Carbone servira également de moyen de suivi des actions entreprises.

La vulnérabilité du territoire au regard du changement climatique a fait l'objet d'une étude affinée ces dernières

années, notamment dans le cadre de la démarche “ Hommes et Territoires ” : de nombreuses

ont été réalisées, et des ont été dressées. La priorité a été donnée, dans un premier

temps, à la restructuration des services concernés dans la logique de la refonte de l'ensemble des services du

Conseil général suite à la démarche de concertation menée sur le territoire.

cadastre des émissions de gaz à effet de serre

version pilote du Bilan Carbone destinée aux
collectivités

transports

bilan énergétique

études hydrauliques
cartes des zones à risques

®

(coût approximatif : 20 000 €,
financé à 50 % par l'ADEME)

(68 %)

(coût : 80 000 €)

®

®

Souhaitée par le Président, la politique “ maîtrise de

l'effet de serre ” a été portée pendant trois ans par la

, intermédiaire entre les élus et les

techniciens. Le de la démarche de diagnostic

et de concertation “Hommes et Territoires”, prélude à

l'Agenda 21 lancée dès 2002 a été assuré par la

.

Une

a été recrutée en 2004 pour

porter la mise en forme et la mise en œuvre de

l'Agenda 21, qui a été validé en 2006. Directement

rattachée à la , elle travaille de

manière transversale avec les différents services.

Plusieurs e rassemblant les

services de la collectivité et les élus concernés ont été

créés sur différentes thématiques

. Certains acteurs spécifiques du

territoire sont associés aux comités de pilotage en

fonction des thématiques abordées.

Le Département a fait appel à un pour

l'organisation de la démarche de diagnostic et de

concertation.

conseillère technique du Président

pilotage

Direction de la Prospective

chargée de mission responsable du
Développement Durable

Direction Générale

comités de pilotag

bureau d'études

(chargée des
questions environnementales et culturelles au sein du
Cabinet)

(déchets, énergies,
transport, etc.)

Conseil général du Bas-Rhin (CG 67)

Un département précurseur dans la lutte contre l'effet de serre :

le CG67, pionnier du Bilan Carbone destiné aux collectivités
®

�Exemples d'actions patrimoniales

.

- Un chargé de mission a été recruté afin de

mettre en oeuvre “ Mobiléo ”, le plan de déplacements

interne à la collectivité. Celui-ci poursuit plusieurs objectifs

prioritaires votés par les élus : intégrer la question des

déplacements à tous les niveaux de la collectivité,

favoriser l'usage des modes alternatifs dans les

déplacements domicile-travail ainsi que dans les

déplacements professionnels. 90 actions identifiées sont

depuis mars 2005 en cours de mise en œuvre. La

démarche Mobiléo est aujourd'hui citée en référence

notamment par l'ADEME et a reçu un Trophée du Vélo en

2006. Parmi ses déclinaisons : à chaque renouvellement

de la flotte de véhicules, achat de 50 % de voitures propres

au lieu des 20 % imposés au niveau

national

, développement de la flotte de vélos

, installation en

cours d'un système de visio-conférence, actions de

valorisation des bonnes pratiques et de sensibilisation

auprès des agents

- Réalisation d'un bilan énergétique

qui a permis de définir les travaux à réaliser, volonté de

tendre vers 19°C dans les bureaux, sensibilisation des

agents, système d'extinction automatique des lumières à

midi et en fin de journée, travaux de rénovation, de

modification des éclairages, etc.

Transport :

Energie, chauffage :

(électriques et GPL)
(aujourd'hui 68 véhicules sur 310 sont propres,

soit 22 %) (62 sont
actuellement à la disposition des agents)
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Conseil général du Bas-Rhin (CG 67)

Un département précurseur dans la lutte contre l'effet de serre :

le CG67, pionnier du Bilan Carbone destiné aux collectivités
®

�

�

Interne :

Externe :

Revue interne Equipage dont un numéro est consacré aux économies d'énergies et un autre à l'Agenda

21, site intranet, actions de sensibilisation des agents.

Revue “Tout le Bas-Rhin” diffusée à tous les foyers comprenant un dossier sur les économies d'énergies,

un sur l'Agenda 21 et un sur les politiques environnementales du CG, site internet, édition d'une série de documents

de communication spécifiques “Agenda 21” destinées au grand public et aux partenaires de la collectivité,

organisation d'évènements grands publics, organisation de grands événements ,

articles dans la presse régionale.

(type assises internationales)

Les ont participé régulièrement à des lors de la réalisation du Bilan Carbone et sont

associés aujourd'hui à travers les différents . Les seront associés plus

fortement dans un deuxième temps, lors de la réalisation du nouveau Bilan Carbone en 2007-2008 qui concernera

tout le territoire. Pour le moment, les acteurs du territoire sont associés ponctuellement aux comités de pilotage et à

des actions de sensibilisation lorsqu'elles relèvent de leurs domaines de compétences.

différents services réunions
comités de pilotage acteurs du territoire

®

®

Les économies financières prévisibles concernent la

et la . Le coût des travaux à envisager pour réaliser les

37% d'économie sur la facture énergétique est de 139 000 € HT. Le coût de l'étude serait de fait amorti en un an et

demi, celui des études et des travaux dans un délai de trois ans seulement.

facture relative aux carburants
facture énergétique

(utilisation du GPL qui est
moins cher que les autres carburants)

La Responsable du Développement Durable est en charge des aspects suivi et évaluation de la démarche. Une série

de a été mise en place

, elle sera complétée au fur et à mesure.

Un nouveau Bilan Carbone devrait être réalisé très prochainement.

En ce qui concerne le PDE, après le diagnostic “état zéro” de mars 2005, une nouvelle enquête générale

déplacements sera réalisée fin 2007-début 2008 pour évaluer l'évolution des parts modales.

Le Conseil général est conscient des limites des indicateurs créés et souhaite une mise en commun d'expériences

visant à améliorer leurs méthodes de suivi et d'évaluation.

tableaux de suivi (exemple : % d'utilisation du GPL dans les véhicules, évolution de l'utilisation
des vélos par les agents etc.)

®

�

�

E x e m p l e s d ' a c t i o n s d é p e n d a n t d e s
compétences de la collectivité

Exemples d'actions territoriales

- réflexion avec les autres collectivités pour

mettre en place des dispositifs encourageant l'adoption

de PDE par les entreprises locales

,

réflexion avec la Communauté urbaine de Strasbourg

pour créer une centrale de covoiturage départementale

et un billet de transport « universel »

- Réalisation d'un Plan Départemental

d'élimination des déchets en concertation avec le

département du Haut-Rhin.

- le CG67 réfléchit aux moyens de soutenir les

collectivités ou entreprises soucieuses de réaliser des

économies ou de faire le choix de nouvelles énergies, et à

son positionnement, par rapport aux autres collectivités

locales, en matière de soutien aux énergies renouvelables.

Sont envisagées des soutiens au développement de la

biomasse et de la géothermie notamment.

Création de 7 “maisons du Département” réparties sur

l'ensemble du territoire, en vue de rapprocher les services du

citoyen, et de réduire les déplacements sur le territoire.

Transport :

Déchets :

Energie :

(chargé de mission
commun CCI/ADEME/Conseil général par exemple)

(train, transports
interurbains et transports au sein de la communauté
urbaine de Strasbourg)

Conseil Général du Bas-Rhin

corinne.bury@cg67.fr

janie.mantelet@cg67.fr

Philippe RICHERT

Corinne BURY

Janie MANTELET

Président

Conseillère technique du Président

Responsable du Développement Durable

e-mail :

e-mail :
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Organisation interne

Engagement dans la démarche

Conseil général des Hauts-de-Seine (92)

Une forte prise de conscience politique à l'origine
du Plan Climat Territorial des Hauts-de-Seine

Compétences :

�

�

�

�

Action sociale,

Education, culture et patrimoine (collèges),

Aménagement de l'espace et équipement,

Action économique.

Présentation du territoire
de la collectivité

Démarches engagées
dans le domaine du Développement Durable :

�

�

�

�

Agenda 21 adopté en 2003 comportant 4 plans :

Lutter contre le changement climatique

Protéger la biodiversité,

Promouvoir l'égalité des chances,

Agir pour un environnement favorable à la santé.
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Facteurs de réussite Point de blocage

�

�

�L'augmentation du coût

de l'énergie

, la question

de l'énergie devenant

incontournable,

Le portage du projet par

les élus.

Le “changement”

demande toujours du

temps pour être compris

et accepté.

(84%
d'augmentation de la
facture énergétique des
collèges du 92 prévue
d'ici à 2015)

Acte politique
marquant l'engagement

de la collectivité
dans la démarche :

Vote du Plan Climat Territorial

le 22 décembre 2006.

La réalisation d'un et la consultation des du

département ont mis en évidence la forte préoccupation des acteurs

concernant l'environnement et le réchauffement climatique. La

et surtout du Président a

conduit à la mise en place de la démarche Plan Climat Territorial, portée

politiquement par le Président du Conseil Général et par la vice-présidente en

charge de l'environnement, de la qualité de vie et des circulations douces.

audit patrimonial états généraux

prise de
conscience de l'ensemble des élus du CG92

Le Plan Climat Territorial est porté par une composée d'experts de la direction Environnement,

Urbanisme et Développement Durable du CG92

et des porteurs d'actions. Le fonctionnement de cette équipe

en permet une bonne transversalité.

équipe projet

mode projet

(spécialistes du bâtiment, des déchets et transports, des énergies
renouvelables, de l'évaluation des démarches de projet)
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Secteurs d'interventions

Plan Climat Territorial



Actions mises en œuvre

Détermination des objectifs

Méthode de diagnostic et identification des enjeux

des Hauts-de-Seine (92)Conseil général

Une forte prise de conscience politique à l'origine du Plan Climat Territorial des Hauts-de-Seine

50

�

�

�

�

Exemples d'actions patrimoniales

Transport :

Exemples d'actions dépendant des
compétences de la collectivité

Bâtiments :

Coopération décentralisée :

Exemples d'actions territoriales

Sensibilisation :

Mesures d'adaptation aux effets du changement
climatique

- équiper la flotte départementale en

véhicules dits propres.

- dans le cadre de la charte votée en

décembre 2003, mettre en place une démarche

HQE pour toutes les opérations sous maîtrise

d'ouvrage du CG92, mener des diagnostics énergie

et eau avec préconisations sur les bâtiments

départementaux et les collèges ; inciter au

développement d'énergies renouvelables sur le

territoire dans les bâtiments neufs et existants, pour

les logements sociaux publics et les bâtiments

communaux ;

- systématiser la prise

en compte des principes du développement durable

dans le montage des projets de coopération ; sur un

territoire, aider a la mise en œuvre d'une démarche

de type climat.

- sensibiliser le public au

développement durable et au changement

climatique par le biais d'expositions notamment

- Concours financier pour la maîtrise des eaux

pluviales.

(grande exposition sur l'ile Saint Germain par
exemple).

Le Plan Climat Territorial vise trois objectifs : réduire de 10% les émissions de GES provenant du patrimoine du CG92

d'ici 2010 ; améliorer la qualité de l'air et s'adapter aux conséquences du changement climatique.

Pour cela, un programme de regroupées en a été

défini. Les deux axes majeurs sur lesquels le Département concentrera ses efforts sont : les “

” qui représentent 48 % des émissions de gaz à effet de serre induites par le territoire et l’axe

“ ”qui en représentent 32 %.

Les cinq autres axes stratégiques concernent les “ énergies renouvelables ”, les “ milieux naturels et l'aménagement

du territoire ”, la “ communication, sensibilisation, formation ”, la “ coopération ” et enfin le

“ suivi et l'évaluation ”.

78 actions patrimoniales et territoriales 7 axes stratégiques
transports et

déplacements
bâtiments et demande en énergie

�

�

Diagnostic des consommations énergétiques et des émissions de GES

Analyse de la vulnérabilité du territoire

Plusieurs méthodes ont été mises en œuvre pour réaliser le diagnostic et déterminer les enjeux du Plan Climat

Territorial : auprès de différents acteurs , du département , calcul

de l'empreinte écologique, réalisé à partir des données

de 2004. La méthode expérimentale du Bilan Carbone dans sa version collectivité et territoire permet de confirmer

les grandes tendances pressenties et les leviers d'actions même si elle nécessite beaucoup

de travail pour des résultats peu précis.

La question de la apparaît clairement comme une composante importante du Plan

Climat Territorial même si elle n'a pas, pour le moment, été étudiée en détail par manque de moyen.

Seule une étude sur la vulnérabilité de bâtiments du Conseil général au risque d'inondation par débordement de la

Seine a été réalisée.

Des pistes en ce sens sont déjà lancées : travail sur les performances thermiques des bâtiments, sur la limitation du

ruissellement à la parcelle et la rétention des eaux pluviales.

Lors de la réalisation du diagnostic, les services du CG92 ont été impliqués et ont contribué à la détermination des

actions à mener.

Le Plan Climat Territorial a également été présenté au Comité de développement durable des Hauts-de-Seine qui

rassemble un grand nombre d'acteurs du territoire.

La contribution des acteurs a permis de réaliser un

.

Audit patrimonial états généraux
Bilan Carbone version collectivités et territoires

vulnérabilité du territoire

diagnostic validé par tous, de partager les objectifs
poursuivis et d'agir en bonne intelligence

(2004) (2004)
(2005)

(transports, bâtiments)

®

®
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� �Interne : Externe :réunions de présentation bulletin, site internet, expositions etc.

Une sensibilisation des agents du CG92 a été réalisée

via la signature d'une “ charte des agents éco-

responsables ”. Cette action a reçu le prix du ruban du

développement durable en 2006.

Depuis 2005, une instance de concertation a été

créée : le

. Ce conseil est composé de

48 membres répartis en quatre collèges : des élus, des

acteurs socioprofessionnels, des experts, des

personnes qualifiées, des représentants des

institutions et enfin des représentants des

associations. Ce conseil a été consulté sur le Plan

Climat Territorial. Son avis et ses contributions ont été

intégrés au plan d'action.

Conseil de développement durable des
Hauts-de-Seine (C D )2 92

�

�

http://environnement-transport.hauts-de-seine.net

Investissement engagé :

Retours attendus en terme d'économie financière :

Un coût prévisionnel a été déterminé action par action, les montants sont présentés dans le document Lutter contre

le changement climatique - Plan Climat Territorial des Hauts-de-Seine, Avant Projet

Il est difficile d'estimer le retour sur investissement d'une telle démarche. Concernant les investissements réalisés

sur les bâtiments, l'objectif est d'atteindre un équilibre sur 15 ans .

(à télécharger sur le site
).

(en incluant les financements)

Un fort accent est mis sur le suivi et l'évaluation de la démarche qui constituent un des 7 axes stratégiques. Cet axe se

décline en différentes actions dont l'élaboration d'un tableau de bord de la lutte contre le réchauffement climatique du

Conseil Général 92 et l'inventaire des émissions de GES sur le territoire.

Conseil Général des Hauts-de-Seine

jduvignacq@cg92.fr

www.hauts-de-seine.net

Odile FOURCADE

Julien DUVIGNACQ

2-16 Boulevard Soufflot

92000 Nanterre

Tél.: 01 47 29 38 68

e-mail :

site @ :

Vice-présidente en charge de l'environnement, de la qualité de vie et des circulations douces

Chef de projet Plan Climat Territorial

Conseil général des Hauts-de-Seine (92)

Une forte prise de conscience politique à l'origine du Plan Climat Territorial des Hauts-de-Seine
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Facteurs de réussite Points de blocage

� �

�

Forte mobilisation des

acteurs.

Difficultés relatives à la

définition d'indicateurs

robustes et pertinents,

Politique nationale parfois

contradictoire avec la

lutte contre le

réchauffement climatique.

Piste choisie pour l’amélioration

�Nécessité de mener une réflexion au niveau national sur

les indicateurs, de mettre en place un réseau entre les

collectivités.

Depuis de nombreuses années la région Aquitaine mène, en collaboration

avec l'ADEME, des

.

La Région et l'ADEME ont organisé dans le cadre de la

une rassemblant les 20 grands

entrepreneurs et les 20 grands politiques de la région à l'automne 2005.

La qui a découlé de cette journée, associée aux

déjà engagées et à l'

sur la lutte contre le changement climatique, a conduit à l'élaboration

d'un Plan Climat Territorial pour la RégionAquitaine.

La démarche est portée politiquement par le Président du Conseil Régional et

par la Vice Présidente en charge du Développement Durable.

actions en faveur des énergies renouvelables et de la
construction durable

semaine du
Développement Durable journée

prise de conscience
politiques régionales évolution du contexte national et
européen

Acte politique
marquant l'engagement

de la collectivité
dans la démarche :

Présentation de la démarche

en réunion plénière en

décembre 2005 et lancement

officiel de la mise en œuvre

opérationnelle le 20 mars 2007.

Compétences :

�

�

�

� .

Développement économique (recherche,

tourisme, Agriculture etc.),

Formation professionnelle,

Lycée,

Planification, aménagement du territoire

Présentation du territoire
de la collectivité

Démarches engagées
dans le domaine du Développement Durable :

�

�

�

Agenda 21

Plan Climat Territorial Régional

Certification ISO 14 001 de l'Hôtel de Région

en cours d'élaboration

(seul Hôtel de région bénéficiant de cette
certification en France)

L'organisation autour du Plan Climat Territorial se

décline en plusieurs niveaux :

- Un

qui a pour vocation de coordonner les

règlements d'intervention publique et de faire le bilan

des actions ayant fait ou non l'objet de financements

publics ;

- Une qui rassemble les

, la composition

de cette conférence est évolutive et pourra être

élargie en fonction des actions proposées.
comité de pilotage opérationnel

conférence permanente
participants aux groupes projets

(ADEME,
Région, Etat, services, représentants des Conseils
Généraux, desAgglomérations et cinq personnalités
qualifiées)

La lutte contre le changement climatique
au cœur des politiques régionales

Conseil régional d'Aquitaine

Secteurs d'interventions

Plan Climat Territorial
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Au niveau du Conseil Régional Aquitaine, un

.

Il est rattaché au service Technologie de

l'Environnement au sein de la Direction du

Développement Durable et Solidaire du Conseil

régional. Plusieurs missions lui sont attribuées dont

principalement le suivi du bilan énergétique et des

émissions de GES, le tableau de bord des actions et

l'animation auprès des collectivités territoriales. Une

déclinaison du Plan Climat Territorial est obligatoire

dans toutes les directions du Conseil Régional. Le

chef de projet “Plan Climat Territorial” devra travailler

dans une optique de collaboration et de cohérence avec

les autres directions et notamment les directions des

transports et de l'agriculture.

Des auront en charge de

poursuivre la réflexion menée au sein des groupes

projets rassemblant les représentants des grandes

organisations professionnelles, des pays, des

associations, des financiers, des agences de

communication, etc. sur des sujets prédéterminés et

pour une durée limitée.

chef de
projet est en charge du Plan Climat Territorial

animateurs thématiques

Un objectif quantitatif a été fixé , il sera

amplifié par les actions menées au sein d'autres directions du Conseil Régional et par les collectivités territoriales.

Ces évaluations sont difficiles aujourd'hui.

(réduction de 10% des émissions de CO de l'Aquitaine à l'échéance 2013)2

�

�

Diagnostic des consommations énergétiques et des émissions de GES

Analyse de la vulnérabilité du territoire

Un a été réalisé à partir des données de 1999 ; il a vocation a être réactualisé. Un

basé sur les données de 2004 et 2005 est en cours, les résultats seront présentés au printemps

2007. Ce bilan est réalisé par le CITEPA

dans le cadre d'un marché lancé par l'ADEME . Réalisé à partir de données

nationales et rapportées au niveau régional, ce bilan pourra être affiné en fonction des données disponibles auprès

des différents acteurs.

L'Aquitaine est une des régions française la plus concernées par l'augmentation des températures.

Une étude des vulnérabilités du territoire a été réalisée et traduite sous forme d'une exposition sur le changement

climatique ; elle présente un état des lieux et des perspectives d'évolution.

Les sont principalement : des phénomènes de canicule, une montée des

eaux, des manques d'eau, une accélération des problèmes liés à la déstabilisation des bâtiments par assèchement

des sols, une évolution de la végétation et des impacts sur l'agriculture.

Il en découle un certain nombre de : Comment adapter les bâtiments pour un

meilleur confort d'été ? Quelles politiques régionales devra-t-on mettre en œuvre en terme de gestion de l'eau ?

Quelles seront les cultures adaptées à ces changements ? Les groupes projets pourront être mobilisés sur ces

thématiques.

bilan énergétique bilan des
émissions de GES

conséquences potentielles identifiées

réflexions et de questionnements

(Centre Interprofessionnel Technique des Etudes de la Pollution
Atmosphérique) (coût : 50 000 €)

�

�
�

Exemples d'actions patrimoniales

Energie :

Déplacement :

Exemples d'actions dépendant des compétences
de la collectivité

Exemples d'actions territoriales

Sensibilisation :

- Deux projets de construction de lycée à

très basse énergie, lancement

e n 2 0 0 7 d ' u n a u d i t

énergétique de tous les

lycées de la Région, projet

d'installation de panneaux

solaires photovoltaïques sur

le toit de l'Hôtel de Région.

- Tous les

véhicules de moyenne et

petite cylindrée produisent

dorénavant au plus 120 g

de CO /km,

- Mise en réseau depuis 2001 de tous les

établissements autour d'un observatoire (suivi des

paramètres environnementaux : énergie, eaux,

déchets) servant d'outils d'aide à la décision pour la

planification de travaux,

- Lancement d'un appel à projet (à destination des

bailleurs sociaux en 2007) sur les bâtiments

durables très basse énergie adapté à la région

Aquitaine,

- Etude sur le parc social aquitain avec la direction de

l'Urbanisme du Conseil Régional et les fédérations

des bailleurs sociaux,

- Au delà du Plan Climat Territorial, forte politique en

faveur du ferroutage et du merroutage,

- Ecoconditionnalité des aides régionales à la

construction.

- Campagne sur le Développement

Durable mis en place sur tout le territoire dont quatre

affiches sur cinq traitent du changement climatique.

2
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Conseil régional d'Aquitaine

La lutte contre le changement climatique au cœur des politiques régionales

Différents sont utilisés par le Conseil Régional d'Aquitaine : le site extranet de la Région,

des affichages sur l'ensemble de la région sur le thème du développement durable et du changement climatique,

l’organisation prévue d'une semaine du Développement Durable et d'une journée de restitution du Plan Climat

Territorial. Lorsque le programme d'action sera défini, une campagne de communication spécifique au plan climat

sera mise en œuvre.

moyens de communication

Les

mis en place ont connu un grand succès et ont permis une bonne participation à la fois des services

du Conseil Régional et des acteurs du territoire. Ce travail préalable a d'ailleurs fait germer un certain nombre de

projets au sein des collectivités. Le résultat des travaux a fait l'objet d'une restitution aux acteurs, ces même acteurs

sont à nouveau sollicités pour mener des réflexions à l'intérieur des groupes projets.

cinq groupes de travail (sensibilisation, transport/urbanisme, bâtiment/ecohabitat, industrie/ déchet/énergie et
agriculture/forêt)

Certaines actions sont directement fléchées Plan Climat Territorial dans le CPER et le FEDER

. Les investissements relatifs aux constructions, aux éco-industries, aux éco-entreprises, à l'agriculture etc.

réalisés par d'autres directions ou par des acteurs du territoire s'ils contribuent utilement à la diminution des émissions

de GES ne pourront pas être facilement identifiés et quantifiés.

(100 millions d'euros
environ)

Le bilan des émissions de GES réalisé par le CITEPA, même si il est réactualisé à mi-parcours ne permettra pas

d'évaluer l'efficacité des actions entreprises. Il est nécessaire de mettre en place pour chaque action des

reconnus par tous et gérables dans un but de suivi et de communication auprès des différents acteurs et du

grand public.

Au delà des indicateurs spécifiques au territoire, une réflexion au niveau national, voire européen est nécessaire afin

de déterminer les indicateurs pouvant être généralisés dans un souci d'homogénéité.

indicateurs
de suivi

Conseil Régional d'Aquitaine – Direction du Développement Durable et Solidaire

michel.jacob@aquitaine.fr

http://aquitaine.fr/

Rose-Marie SCHMITT

Michel JACOB
Vice-présidente chargée du Développement Durable

Chef de Projet du Plan Climat Territorial d’Aquitaine
14 rue François de Sourdis

33077 Bordeaux

Tél. : 05 57 57 80 99

e-mail :

site @ :
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Acte politique
marquant l'engagement

de la collectivité
dans la démarche :

Lancement du Plan énergie

pour le Bretagne

en octobre 2005.

L'occurrence mettant en évidence la fragilité de

l'approvisionnement énergétique de la Bretagne est en partie à l'origine de la

en faveur de l'énergie.

Cette volonté à conduit à la mise en place d'un

comportant plusieurs volets dont le , la

et l'

.

Le portage politique est assuré par l' .

d'événements

forte volonté politique

Plan Energie pour le Bretagne
Schéma régional éolien sécurité

d'approvisionnement, réseaux accord cadre ADEME-Région

élue en charge de l'énergie.

(que l'on
peut considérer comme un “Plan Climat TerritorialADEME-Région”)

Le projet est porté par le

rattaché dans l'organigramme à la Direction

Environnement du Conseil régional de Bretagne. Il

n'existe pas d'équipe projet, ni de comité pilotage

spécifique. Un va se mettre en

place pour coordonner les actions menées dans les

secteurs des transports, des lycées, etc. Le chargé de

mission travaille déjà de façon avec les

services en charge du logement, du transport et de

l'aménagement du territoire.

La région est accompagnée ponctuellement par des

bureaux d'études

. Dotée d'une au sein

de ses services, elle préfère réaliser en interne le Plan

Energie pour le Bretagne.

chargé de mission énergie

comité transversal

transversale

expertise technique
(pour le schéma régional éolien

notamment)
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Facteurs de réussite Point de blocage

�

�

�

�Portage politique fort,

Expertise technique

interne à la région,

Fort questionnement des

acteurs du territoire sur

cette question.

Manque de temps et de

moyens.

Pistes choisies pour l’amélioration

�

�

Aller vers plus de transversalité,

Faire comprendre qu'il faut se positionner dans une

logique de résultats.

Démarches engagées
dans le domaine du Développement Durable :

�Agenda 21 en cours de rédaction.

Compétences :

�

�

�

�

�

Développement économique,

Aménagement territorial,

Transport,

Lycées,

Environnement : Air (PRQA), Energie (choix de

réaliser un Schéma régional Eolien, un Plan
Energie), déchets industriels spéciaux (PREDIS).

Présentation du territoire
de la collectivité

Conseil régional de Bretagne

Un Plan Climat Territorial qui s'inscrit dans le
“Plan Energie pour la Bretagne”

Secteurs d'interventions

Plan Climat Territorial
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Conseil régional de Bretagne

Un Plan Climat Territorial qui s'inscrit dans le “Plan Energie pour la Bretagne”
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�

�

�

Exemples d'actions patrimoniales

Lycées :

Exemples d'actions dépendant des compétences
de la collectivité

Energie :

Transport :

Mesures d'adaptation aux effets du changement
climatique

- mise en place d'un cahier des charges

environnemental, réalisation de diagnostic

énergétique, étude d'opportunité pour l'installation

de panneaux solaires thermiques pour l'eau chaude

des internats, etc.

La de la région permet de

mener des actions avec les collectivités ; il est prévu

de développer des centres de ressource et des

compétences “énergie” dans chaque pays de la

région par exemple.

On peut également citer un certain nombre d'actions

menées en partie avec l'ADEME :

- énergies renouvelables

, efficacité

énergétique

aide pour la mise en place de PDE, de

PDA, de schémas locaux de déplacements, travail

en amont pour influencer les politiques des

collectivités locales en terme d'aménagement et de

transport.

Pour le moment, il n'existe pas de mesures

spécifiques d'adaptation aux effets du réchauffement

climatique.
politique territoriale

(équiper une
partie des logements sociaux en solaire thermique,
mise en place d'un plan bois-énergie)

(programme ciblé sur les logements
sociaux à deux niveaux : aides du CR soumises à la
performance énergétique des projets, et bonus
accordés aux très bons projets, travail sur les
logements privés avec l'Agence Nationale de
l'Amélioration de l'Habitat)

-

L'étude de programmation énergétique a permis d'estimer des objectifs en fonction de

différents scénarios. Des potentialités en termes et de

ont pu être définies. A l'horizon 2020,

des potentiels de 18% d'énergies renouvelables dans le bilan énergétique du territoire

et de 18% d'économies d'énergies sont envisageables selon le scénario de “maîtrise”.

Il n'y a pas eu, pour le moment, de formalisation d’ .

d'économies d'énergie
développement des énergies renouvelables

objectifs quantitatifs

�

�

Diagnostic des consommations énergétiques et des émissions de GES

bâtiments et transports

Analyse de la vulnérabilité du territoire

Une étude de programmation énergétique a été réalisée en 2003-2004 sur des données de 1999 par un bureau

d'études . Cette étude a permis d'identifier les enjeux énergétiques pour la région Bretagne

et de mettre en évidence certaines particularités de la région. On peut notamment citer la

liée au résidentiel en raison du caractère

diffus de l'habitat et du parc de logement plus ancien que la moyenne nationale.

Cette étude est également un des acteurs sur le thème de l'énergie.

Elle permet de fournir une de la situation à un moment donné mais elle n'est pas utilisable en l'état

pour en faire un moyen de suivi actualisable.

Une a été réalisée sur la base du diagnostic énergétique et en appliquant

les ratios nationaux.

Des réflexions sur la vulnérabilité du territoire au regard du changement climatique sont en cours, elles concernent

principalement .

(coût : 45 000 €)
( )

(supérieure à la moyenne nationale)forte consommation énergétique

outil permettant une prise de conscience
photographie

quantification des émissions de GES

l'aspect maritime
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Conseil Régional de Bretagne
ADEME Bretagne

f.costes@region-bretagne.fr

http://energie.region-bretagne.fr/

yvon.basset@ademe.fr

http://www.ademe.fr/bretagne

Isabelle THOMAS

Ferdinand COSTES
Yvon BASSETElue en charge de l'énergie

Chargé de mission énergie
Chargé de mission

283 avenue du Général Patton CS 21101

35711 RENNES Cedex 7, France

Tél.: 02 99 27 14 63

e-mail :

site @ :

33 boulevard Solférino

CS 41217

35012 RENNES Cedex

Tél.: 02 99 85 87 02

e-mail :

site @ :

Sur la base de l'étude de programmation énergétique, des aux acteurs du territoire ont

été réalisées. Quelques ont également été publiés dans la revue de la région, un dédié au Plan

Energie pour la Bretagne a été créé. Lorsque le plan d'action sera validé, une importante communication sera mise en

œuvre à destination des acteurs du territoire.

présentations ponctuelles
articles site internet

Les acteurs du territoire à l'exception du grand

public, ont été associés à la démarche par le biais de

. Des réunions de travail ont été organisées une fois par

semaine pendant 6 mois environ.

(associations, professionnels, syndicats, chambres consulaires, etc.),
(efficacité énergétique,

énergies renouvelables, sécurité d'approvisionnement etc.)
groupes de travail thématiques

Pour la période 2000-2006, la région et l'ADEME ont apporté chacune environ 10 million d'euros pour mettre en

œuvre des actions relatives à l'énergie, la qualité de l'air et la gestion des déchets.

Un budget d'environ est prévu dans le cadre du Contrat de projets Etat/Région sur la période

2007-2013. Les financeurs sont la Région Bretagne , l'ADEME , l'Europe

et les départements .

70 millions d'euros
(22 millions d'euros) (22 millions d'euros)

(environ 18 million d'euros) (environ 13-14 million d'euros)

Dans le programme d'action, il est prévu de mettre en place un qui permettra d'avoir un suivi précis. Une

réflexion est menée pour préciser le à créer et pour être en cohérence avec des

.

observatoire
type d'observatoire indicateurs

utilisés au niveau national

Conseil régional de Bretagne

Un Plan Climat Territorial qui s'inscrit dans le “Plan Energie pour la Bretagne”
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Secteurs d'interventions
du Plan Climat

Facteur de réussite Points de blocage

� �

�

Terrain propice en raison

de la forte culture

”Environnement et

Développement Durable”

de la région Nord-Pas de

Calais.

Changements de

comportement à opérer

Eviter la fuite des grands

acteurs économiques

vers des pays offrant une

moindre contrainte

environnementale.

Piste choisie pour l’amélioration

�Développer les partenariats public-privé, solliciter les

fonds européens.

La région Nord-Pas de Calais a déjà une “ Environnement et

Développement Durable ”. La démarche a été impulsée par les vice-présidents

puis ,

qui ont

souhaité travailler en fort partenariat avec les acteurs du territoire sur les

questions relatives à l'énergie et aux émissions de gaz à effet de serre.

La démarche est portée par , en partenariat avec l'exécutif

régional.

forte culture

Jean-François CARON Alain ALPERN
en charge du Développement Durable et de l'Environnement

Alain ALPERN

(jusqu'en 2004) (depuis 2004)

Acte politique
marquant l'engagement

de la collectivité
dans la démarche :

Principe du Plan Climat Territorial

inscrit dans le SRAPT adopté le

22/11/06.

Ecriture et déclinaison en 5 axes

du Plan Climat Territorial

en cours.

Compétences :

Aménagement du territoire, développement
économique, lycées, transport.

Présentation du territoire
de la collectivité

Démarches engagées
dans le domaine du Développement Durable :

�

�

�

�

�

�

Politique ancienne sur les aspects énergétiques,

l’eau, les déchets, le management
environnemental etc.

Agenda 21

Schéma régional de Trame Verte et Bleue pour

la protection de la biodiversité et des ressources
naturelles

siège type HQE

,

Contractualisation avec l'ADEME depuis 1980 :

fonds régional d'aide à la maîtrise de l'énergie et
de l'environnement (FRAMEE),

adopté en 2000,

,

Adoption en 2007 d'une démarche régionale en

faveur des pays, mettant au cœur de l'action
régionale l'agriculture durable et la protection
du patrimoine naturel,

Construction d'un nouveau .

Basé sur des actions déjà engagées par le passé sur la

Haute Qualité Environnementale, la création de filières

d'éco-matériaux ou la réduction du nombre de véhicules

sur les routes, le Plan Climat Territorial Régional, en

cours d'élaboration, intégrera non seulement les axes

de travail de la , mais aussi

les partenariats engagés avec les

. En effet, sous l'impulsion de son

Président, la plupart des directions intègrent aujourd'hui

cette notion de lutte contre le changement climatique.

La direction des transports avec le développement du

rail tant pour les passagers que pour le fret

, la recherche et la santé avec un appel à

projet en Santé Environnement Recherche pour étudier

les déterminants environnementaux de la santé, les

agendas 21 lycées, etc.

Enfin la Région Nord-Pas de Calais a souhaité

interpeller ses partenaires institutionnels de l'Etat et des

Départements afin de construire un Plan Régional pour

le Climat regroupant toutes les forces vives du territoire

pour travailler ensemble à la réduction des émissions de

gaz à effet de serre avec l'objectif d'atteindre le facteur 4

tout en faisant un axe de développement économique,

social et sociétal pour le territoire.

direction environnement
autres directions de

l'Institution

(TER)
(transfert modal, maîtrises d'ouvrages d'infrastructures

ferroviaires…)

Conseil régional Nord-Pas de Calais

Un Plan Climat Territorial régional au service de la lutte
contre le changement climatique



Actions mises en œuvre

Détermination des objectifs

Méthode de diagnostic et identification des enjeux

Conseil régional Nord-Pas de Calais

Un Plan Climat Territorial régional au service de la lutte contre le changement climatique

�

�

�

Exemples d'actions patrimoniales

Lycées :

Déplacements :

Exemples d'actions dépendant des compétences
de la collectivité

Déplacement :

Nouveaux :

Exemples d'actions territoriales

Lancement d'une filière bois qui a une double
finalité :

- mise en œuvre d'un Plan d'Economie

d'Energies, d'Eau dans les Lycées visant au moins à

stabiliser les dépenses de fonctionnement malgré

l'augmentation du coût des énergies et de l'eau,

- mise en place d'un plan de

déplacement entreprise au bénéfice de l'institution.

- politique en faveur des transports

par rail et par voies d'eau y compris maritime avec le

lancement d'un grand emprunt d'un milliard d'euros,

-

utilisation d'outils de

contractualisation :

Traditionnels tel que FRAMEE

destiné aux collectivités, aux

PME et aux particuliers. Il vise les économies

d'énergie, finance des investissements

innovants, permet une animation et une

communication grâce aux points locaux

énergie ;

tel que ISOLTO ;

il s'agit d'une opération lancée

par le Conseil régional et ses

partenaires permettant la

réduction de la facture

énergétique des ménages,

l'amélioration du confort des

habitations et qui contribue à

diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

Cette opération, première du genre en France,

se traduit notamment par un prêt à 0% pour

pousser les propriétaires de logements anciens

à faire réaliser des travaux d'isolation par des

professionnels du bâtiment.

-

bois construction et énergie, création de

corridors biologiques pour remailler le territoire et

assurer les liaisons entre les cœurs de nature.

Maîtrise de la demande en énergie, matières
premières, déchets, transports :

(Fonds Régional
d'Aide à la Maîtrise de l'Energie et à
l'Environnement)

�

�

Les objectifs fixés concernent le management environnemental, les technologies propres et sobres, l'éco-

conception, la qualité environnementale des bâtiments tant en construction qu'en rénovation y compris en terme

d'aménagement urbain, les filières de valorisation matières et d'énergies renouvelables, la réduction des

consommation d'énergie de matières et d'eau et enfin les changements de comportements.

�

�

Etudes réalisées en amont

Analyse de la vulnérabilité du territoire

Sur la région, un certain nombre de données et d'outils d'observation des consommations énergétiques tel que

NORENER existent.

Différentes études ont été réalisées sur le territoire afin de confirmer les tendances :

- Etude pour la mise en place d'une méthodologie de mesure des émissions de GES en s'appuyant sur les cadres

internationaux,

- Etude prospective sur les émissions de GES à l'horizon 2030 avec deux scénarios

- Etude stratégique sur la politique de lutte contre le changement climatique.

L'analyse de la vulnérabilité du territoire n'a pas été réalisée.

(coût total : environ 90 000 €)

(“ laisser faire ” et
“ volontariste ”),
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� �Interne : Externe :

La communication en interne n'est développée pour le

moment que sur l'agenda 21 de la Région ;

La communication externe s'appui sur des articles de

presses

, sur le site internet qui va être réactualisé en

2007 et sur les rencontres formelles et informelles

avec les acteurs du territoire.

(concernant le programme ISOLTO par
exemple)

Un travail partenarial a été mené sur la mise en place de la nouvelle politique régionale relative au climat. Face au

problème posé, il est apparu nécessaire de solliciter et de rassembler les partenaires. Un groupe de travail a réunit

environ 70 acteurs du territoire qui ont montré un intérêt certain à la démarche.

La Région prévoit de mobiliser 10 à 15 millions d'euros par an jusqu'en 2013 pour la mise en œuvre du Plan Climat

Territorial Régional au titre des politiques de l'environnement, auxquels il conviendrait d'ajouter les effets induits par

les politiques transports, pays, agriculture durable, lycées, santé, etc.

La démarche étant en phase de démarrage, les outils de suivi sont en cours d'adaptation. Toutefois des travaux en

cours sur l'élaboration d'un cadastre des émissions dans le cadre du Plan Régional pour la Qualité de l'air vont

déboucher sur la mise en œuvre d'un outil de modélisation de la qualité de l'air intégrant les principaux gaz à effet de

serre. Cet outil permettra d'évaluer les conséquences des actions politiques ou de mise en œuvre d'infrastructures,

tant sur les émissions ou les gains de GES, qu'en terme d'impacts sanitaires.

Concernant le programme ISOLTO, un suivi à l'aide d'un tableau de bord est mis en place par le comité opérationnel

de suivi. Un suivi des émissions régionales est d'autre part assuré par le biais de NORENER et NORCLIMAT.

Conseil Régional du Nord Pas de Calais

F.LERIQUE@cr-npdc.fr G.DENIER@cr-npdc.fr

www.nordpasdecalais.fr

Alain ALPERN

Gil DENIER Fabrice LERIQUEou

Hôtel de Région

Centre Rihour

59555 LILLE Cedex

Tél.: 03 28 82 74 51

e-mail : ,

site @ :

Vice-président chargé du Développement Durable et de l'Environnement

Direction Environnement
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Facteurs de réussite Points de blocage

�

�

�

�

�

Politique régionale

dynamique en faveur de

l'Excellence

Environnementale,

Evolution du contexte

national, de la

médiatisation du

réchauffement

climatique,

Mobilisation importante

des acteurs à travers

une démarche

participative

.

Difficulté pour une

disponibilité régulière des

élus sur un sujet

nouveau et très

technique.

Difficulté de maintenir le

rythme sur une

démarche de longue

haleine par manque de

moyens humains pour

animer la démarche.

(300
personnes sont investies
dans l'opération depuis
le début)

Pistes choisies pour l’amélioration

�

�

Mise en œuvre d'un comité de pilotage,

Renforcement des moyens humains du service

(recrutement d'un chargé de mission qui y consacrera
une partie de son temps).

Organisation

Engagement dans la démarche

Présentation du territoire
de la collectivité
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Acte politique
marquant l'engagement

de la collectivité
dans la démarche :

Décision de la Commission

Permanente du 15/11/2004 relative à la

phase 1 confirmée par le lancement

du 1 Forum Participatif par la Présidente

le 8 septembre 2005.

er

Le service Environnement, Air, Energie, en collaboration avec

l'ADEME, a lancé la démarche “Initiative Climat

en ”. Des groupes de travail sont

constitués, rassemblant différents services et les acteurs du

territoire.

Concernant la mise en œuvre des politiques de la région en

faveur des réductions des émissions de GES, il n'existe pas de

coordinateur des initiatives menées en interne par les

différents services. Aux côtés du Directeur Général des

Services, une personne analyse les actions menées et fait un

bilan sur l'“excellence environnementale” du Conseil régional

et une évaluation globale des GES économisés.

et coordonne
Poitou-Charentes

La synthèse est publiée depuis deux ans dans le rapport
annuel “Situation de la Région et bilan d'activités”.

Depuis une quinzaine d'années, un fort partenariat ADEME-

Région existe et des actions en faveur de la gestion de

l'énergie sont menées.

Au niveau politique,

l'engagement dans la démarche résulte d'une prise de

conscience de l'importance du sujet et

Le portage politique de la démarche est assuré

La Région a développé fortement
depuis 2004 cette thématique et relancé la démarche
“Initiative Climat”, initiée en 2003.

répond aux priorités
et aux engagements de l'actuelle mandature, notamment
autour de l'axe : Excellence Environnementale.

par la
Présidente de Région

et par délégation,
par la Vice-Présidente en charge de l'environnement.

(intervention dans les Forums
participatifs, incitation à la mobilisation de tous les
secteurs des politiques régionales …)

Compétences :

Région compétence officielle

régionales

Cependant du
fait de la volonté de la Présidente de la Région et
des élus, la Région, qui a fait de l'excellence
environnementale l'une de ses sept priorités, agit et
soutient des actions et les acteurs régionaux de
l'environnement.

le développement des
énergies renouvelables, des agro-ressources et de
la réduction et de la valorisation des déchets

pluriannuel

La n'a pas de en
environnement excepté sur quelques points (mise
en œuvre des réserves naturelles , avis
émis sur les planifications faites par l'état, initiation
des PNR, révision des PRQA, etc.).

La Région intervient également
dans la gestion de l'énergie,

en
partenariat avec l'ADEME.

Démarches engagées
dans le domaine du Développement Durable :

niAucune démarche de type agenda 21, charte de
l'environnement n'a été menée par la Région. En
revanche, des actions impliquant les services de la
Région portent sur la réduction d'émission de GES
sur le patrimoine de la collectivité, sur les politiques
régionales de transport, d'agriculture, de formation.

“Initiatives Climat en Poitou-Charentes”, agir en région
pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Conseil régional de Poitou-Charentes

Secteurs d'interventions

Plan Climat Territorial
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Conseil régional de Poitou-Charentes

“Initiatives Climat en Poitou-Charentes”, agir en région pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Nombre de dossiers aidés 2004 2004 2004 Bilan cumulé

Chaudières bois 39 68 170 49 MW de puissance

Chauffe-eau solaires individuels

Equipements solaires collectifs

Systèmes solaires combinés

Générateurs photovoltaïques

(individuels et collectifs)

Maisons bois économes en énergie

455

8

18

35

-

-

972

16

35

41

-

-

1337

52

65

55

50

37

18 000 m de capteurs
2

5 200 m de capteurs
2

> 1 000 m de bois
3

Logements sociaux bois économes

en énergie (hors FRME3D)

Source . L’excellence environnementale en Poitou-Charentes - Bilan 2004-2006 de l’action régionale.

�

�

Diagnostic des consommations énergétiques et des émissions de GES

Analyse de la vulnérabilité du territoire

Un bilan régional des a été réalisé fin 2004 par l'ADEME. Ce bilan a permis de connaître la situation régionale

et de mettre en place un tableau de bord qui permettra d'évaluer la démarche engagée. Ce tableau de bord a un but à la fois

pédagogique et participatif.

Ce diagnostic a mis en évidence les de GES : le transport, le logement et le tertiaire.

Concernant le transport, les émissions proviennent en grande partie du trafic de poids lourd qui ne fait que transiter par la région

et sur lequel le conseil régional n'a que peu, voire pas de prise.

Aucune étude n'a été menée pour le moment sur la vulnérabilité du territoire au regard du changement climatique.

émissions de GES

principaux secteurs émetteurs

Le projet
est envisagé très sérieusement, notamment pour les problématiques : littoral, agriculture et foresterie.

L'objectif quantitatif fixé est de gagner . Cet objectif peut paraître peu concret et doit

être retraduit de manière plus pratique : pour rappel, 800 000 tonnes de CO correspondent aux émissions annuelles de 130 000

habitants pour satisfaire leurs besoins énergétiques, ou à une tiers des émissions de GES des logements de la région, ou encore à

20 % des émissions régionales du secteur des transports.

800 000 tonnes d'équivalents CO d'ici 20102

2

�

�

�

�

Exemples d'actions patrimoniales

Exemples d'actions dépendant des compétences de la collectivité

Exemples d'actions territoriales

Mesures d'adaptation aux effets du réchauffement climatique

(menée sur les lycées principalement)

- Energie :

- Transport :

Transport :

Marchés Publics :

Diagnostic énergétique et thermique des bâtiments du CR allant donner lieu à des travaux, installations

d'équipements de production d'énergie renouvelable de type panneaux solaires thermiques, photovoltaïques, chaufferie bois,

éolien, Construction d'un lycée “Kyoto” 100 % énergie propre qui accueillera 500 élèves et apprentis dès la rentrée 2009.

- Financement de

,

,

Depuis 2004, la

Région donne la priorité au développement du transport ferroviaire et a investi près de 250 millions d'Euros pour améliorer

l'attractivité du TER, engendrant une augmentation de l'offre ferroviaire régionale de 18% et une fréquentation en hausse de

28%. En 2006, la Région Poitou-Charentes a été la première à s'engager aux côtés de la SNCF pour développer l'utilisation

d'agrocarburants dans ses TER . Enfin, la Région s'investit dans la mise en

œuvre de projets de transfert de fret de la route sur le rail.

dans le cadre d'appels d'offre et en relation avec l'association Réseau Grand Ouest commande publique et

développement durable, dont la Région est membre fondateur, intégration de clauses environnementales et sur les émissions

de gaz à effet de serre.

- Au titre des passés avec les territoires partenaires

incitation à proposer des actions sur le thème de l'environnement et de l'énergie. Mise en œuvre

de référentiel pour les financements dans les domaines Tourisme et Logement qui intègrent des critères d'Excellence

Environnementale.

- Au titre des prévus par la politique Région-ADEME

– objectif de 7 pour 2007 sur des territoires variés.

- 2000-2006 au titre des qui comportaient un volet “maîtrise de l'énergie”.

Pour le moment, des réflexions pour améliorer le confort d'été sont menées

Il sera nécessaire de réaliser un diagnostic de la vulnérabilité du territoire au regard du changement climatique

pour qu'il y ait une véritable prise de conscience de cette question et que des actions soient engagées.

Achat de véhicules flex-fioul, Plan DéplacementAdministration lancé depuis un an.

diagnostics sur la Maîtrise de
l a D e m a n d e e n E n e r g i e
d'équipements de production d'énergie
renouvelables

forte politique en faveur des Trains Express Régionaux afin de diminuer le trafic routier.

Contrats Régionaux de Développement Durable

Contrats Locaux d'Initiatives Climat

ContratsATEnEE

dans les bâtiments faisant partie du patrimoine
de la Région.

Dans le domaine de la gestion de l'eau, incitation à économiser l'eau pour les particuliers et les collectivités, pour les
agriculteurs-irrigants.

( M D E )

(les crédits régionaux consacrés
au Fonds Régional pour l 'Excel lence
Environnementale ont augmenté de 75 % depuis
2004 et ont permis l'installation de 2 700 chauffe-
eau so la i res , 270 chaud iè res bo is ,
130 générateurs photovoltaïques et la
construction de 87 maisons ou logements en

bois économes en énergie. S'agissant du photovoltaïque, Poitou-Charentes est la première région française en puissance
installée par habitant en 2005)

-

(expérimentation d'utilisation d'huile végétale)
(céréales, granulats, etc.)

-

(Pays et
Agglomérations) (2007-2013)

(CLIC) (Fonds Régional
d'Excellence Environnementale 2007 – 2013)
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Conseil régional de Poitou-Charentes

“Initiatives Climat en Poitou-Charentes”, agir en région pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre

La communication s'articule entre les actions de promotion autour de la démarche “Initiative climat en

”, la publication d'une synthèse du Livre Blanc d'une dizaine de pages, l'organisation de débats à

l'occasion de la sortie du Film d'Al Gore au cinéma et le rappel des objectifs dans tous les documents stratégiques.

Les partenariats créés entre la Région et certains acteurs du territoire

permettent de diffuser “en toile d'araignée” des informations et des connaissances sur le thème de la

lutte contre le réchauffement climatique dans différents réseaux.

Poitou-
Charentes

La
diffusion du film d'Al Gore bénéficie depuis sa sortie à l'automne 2006 d'un soutien régional à travers
l'opération “une place achetée, une place offerte”. Au 1 avril 2007, déjà plus de 7000 personnes avaient
bénéficié de cette action régionale.

Une manifestation importante sera organisée en septembre 2007 afin de restituer une synthèse des travaux
des ateliers thématiques et de lancer un plan stratégique régional d'actions.

er

(associations d'éducation à l'environnement,
les PNR etc.)

Conseil Régional de Poitou-Charentes

a.croissandeau@cr-poitou-charentes.fr

http://www.cr-poitou-charentes.fr/fr/environnement/air-energie-dechets/index.dml

Madame la Présidente de Région
Madame la Vice Présidente en charge de l'environnement, de l'eau et du tourisme
La Chef de Service Environnement Air Energie (Anne CROISSANDEAU)
15 rue de l'ancienne comédie - BP 575

86021 Poitiers cedex

Tél.: 05 49 55 82 56

e-mail :

site @ :

Trois sessions de travail participatif ont permis d'associer plus de trois cent personnes venant de tous les horizons

socio-professionnels

. A l'occasion de ces sessions de

travail, les acteurs ont mis en commun leurs réflexions et leurs propositions sur de nombreux thèmes

.

La participation des acteurs du territoire passe aussi par les actions concrètes menées localement et financées par le

Conseil Régional tels que la création de chaufferies bois, les

, l'installation d'équipements solaires.

(élus, services de la Région, des Départements et des collectivités locales, entreprises,
professionnels de l'agriculture et de la sylviculture, universités, associations, …)

(transports,
bâtiments, rôle des collectivités, agriculture, éducation, gestion des déchets, etc.)

et l'ADEME dans le cadre de leur fond commun
contrats CLIC

Sur le thème de l'énergie pour la période 2007-2013, le budget du Conseil Régional est de 67 millions d'€

auxquels s'ajoutent 56 millions d'€ provenant des fonds européens FEDER,

(par le
partenariat ADEME-Région) soit un
total de 123 millions d'€.

Ces engagements financiers sont à comparer avec ceux de la période 2000 – 2006 qui portaient sur un total de
50,1 millions d'€ auxquels se sont ajoutés 6 millions d'€ du FEDER, soit un total de 56,1 millions d'€.

Un suivi des actions menées en interne en faveur de la lutte contre le réchauffement climatique est réalisé au niveau

du Directeur Général des Services.

Concernant les actions menées sur le territoire avec l'ADEME, les moyens d'évaluer les actions de sensibilisation

n'ont pas encore été mis en place en raison de la difficulté de l'exercice. Un groupe de travail réfléchit à la question.

Un tableau de bord suivant les actions, la réduction de consommations d'énergie en conséquence et les
quantités de GES évitées est en cours d'élaboration.
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Facteurs de réussite Points de blocage
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Contexte insulaire : la

plus grande vulnérabilité

du territoire face aux

changements

climatiques permet une

meilleure prise de

conscience et

appropriation de la

thématique,

La filière eau chaude

solaire est utilisée

depuis une vingtaine

d'année, ce qui permet

aux acteurs d'avoir une

bonne connaissance de

ce type d'énergie

renouvelable,

La thématique du

changement climatique

et des énergies

renouvelables est de

plus en plus souvent

abordée dans la presse,

Le diagnostic est

partagé par les acteurs

du territoire qui ont une

volonté commune d'agir.

Nécessité d'un certain

temps pour faire

comprendre la démarche

et associer les

partenaires

Moyens financiers

encore insuffisants

Existence d'un décalage

entre la vision insulaire et

la vision française sur la

question

Pistes choisies pour l’amélioration

�

�

�

�

La livraison de la grande centrale solaire est une

nouvelle étape de mobilisation générale permettant de

sensibiliser les acteurs,

Diffusion à grande échelle des chauffe-eau solaires

individuels et collectifs

,

Actions de maîtrise de l'énergie,

Révision du Schéma d'Aménagement Régional.

(11 000 CESI/an et plus de 2000
m²/an de collectif)Acte politique

marquant l'engagement
de la collectivité

dans la démarche :
Délibération en commission

permanente pour engager

la mise en œuvre du

PRERURE le 12/12/2003.

Compétences :

Aménagement et développement économique à
long terme du territoire, organisation de la gestion
des déchets autres que ménagers et assimilés,
maîtrise de l'énergie et développement des
énergies renouvelables, construction et
fonctionnement des lycées, formation.

Présentation du territoire
de la collectivité

Démarches engagées
dans le domaine du Développement Durable :

�

�

�

�

�

�

Charte de l'environnement

Plan Régional des déchets Industriels Spéciaux

Agenda 21 régional

Plan Régional de Développement Durable

Schéma d'Aménagement Régional (SAR)

PRERURE

(1995)

(1999)

(2002)

en

phase finale d'élaboration

en

révision actuellement

(Plan régional des énergies

renouvelables et d'utilisation rationnelle de
l'énergie) (2003-2025)

Depuis la création de la collectivité à la fin des années

1980, les présidents successifs ont fait preuve d'une

forte volonté pour développer les énergies

renouvelables. Cette volonté a été accentuée avec

l'arrivée au Conseil Régional de Paul Vergès

.

Conjointement, l'article 50 de la loi de programmation

pour l'outre mer a donné au Conseil Régional une

nouvelle compétence en matière d'énergie qui s'est

traduite par l'élaboration du PRERURE.

(Président
de l'ARER, du Conseil Régional de la Réunion et de
l'Observatoire National Français pour le Changement
Climatique)

Conseil régional de la Réunion

Un objectif ambitieux pour la Réunion :
arriver à 90% d'indépendance énergétique en 2025

grâce au PRERURE
(Plan Régional des Energies Renouvelables

et d'Utilisation Rationnelle de l'Energie)

Secteurs d'interventions

Plan Climat Territorial



Actions mises en œuvre

Détermination des objectifs

Méthode de diagnostic et identification des enjeux

Organisation

Conseil régional de la Réunion

Un objectif ambitieux pour la Réunion : arriver à 90% d'indépendance énergétique en 2025 grâce au PRERURE
(Plan Régional des Energies Renouvelables et d'Utilisation Rationnelle de l'Energie)
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�

�

�

Exemples d'actions patrimoniales

Exemples d'actions dépendant des
compétences de la collectivité

Transport :

Energ ies renouvelables :

Maîtrise de la demande en énergie :

Tourisme et énergie :

Mesures d'adaptation aux effets du changement
climatique

- Toutes les constructions des nouveaux lycées

s'inscrivent dans une démarche de Qualité

Environnementale

- Production d'électricité grâce à une microcentrale

hydraulique et à l'installation de panneaux solaires

photovoltaïques sur le bâtiment de l'hôtel de région,

- Mise à disposition de toitures de lycées pour la

réalisation de fermes photovoltaïques par des tiers

investisseurs.

- construction d'un tram-train à venir,

- sou t ien au

développement du solaire

, de l'éolien, de la géothermie,

recherche sur le potentiel de l'énergie de la houle,

etc.,

- réflexion sur

les constructions durables à l'échelle des habitations

mais aussi à celle des quartiers : 24 quartiers

durables sont en cours de préparation

, participation

au développement d'un concept de construction à

haute performance énergétique adaptée aux

conditions locales

- eco-conditionnalité de

certaines aides relatives à l'éco-conception des

bâtiments, aux économies d'énergie dans le

domaine du tourisme.

Un out i l int i tu lé PERENE

relatif au confort d'été a été mis en

place, il préfigure une réglementation thermique.

(2 ont déjà été construits selon
ces principes, 2 autres sont en cours d'achèvement),

(thermique et
photovoltaïque)

(volonté
d'avoir une action incitative via le SAR en faveur de
la maîtrise de la demande en énergie)

(PERENE),

(PERformance
ENErgétique)

Aucun objectif n'a été défini en terme de réduction des émissions de GES. En revanche, un certain nombre

d' ont été fixés d'ici : diviser par deux le taux annuel d'augmentation de la demande en Energie,

stabiliser le taux de pénétration des énergies renouvelables, utiliser l'énergie solaire pour toutes les constructions

neuves, organiser les politiques de sensibilisation et d'information sur l'eau, l'énergie et les déchets, avoir une vision

plus claire concernant les carburants alternatifs et les transports.

objectifs 2013

�

�

Diagnostic des consommations énergétiques et des émissions de GES

Analyse de la vulnérabilité du territoire

Dans le cadre de l'élaboration du PRERURE, un de la Réunion a été réalisé. Un observatoire de

l'énergie a ensuite été mis en place et a réalisé un . Ce chiffrage

nécessite d'être affiné et décliné par secteurs.

Ce bilan énergétique a été réalisé dans une optique à la fois , en cherchant à cibler les domaines

d'actions et à fixer des objectifs réalistes, et via une réactualisation annuelle. Il a permis

de faire ressortir les sur lesquels devront être menées des actions :

,

et .

Pour le moment la vulnérabilité du territoire au regard du changement climatique n'a pas été analysée. Elle le sera

d'ici quelques mois dans le cadre de l'élaboration du Plan Climat Territorial de la Réunion.

bilan énergétique
chiffrage des émissions de gaz à effet de serre

prospective
d'évaluation des actions

trois principaux secteurs l'habitat

le tertiaire l'industrie

(production
d'eau chaude solaire, installation de lampe basse consommation, maîtrise du développement de la climatisation)

(actions sur l'éclairage et le froid)

Dans le cadre du PRERURE, un a été mis

en place entre le Conseil Régional et trois acteurs

principaux l'Etat, l'ADEME et EDF. Un

rassemblant, en plus de ces quatre

partenaires, les chambres consulaires, la DRIRE, la

DIREN, la DDE, le CG de la Réunion, le SIDELEC a été

créé.

Un rattaché à la Direction de

l'Environnement, de l'Aménagement et des Travaux du

Conseil Régional est en cours de recrutement ; il

assurera l'animation des actions du PRERURE et leur

suivi. Il travaillera en relation étroite avec les services

des partenaires principaux pilotant le PRERURE.

Le Conseil Régional de la Réunion s'appuie

ponctuellement pour la réalisation d'études sectorielles

sur des bureaux d'études et dans la durée sur l'

association créée il y a quelques années et missionnée

pour assister les pilotes du PRERURE, notamment sur

les volets relatifs à la sensibilisation et au conseil.

partenariat

comité de
pilotage

chargé de mission

ARER
(Agence Régionale de l'Energie de la Réunion),



Participation des acteurs

Moyens financiers

Suivi et évaluation de la démarche

Communication

Pour en savoir plus...
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Conseil Régional de la Réunion

ARER

remy.durand@cr-reunion.fr

http://www.regionreunion.com

christophe.rat@arer.org

http://www.arer.org/fra/pages/accueil.htm

Paul VERGES

Rémy DURAND

Christophe RAT

Président

Chargé d'opérations à la Direction de
l'Environnement, de l'Aménagement et des Travaux

DirecteurHôtel de Région

Avenue René Cassin - Moufia - B.P 7190

97719 SAINT DENIS CEDEX 9

Tél.: 02 62 48 70 00

Fax.: 02 62 48 70 71

e-mail :

site @ :

40 Avenue de Soweto - BP226 - 97456 Saint-Pierre

Cedex

Tél.: 02 62 38 39 38

Fax.: 02 62 96 86 91

e-mail :

site :

(Agence Régionale de l'Energie Réunion)

� �Interne : Externe :

Formations régulières

à l'attention des agents du

Conseil Régional, de l'ARER,

etc.

Site internet de l'ARER, réalisation de

guide

, publications régulières

dans l'ensemble des médias locaux, organisation

de journées techniques thématiques, de colloques.

Un plan de communication général sur le

PRERURE va être élaboré.

(exemple : “Ma maison confortable et
économe en énergie”)

La mise en place de a permis la participation des principaux acteurs

. Deux groupes ont été

constitués, un groupe de travail élargi, instance de discussion, et un groupe de travail restreint, instance de validation.

Il n'y a pas eu de consultation du grand public sur la question. Plusieurs colloques organisés par l'ARER ont permis

d'associer un public plus large intégrant notamment les industriels et le monde de la recherche.

groupes de travail (Conseil Régional, l'ADEME,
EDF, CCI, chambre des métiers, DRIRE, DIREN, DDE, le CG de la Réunion, le SIDELEC etc.)

Le budget du PRERURE s'élève à 14 millions d'euros pour 2007. Les retours attendus concernent : les

réalisées grâce à l'installation d'équipements de production d'énergie renouvelables et la

par développement de nouvelles filières et de formations en lien avec les énergies renouvelables.

Les proviennent de l'Europe , de l'ADEME, de la Région, d'EDF et de dispositifs fiscaux

.

économies
d'énergies création
d'emploi

financements (FEDER)
(défiscalisation, crédits d'impots,…)

Un créé en 2006 a permis de faire le bilan sur les actions menées en 2005. Les différents

pilotes d'actions du PRERURE mettent en place un tableau de bord et présentent les résultats au comité de suivi. Le

chargé de mission devra coordonner et homogénéiser le suivi et l'évaluation de l'ensemble des actions du PRERURE.

observatoire de l'énergie

Conseil régional de la Réunion

Un objectif ambitieux pour la Réunion : arriver à 90% d'indépendance énergétique en 2025 grâce au PRERURE
(Plan Régional des Energies Renouvelables et d'Utilisation Rationnelle de l'Energie)



ADEME
AEU
ALE

ALME
ANRU
ARER

ASCOPARG
ASPA

ATEnEE
C D

CAMSA
CAP

CAUE
CCI

CEREN
CESI

CG
CH

CITEPA
CLE

CLIC
CNFPT

CO

CPCU
CPER
CPIE
CTD

DDASS
DDE

DIREN
DRIRE

EDF
ERD

FEDER
FRAMEE

GDF
GES
GPL
GRD
HQE

IFORE
ISO
NO

OPAH
OPATB

PCT
PDA
PDE
PDU
PEA

PERENE
PIE

PLU
PME
PNR

PPAE
PREDIS

PRERURE
PRQA
REAL

RER
SAR

SCoT
SIAAP

SIDELEC
SMTC
SNCF

SYCTOM
TER

WWF

2 92

4

2

2

Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
Approche Environnementale de l'Urbanisme
Agence Locale de l'Energie
Agence Locale de la Maitrise de l'Energie
Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine
Agence Régionale de l'Energie Réunion
Association pour le contrôle et la préservation de l'air dans la Région Grenobloise
Association pour la Surveillance de l'étude de la Pollution Atmosphérique
Actions Territoriales pour l’Environnement et l’Efficacité Energétique
Conseil de Développement Durable des Hauts-de-Seine
Communauté d'Agglomération Mulhouse Sud Alsace
Communauté d'Agglomération de Poitiers
Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement
Chambre de Commerce et d'Industrie
Centre d'Études et de Recherches Économiques sur l'Énergie
Chauffe-Eau Solaire Individuel
Conseil Général
Méthane

Centre Interprofessionnel Technique d'Etudes de la Pollution Atmosphérique
Conseil Local de l'Energie
Contrat Local d'Initiative Climat
Centre National de la Fonction Publique Territoriale
Dioxyde de carbone

Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain
Contrat de Plan Etat Région
Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement
Contrat Territorial Déchets
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
Direction Départementale de l'Equipement
Direction Régionale de l'environnement
Direction Régionale de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement
Electricité De France
Electricité de France Réseau de Distribution
Fonds Européen de DEveloppement Régional
Fonds Régional d’Aide à la Maîtrise de l’Energie et de l’Environnement
Gaz De France
Gaz à Effet de Serre
Gaz de Pétrole Liquéfié
Gaz de France Réseau de Distribution
Haute Qualité Environnementale
Institut de Formation de l'Environnement
International Standard Organisation
Dioxyde d'Azote

Opération Programmée d'amélioration de l'Habitat
Opérations Programmées d'Amélioration Thermique et énergétique des Bâtiments
Plan Climat Territorial
Plan de Déplacement des Agents/ Plan de Déplacement Administration
Plan de Déplacement Entreprise
Plan de Déplacement Urbain
Plan Environnement Administration
PERformance ENErgétique
Point Info Energie
Plan Local d'Urbanisme
Petites et Moyennes Entreprises
Parc Naturel Régional
Plan Pluriannuel d'Actions pour l'Energie
Plan Régional d'Elimination des Déchets Industriels Spéciaux
Plan Régional des Energies Renouvelables et d’Utilisation Rationnelle de l’Energie
Plan Régional de la Qualité de l'Air
Réseau Express de l'Agglomération Lyonnaise
Réseau Express Régional
Schéma d'Aménagement Régional
Schéma de Cohérence Territorial
Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne
Syndicat Intercommunal D'ELECtricité
Syndicat Mixte des Transports en Commun
Société Nationale des Chemins de Fer
Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères
Train Express Régionaux
World Wildlife Fundation

.

.

.
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LISTE DES ABREVIATIONS

21 collectivités
engagées dans la relève

du défi climatique

Plans Climat Territoriaux :
des territoires en action

1 Recueil
d’expériences

2007

er1 Recueil
d’expériences

2007

er



Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement durables
20, Avenue de Ségur - 75302 Paris 07 SP

Tél.: +33 1 42 19 20 21 - www.ecologie.gouv.fr

�

�

�

�

�

Synthèse des débats de l’atelier (Juin 2006)

Guide : (Novembre 2005)

(Avril 2003)

(Juin 2004)

Conséquences du réchauffement climatique sur les risques liés aux événements météorologiques extrêmes
(Juin 2003)

Climat et Territoires de Strasbourg

un Plan Climat à l’échelle de mon territoire

Mémento des Décideurs

Collectivités locales et changement climatique : êtes vous prêt ?

:
sur la base des dernières connaissances scientifiques, quelle action locale ?

- Ouverture

- Quel enjeux pour nos territoires

- Energie

- Les acteurs au niveau local

- Conclusions et perspectives

- Qu’est ce qu’un Plan Climat Territorial

- Pourquoi agir

- Dans quels domaines agir

-Avec qui

- Comment

Mémento destiné aux représentants des collectivités territoriales engagées dans la lutte contre les gaz à effet

de serre afin d’aider à orienter leurs actions.

Guide pour l’adaptation à l’attention des collectivités locales.

Publicationsde la MissionInterministérielle de l’Effet de Serre

à l’attention des collectivités territoriales


