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L’of-FEEE, une association engagée de longue date

Créée en 1981 aux Pays-Bas par des experts du Conseil de l’Europe, la Fondation pour l’Education à
l’Environnement a su acquérir, au fil des ans, une dimension internationale ; elle fédère aujourd’hui des
associations présentes dans 60 pays, sur les 5 continents.

L’office français de la Fondation (of-FEEE) est une association loi 1901 qui a pour vocation la promotion
du développement durable par l’éducation à l’environnement. Depuis 1983, notre association développe
des programmes de labellisation environnementale touchant au tourisme durable, à l’éducation à
l’environnement en milieu scolaire et désormais à l’énergie.

L’of-FEEE, présidée par Bernard Mantienne, Sénateur-Maire de Verrières-le-
Buisson, développe six programmes : le Pavillon Bleu, la Clef Verte, Jeunes
Reporters pour l’Environnement, Eco-Ecole, le Junior Stockholm Water Prize
et enfin Energies d’Avenir.

C’est dans le cadre d’une réflexion sur l’intégration de critères énergétiques pour
l’obtention du Pavillon Bleu qu’est née l’idée de créer un label essentiellement
dédié aux problématiques énergétiques.

Deux années ont été nécessaires à la création de ce nouveau label, en collaboration avec notre
partenaire majeur, le Groupe TIRU.
Filiale du Groupe EDF (51%), cette entreprise de 1200 salariés est spécialisée dans la valorisation
énergétique des déchets ménagers sous forme d’électricité et de chauffage, par incinération ou
méthanisation.
Le Groupe TIRU et l’of-FEEE ont pour objectif de faire de ce label la référence Energie auprès du
grand public et des collectivités locales. Ils ambitionnent d’accélérer la prise de conscience des
décideurs locaux quant aux consommations d’énergie de leurs collectivités en leur fournissant un outil
d’application pour une politique globale de développement durable.

Par ailleurs, l’of-FEEE vient de signer un accord de partenariat avec l’Association de Promotion et de
Fédération de Pays (APFP). L’APFP entend contribuer à la poursuite de la politique de Pays qui «
constitue le cadre de l’élaboration d’un projet commun de développement durable destiné à développer les
atouts du territoire considéré et à renforcer les solidarités réciproques entre la ville et l’espace rural »

Ce partenariat vise à renforcer la sensibilisation au développement durable des collectivités territoriales
avec lesquelles elles sont en contact, à travers leurs élus, leurs services et leurs habitants.



Le Groupe TIRU est une filiale du Groupe EDF (51 %) spécialisée dans 
la valorisation énergétique des déchets ménagers sous forme d’électricité  
et de chauffage urbain. Pionnier des énergies renouvelables, le Groupe TIRU est depuis toujours un 
producteur d’énergie verte. L’énergie issue des déchets est aujourd’hui une des principales sources 
d’énergie renouvelable en France.

Acteur majeur du développement durable, le Groupe TIRU compte 1 200 salariés. 

Le chiffre d’affaires Groupe 2009 est de 227 millions d’euros. 

Le Groupe TIRU, c’est :

•  18 unités de traitement thermique, biologique et matière implantées en France, au Canada et en 
Grande-Bretagne.

• 30 syndicats intercommunaux et collectivités locales clientes et plus de 150 partenaires industriels.

En France

• 16 unités de valorisation thermique et biologique (dont 4 participations minoritaires).

• 7 unités de valorisation matière (dont 1 participation minoritaire).

À l’international

• 2 unités de valorisation thermique et matière.

Chaque année 

4,3 millions de tonnes de déchets traitées pour plus de 11 millions d’habitants à travers le monde.

La valorisation énergétique

• 3 930 000 MWh d’électricité et de vapeur vendus par an dont 50% d’énergie verte 1

•  469 000 habitants chauffés 2 

•  790 000 habitants alimentés en électricité 3

Soit 2,5 millions de barils de pétrole économisés chaque année.

La valorisation matière

• 670 000 tonnes de mâchefers produites.

• 70 000 tonnes de ferrailles produites.

• 250 000 tonnes de déchets triées.

1  Les énergies vertes ou renouvelables sont issues de l’utilisation de ressources naturelles qui se 
renouvellent assez rapidement pour être considérées comme inépuisables à l’échelle de l’homme .

2 Chauffage urbain.
3 Hors chauffage.

www.groupe-tiru.com



Un contexte et des enjeux internationaux
Une planète non extensible

• Une planète finie qui fait face à une explosion démographique (1 milliard d’habitants en 1900, 6,5
milliards aujourd’hui et environ 9 milliards aux alentours de 2050 )

• Aujourd’hui, les hommes consomment 20 % de ressources naturelles de plus que ce que la Terre peut
produire

• 20 millions d’hectares de terre cultivable disparaissent chaque année dans le monde
• 60 % des écosystèmes sont dégradés ou surexploités
• Des ressources naturelles qui s’épuisent (42 ans de réserve pour le pétrole, 64 ans pour le gaz naturel

et 150 pour le charbon), cette raréfaction des énergies fossiles entraîne une hausse des prix
inéluctable.

• L’augmentation de la part des dépenses d’énergie dans le budget des collectivités et des ménages
confortera les inégalités sociales et territoriales.

Un climat qui se dérègle

• Une augmentation de  1°C lors du XXe siècle
• Des prévisions variant de 1,1°C et 6,4°C à l’horizon 2100
• Des phénomènes climatiques de plus en plus violents (sécheresses, tempêtes…)
• Une montée du niveau marin

L’énergie, au cœur des dérèglements climatiques

En 2008, la répartition des émissions de GES en France provenait de :

• Transports routiers : 25,6%
• Agriculture/sylviculture : 20,8%
• Industrie : 19,6%
• Résidentiel / tertiaire : 18,9%
• Production d'énergie : 13,2%
• Traitement des déchets : 2 %

Source CITEPA

En termes de contribution, le CO2 participe à hauteur de 69,1% aux émissions de gaz à effet de serre. Les
autres polluants ont une contribution plus restreinte (15% pour le N20 ; 12,3% pour le CH4, 3,7% pour les
HFC/PFC/SF6).

Une nécessité : redéfinir la place de l’énergie

Pour participer à la lutte collective contre le changement climatique et réduire ses émissions de gaz à
effet de serre (CO2, Méthane,…), il faut :

• Consommer moins (économies d’énergie)
• Consommer mieux (efficacité énergétique, énergies renouvelables)

Pour réduire sa dépendance et sa facture énergétique, il faut :

• Produire localement
• Développer les énergies renouvelables



Une responsabilité collective

La lutte contre le réchauffement climatique est désormais reconnue par tous comme un enjeu capital
pour l’avenir de la planète et de ses habitants. 3 objectifs majeurs ont été fixés par le GIEC en 2007 : limiter
le réchauffement à + 2 °C par rapport à la période pré-industrielle, diviser par 2 les émissions mondiales de
gaz à effet de serre d’ici à 2050, et pour les pays développés, réduire de 25 à 40 % leurs propres émissions
d’ici 2020.

Répondre aux enjeux climatiques implique pour chaque pays d’agir à son niveau, et notamment une
exigence plus grande encore s’impose à nos pays développés. L’Europe s’est fixée l’objectif des
« 3 fois 20 » pour 2020, qui consiste à réduire de 20 % ses émissions de GES, d’améliorer de 20 % son
efficacité énergétique, et de porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale
d’énergie. La France, quant à elle, s’est fixée l’objectif « Facteur 4 » d’ici 2050, qui consiste à diviser par
4 ses émissions de GES (sur la base de 1990).

Des collectivités au cœur des solutions

Les collectivités sont directement responsables de 12% des émissions de gaz à effet de serre du fait de
leur gestion directe (bâtiments publics, gestion des déchets, transports en commun, gestion de l’eau,
production et distribution d’énergie, éclairage public…).

Par ailleurs, elles ont la possibilité d’influer sensiblement sur plus de 50% des émissions du fait de leur
responsabilité d’aménagement et de planification (SCOT, PDU, PLU, PLH, …).

Par leur proximité, les collectivités peuvent sensibiliser et mobiliser les acteurs locaux (habitants,
associations, acteurs économiques, syndicats…) sur les enjeux énergétiques. Par leur efficacité, les
collectivités peuvent démontrer l’intérêt économique et écologique d’agir concrètement. Par leur
exemplarité, elles pourront disséminer les bonnes pratiques jusque dans la sphère privée des citoyens (
50 % de émissions de GES).

Le facteur 4 ne pourra être atteint que si chaque collectivité s’engage, quelle que soit sa taille et ses
moyens. Aucun projet n’est insignifiant.

Un label pour de nouvelles dynamiques de territoires

L ’ o f - F E E E , consciente des menaces que font peser nos modes de
consommations énergétiques sur la qualité de vie présente et future s’engage
une nouvelle fois dans une démarche de valorisation, de sensibilisation et
d’incitation des acteurs de terrain. Notre action se veut pragmatique : nous
voulons souligner et mettre en avant des actions et des démarches positives et
concrètes afin de créer un réel mouvement de fond et d’enclencher des
dynamiques de territoire au travers de véritables politiques locales de l’énergie.

Alors que La loi Grenelle 2 vient de rendre obligatoire l’élaboration de Plans Climat
Énergie Territoriaux (PCET) pour les collectivités locales de plus de 50 000
habitants d’ici le 31 décembre 2012, le label Energies d’Avenir a pour ambition

d’accompagner les collectivités territoriales dans la transition énergétique et de généraliser, à
l’ensemble des collectivités territoriales, même et surtout les plus petites, la mise en œuvre de
politiques publiques adaptées.



Énergies d’Avenir : une démarche adaptée en 5 étapes

Fidèle à l’esprit de la FEE, Energies d’Avenir récompense le volontarisme des élus et des services qui
s’impliquent concrètement pour la rationalisation et l’efficacité énergétique. Plus qu’une simple
reconnaissance, la labellisation permet aux collectivités de communiquer et sensibiliser les citoyens et
les collectivités voisines.

Energies d’Avenir aide les collectivités locales à structurer et pérenniser leur politique énergétique
autour des impératifs de sensibilisation, de concertation, et de participation des acteurs locaux. Energies
d’Avenir promeut ainsi les dynamiques territoriales conduisant à la mise en place de politiques
énergétiques locales.

Énergies d’Avenir propose ainsi une démarche en 5 étapes :

De l’éducation au développement durable
• Mobiliser la collectivité, les élus et les agents
• Mobiliser les acteurs et la population
• Concerter pour obtenir une vision partagée

A la mise en oeuvre concrète :
• Réaliser un diagnostic
• Conduire un programme d’actions

Energies d’Avenir se veut transversal et se décline en 10 domaines d’actions.

• Production d’énergie renouvelable, réseau et alimentation
• Eclairage public et signalisation
• Gestion des bâtiments publics
• Urbanisme, habitat et milieu bâti
• Parcs de véhicules et déplacement des agents
• Déplacements et infrastructures de transport
• Organisation générale de l’administration et écologie au travail
• Gestion des déchets et nettoiement de la voirie
• Gestion économe de l’eau
• Gestion écologique des espaces verts

Le programme est ouvert à toutes les collectivités territoriales, communes, intercommunalité,
départements. La participation au programme est entièrement gratuite. Les initiatives des collectivités
labellisées sont valorisées par une communication grand public; et le programme favorise un partage
d’expériences entre les collectivités. L’accompagnement de la FEE se traduit par un manuel et des outils
sur les 5 étapes et les 10 domaines d’actions.
Tous les documents du programme sont à télécharger sur le site Internet www.energies-davenir.com.



L’attribution du label Energies d’Avenir

Pour prétendre à la labellisation Energies d’Avenir, les collectivités doivent s’engager dans la démarche
proposée et expliquer comment elles ont mis en œuvre les 5 étapes. Chaque collectivité territoriale fixe ses
propres objectifs et choisit le ou les domaines d’actions dans le(s)quel(s) elle souhaite agir. Les
actions et démarches menées lors des 3 années précédant la candidature peuvent être présentées.
Les bâtiments publics, l’éclairage public et les flottes de véhicules représentent les trois premiers postes en
termes de consommations énergétiques pour les collectivités ; en ce sens, le jury est particulièrement
sensible à la réalisation de projets concrets touchant à ces 3 problématiques.
Les actions des autres acteurs du territoire (entreprises, associations, particuliers...) sont non seulement
prises en compte mais encouragées, et ce, d’autant plus que la collectivité a participé, initié, encouragé,
aidé ces initiatives.

Les collectivités doivent retourner un dossier de candidature présentant leur collectivité et leur politique
environnementale globale, explicitant leur démarche, et présentant une ou des actions concrètes
contribuant à leur politique énergétique.
Chaque année, la collectivité doit justifier de la poursuite de la démarche et de la réalisation d’actions
concrètes. En effet, la labellisation est attribuée pour une année, jusqu’à l’annonce du palmarès suivant.
Tous les dossiers sont étudiés attentivement. Les collectivités sont sollicitées si des éléments nécessitent
des compléments d’information. Une synthèse est faite pour chaque candidature reprenant les critères
principaux d’évaluation :

De l’éducation au développement durable
Mobiliser la collectivité, les élus et les agents

• Composition et rôle du comité de pilotage (ou équivalent)
• Niveau de sensibilisation, de formation et d’implication des élus
• Niveau de sensibilisation, de formation et d’implication des agents

Mobiliser les acteurs et la population
• Type d’actions, outils, relais médias pour les
• Exhaustivité des acteurs et capacité à intégrer de nouvelles catégories d’acteurs
• Mobilisation réelle et fidélisation des acteurs.
• Caractère interactif de la démarche

Concerter pour obtenir une vision partagée
• Modalité de construction de la vision partagée et des aspirations de la collectivité
• Exhaustivité des acteurs impliqués // intégration et fidélisation de nouveaux acteurs
• Énoncé écrit et/ou visuel de la vision partagée

A la mise en oeuvre concrète
Réaliser un diagnostic

• Pertinence des éléments diagnostiqués au regard des caractéristiques de la collectivité
• Composition et rôle de la cellule opérationnelle et implication des services
• Détermination d’indicateurs de suivi et Elaboration des premières pistes de travail.
• Diffusion de l’information et communication des résultats

Conduire un programme d’actions
• Pertinence du programme d’actions
• Suivi du programme
• Poursuite et cohérence de la démarche
• Pertinence et intérêt des actions présentées



Le jury Energies d’Avenir 2010
Comme pour l’attribution de ses autres labels, l’of-FEEE met en place un jury d’experts, composé de
membres de la Fondation pour    l’Education à l’Environnement, de personnalités qualifiées et d’experts
indépendants en relation avec les différents domaines d’actions et procédures du programme. Le jury se
réunit annuellement et attribue le label pour une durée d’un an en s’appuyant sur les éléments
communiqués par la collectivité.

Nos partenaires financiers privés ne participent jamais à l’attribution d’un label, pour des raisons évidentes
de partialité.

Le jury 2010 s’est réuni le 19 Novembre 2010 dans les locaux de la Fédération Nationale du Bois, à Paris.

Ont participé au jury 2010 :

• Frédéric Delhommeau (Association Prioriterre)
• Aurélie Kedinger (Association Nationale des Maires des Stations Classées & des Communes Touristiques –

ANMSCCT)
• Chantal Sayaret (chargée d'enseignement en droit de l'environnement et développement durable, membre de

commission particulière du débat public, ancienne élue locale)
• Daniel Recouvreur (Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile-de-France - SIGEIF)
• Catherine SADON et Mickael Restier Association de Promotion et de Fédération des Pays
• Cécile HANIER (Les Eco Maires)
• Alain THIRION (Syndicat des Directeurs Généraux)
• Marc Bonnevay (FEE)
• Hervé MALCORPI (FEE)

À l’issue de 4 heures de délibérations, 17 collectivités ont été retenues pour le label Energies d’Avenir
2010. Ces collectivités ont fait le choix de s’engager durablement sur le long terme en mettant en place une
stratégie d’éducation au développement durable se traduisant par des actions concrètes.

La publication du palmarès 2010 donnera lieu à une remise des trophées 2010 le jeudi 25 Novembre au
Salon des Maires, sur le stand d’EDF et de notre partenaire TIRU. Cet événement sera l’occasion de
mettre en avant les collectivités labellisées et l’intérêt du programme Energies d’Avenir dans l’effort national
pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre.



Les collectivités labellisées en 2010

Dans la suite de ce dossier de presse sont présentées de manière synthétique les 11 collectivités
labellisées. Le label Energies d’Avenir ne procède ni d’une compétition, ni d’un classement. Les
collectivités sont présentées en fonction de leur taille (nombre d’habitants) de la plus petite à la plus
grande.

17 collectivités (14 communes et 3 communautés de communes) ont été labellisées en 2010 :

1. Saint Laurent le Minier (Gard - 366 hab)
2. Estoublon  (Alpes de Haute Provence - 412 hab)*
3. Belcaire (Aude - 450 hab)*
4. Ayen (Corrèze - 714 hab)*
5. Beynat (Corrèze - 1 235 hab)
6. Clairvaux les Lacs (Jura - 1 500 hab)
7. Communauté de communes des Véziaux d'Aure (Hautes-Pyrénées - 1 500 hab)
8. Merville Franceville Plage (Calvados - 1 758 hab)
9. Roscoff (Finistère - 3 795 hab)
10. Niederbronn-les-Bains (Bas-Rhin - 4 387 hab)
11. Quesnoy-sur-Deûle (Nord - 7 033 hab)
12. Ugine (Savoie - 7 200 hab)*
13. Communauté de communes "Campagne et Baie de l'Orne", CABALOR  (Calvados - 9 349 hab)*
14. Fouesnant (Finistère - 10 112 hab)
15. Communauté de communes du Beaujolais - Val de Saône (Rhône - 18 123 hab)*
16. Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine – 63 044 hab)
17. Le Havre (Seine-Maritime - 183 900 hab)

* nouvelles collectivités



SAINT-LAURENT LE MINIER (30)
2010

Présentation de la collectivité
Type!: Commune
Département : Gard (LANGUEDOC-ROUSSILLON)
Situation géographique : zone rurale
Nom du Maire : Monsieur André ROUANET
INSEE!: 30 280
Population!: 366 habitants
Superficie!: 1 326 ha

Densité!: 27 hab/km2
Nombre d'agents!: 8
Nombre de bâtiments publics sous gestion directe!: 8
Budget de fonctionnement!: 160 000 !
Budget d'investissement!: 60 000 !
http://www.mairie-saintlaurentleminier.fr/

Compétences déléguées à l’EPCI!:
Communauté de Communes du Pays Viganais!: Aménagement, développement économique et touristique, voirie d’intérêt communautaire,
déchets, protection et mise en valeur de l’environnement, culture/loisirs/sports, logement, action sociale, soutien aux actions de maîtrise de la
demande d’énergie.
Caractéristiques!:
Climat méditerranéen aux influences montagnardes, cadre forestier Se niche dans un val étroit qui s'ouvre sur l'exceptionnelle cascade de la Vis
aux portes du Parc National des Cévennes. Le relief de la commune est prononcé, variant de 150 à 862 m d'altitude. Elle est traversée par
plusieurs cours d'eaux, eux-mêmes enjambés par une trentaine de ponts. Village d'histoire, son patrimoine est composé de nobles édifices
comme son château du 17e siècle et de témoignages de son passé industriel : moulins, filatures, papeterie et mines (plomb et zinc). Village
d'aujourd'hui, il offre les services de proximité essentiels (1 Epicerie-boulangerie, boucherie et coiffeur ambulants), dispose d'une salle dédiée
aux associations, abrite de nombreux artisans et artistes ainsi qu'une société de création de dessins animés et a une petite économie touristique
(3 restaurants, 3 Gîtes et chambres d'hôtes), et le village possède un stade, un terrain de tennis ainsi qu'un terrain de basket.
Le développement économique reste difficile!:  Le ralentissement puis l’abandon total de l'exploitation minière par Metaleurope en 1991 ont induit
un fort recul démographique (population divisée par 3 en 20 ans), la quasi-totalité des commerces ont disparu. Les anciennes activités minières
ont laissé des traces!: sols et eaux pollués aux métaux lourds. Cas de saturnisme. Par arrêté municipal de 2004!: interdiction d’utiliser eau de
sources et cultures potagères. Gel des permis de construire levé en 2009. Inéligibilité du réseau à l’Internet Haut Débit.

Politique environnementale et énergétique
Très marquée par son histoire minière, actuellement interrompue, la commune de Saint-Laurent-Le-Minier doit maintenant se tourner
délibérément vers l’avenir. Cet avenir ne peut se construire qu’en rentrant de plein pied dans le XXIème siècle, c'est-à-dire en jetant les
fondements d’un développement durable permettant à sa population d’accéder à l’utilisation des technologies modernes, dans un cadre de vie
équilibré et stimulant. Elle souhaite aussi devenir une collectivité de référence pour l’ensemble des collectivités locales et territoriales de sa
région et les aider ainsi à mettre en œuvre leur propre développement. C’est ainsi que deux gros projets ont été initiés et vous ont été présentés
l’année dernière!: Une centrale photovoltaïque au sol d’environ 40 hectares et un réseau de chaleur par une chaudière aux plaquettes de bois,
pour les bâtiments municipaux et pour une quarantaine de maisons privée. A ce jour, la centrale photovoltaïque est en cours d’étude et une
promesse de bail a été signée le 2 juillet 2010 (ci-joint au dossier) et le projet «!Energie bois!» est aussi en cours d’étude par la société
«!ENVITHERM!». Une nouvelle réunion publique de présentation de ces deux projets par les responsables de chacune de ces sociétés s’est
déroulée début juillet 2010. En outre, depuis le début de l’été, une étude énergétique de tous les bâtiments municipaux (Mairie, école, agence
postale, salle des jeunes, salle des fêtes, salle des associations et bibliothèque) a débuté avec le «!Pays Aigoual, Cévennes, Vidourle!». Une
nouvelle organisation de la collecte sélective a été mise en place. La commune a voté la prohibition totale des pesticides dans la gestion des
espaces verts. Le conseil municipal a voté le lancement d’une démarche Agenda 21 et va l’appliquer dans le cadre de la révision des documents
d’urbanisme. Par ailleurs, la commune va être au centre d’un projet pilote de phytorémédiation et d’assainissement des sols pollués par des
plantes métallicoles. Enfin, la collectivité vient de lancer l’idée d’une nouvelle course automobile en parallèle du criterium des Cévennes et sa
règle fondamentale serait de faire concourir des «!bolides!» autres que ceux propulsés par des moteurs à essence ou diesel sur une course de
côte. Tous ces véhicules utiliseraient des énergies renouvelables.

Domaines d’action
! Organisation générale, fonctionnement des services et administrations
! Parcs de véhicules et déplacement des personnels
" Bâtiments publics
! Déplacements et infrastructures de transports
" Déchets et nettoiement de la voirie
! Habitat, bâti et urbanisme
" Production d’énergie, réseau et alimentation
" Éclairage public et signalisation
" Espaces verts
" Eau

2009!: Production d’énergie renouvelable!: Chaudière Bois et
centrale photovoltaïque de 42 ha
2010!: Poursuite des études filière bois et centrale photovoltaïque,
prohibition totale de pesticides, Lancement Agenda 21, Suivi des
consommations énergétiques



SAINT-LAURENT LE MINIER (30)
2010

De l’éducation au développement durable
Mobilisation de la collectivité

Critère d’évaluation Commentaires
Composition et rôle du comité de pilotage (ou
équivalent)

Il y a plusieurs comités de pilotage et commissions (plan de sauvegarde, projets Energie)
composé du Maire ou son représentant et du Conseil municipal, avec l’appui d’un
représentant de la Communauté de Communes du Pays Viganais et des opérateurs ou
bureaux d’étude
Proposition d’une commission Agenda 21 ouverte à des représentants non élus du village.

Niveau de sensibilisation, de formation et
d’implication des élus

Les élus sont très impliqués, ils sont peu nombreux, et leurs missions particulièrement
chargées.

Niveau de sensibilisation, de formation et
d’implication des agents

Sensibilisation des agents aux méthodes douces et écologiques (espaces verts, éclairages)

Communication et mobilisation des acteurs et de la population
Type d’actions, outils, relais médias Mise en place du site Internet de la collectivité, réunion publique sur la filière bois et le

projet photovoltaïque, compte-rendu de mandat annuel
Revue semestrielle de 24 pages présentant l’ensemble des activités et décisions de la
commue, newsletter recto-verso bimestrielle

Exhaustivité des acteurs et capacité à intégrer de
nouvelles catégories d’acteurs

Réalisation d’une enquête en porte-à-porte et un courrier-sondage sur les projets Energie
de la collectivité

Mobilisation réelle et fidélisation des acteurs. Entre 50 et 100 personnes aux réunions
Caractère interactif de la démarche A venir avec la démarche Agenda 21

Concertation et formulation d’une vision partagée
Modalité de construction de la vision partagée et des
aspirations de la collectivité

La collectivité a adopté fin 2009 à l’unanimité le lancement d’une démarche Agenda 21.
Celle-ci a été présentée à l’occasion d’une réunion.

Exhaustivité des acteurs impliqués // intégration et
fidélisation de nouveaux acteurs

A venir avec la démarche Agenda 21 – ont un potentiel avec un réseau associatif
dynamique (+ conseils des jeunes, conseils de ainés)

Énoncé écrit et/ou visuel de la vision partagée  Tout au début du processus, ils n’ont pas encore de vision. Toutefois, l’équipe municipale
a mis en place une grille de suivi des actions communales dans le temps par secteur (DD,
Economie, Voirie, Enfance, Culture,, Eau-Assainissement, Déchets…)

A la mise en oeuvre concrète
Réalisation du diagnostic

Pertinence des éléments diagnostiqués au regard
des caractéristiques de la collectivité

Effort sur l’éclairage public (remplacement des luminaires), suivi des consommations
Nouvelle collecte sélective et réduction à la source avec composteurs individuels (avec la
CC)
Etudes de faisabilité en cours pour les 2 gros projets (chaufferie et photovoltaïque)

Composition et rôle de la cellule opérationnelle et
implication des services

Pas utile > 8 pers!: 1 secrétaire, 1 comptable, 1 ATSEM, 1 agent postal, 1 agent d’entretien
et 3 agents techniciens. Sinon les personnels sont très associés à toutes les démarches de
la collectivité

Détermination d’indicateurs de suivi et Elaboration
des premières pistes de travail.

Suivi des consommations des bâtiments publics fait avec la CC

Diffusion de l’information et communication des
résultats

La collectivité est exemplaire dans l’information qu’elle donne aux habitants tant dans la
variété des moyens de communication que dans leur régularité

Évaluation et suivi d’un programme d’action
Pertinence du programme d’action Actions déjà réalisées :  Arrêt de l’utilisation de pesticide, Remplacement des luminaires

des éclairages publics, Mise en place du suivi des consommations des bâtiments publics
avec la CC du Pays Viganais, Mise en place d’un nouveau système de collecte, et de tri
sélectif, négociation abouties pour utilisation déchetterie, programme de composteurs
individuels, Plan communal de sauvegarde

Suivi du programme L’équipe municipale a mis en place une grille de suivi des actions communales dans le
temps par secteur (DD, Economie, Voirie, Enfance, Culture,, Eau-Assainissement,
Déchets…)

Poursuite et cohérence de la démarche La démarche Agenda 21 devrait structurer leur stratégie de planification
Actions à venir!:  Agenda 21, Révision carte communale, Construction d’une nouvelle
station d’épuration (filtres plantés de roseaux), Chaufferie au bois – réseau de chaleur,
Centrale photovoltaïque, Projet de rallye véhicules aux énergies renouvelables,

Action présentée Poursuite!: Chaufferie au bois – réseau de chaleur (accord des subventions 1er trimestre
2010, lancement des études en mai 2010)
Poursuite!: Centrale photovoltaïque (changement d’opérateur suite à désistement,
signature promesse de bail, études sur 1 an de l’opérateur)
Espaces verts!: prohibition totale de pesticides
Lancement Agenda 21
Suivi des consommations énergétiques



 Estoublon (04)
2010

Village
I

Lavoir

Présentation de la collectivité
Département : Alpes de Haute Provence (PACA)
Situation géographique : zone rurale, Alt : 520 m.
Nom du Maire : Monsieur Patrick LEJOSNE
Population!: 412 habitants
Superficie!: 3 400 ha

Densité!: 12 hab/km2
Nombre d'agents!: 2,5
Nombre de bâtiments publics sous gestion directe!: 6
Budget de fonctionnement!: 316 715 !
Budget d'investissement!: 118 294 !

Compétences déléguées à l’EPCI!:
Communauté de communes de l Asse et de ses Affluent.
Elle assure la gestion de l’assainissement collectif et non collectif et l’élimination des déchets, de la voirie, de l’éducation et du centre de loisirs pour
enfants, de la réception télévisée, TNT et ADSL, de l’économie!, l'agriculture, la solidarité (CIAS) et du développement touristique. Elle intervient
ponctuellement dans d’autres domaines de compétence et apporte son soutien aux groupes associatifs de la vallée.
La CCAA est l’une des quatre communautés de communes à adopter la Charte de développement du Pays Dignois. Le Pays Dignois conduit, depuis 1995,
des politiques territoriales de développement dont le contrat Montagne et le contrat de Pays du programme Leader+, la charte forestière du programme
Leader, le contrat d’aménagement solidaire et de développement durable, le projet culturel de "Refuges d’Art" et le tourisme de développement durable.
Caractéristiques!:
Sans doute ancien relais de diligence (son nom viendrait de Establo, “petite écurie”) Estoublon a gardé de son passé une tour de l’Horloge, classée
monument Historique, qui domine le village avec sa croix en fer forgé, et une église du 12ème dont l'abside est inscrite.
Village blotti sur une butte, encore paysan et déjà adopté par des citadins qui se sont mis à restaurer ces magnifiques vieilles pierres!: maisons très
basses en pierre locale jaune, vieux lavoirs à toit de tuile, ruelles au sol de galets, bien propres et tranquilles (interdites aux voitures !), qui ondulent en
dos d’âne !
Spécialités locales!: fleurs séchées et essence de lavande !
La population de la commune est de 412 habitants en 2010 (756 en 1851). Elle s’étend sur près de 34 km2 et englobe sur la rive droite de l’Asse, le
hameau de Bellegarde et le terroir de Sargan et sur la rive gauche, les fermes de la Grande Bastide et de la Bastide Blanche. De part et d’autre de
l’Estoublaïsse, le hameau de Trévans avec les ruines de l’ancien village et les quartiers de La Condamine et des Treilles.

Politique environnementale et énergétique
Petite commune de Provence à vocation agricole et touristique, la Commune a peu de recettes fiscales, mais possède un dynamisme culturel intéressant
(troupe théâtrale, école de musique,...) et un patrimoine environnemental très conséquent (2 zones Natura 2000, 1 réserve biologique, des Gorges de
Trévans très prisées des randonneurs).
Les élus ont donc décidé de protéger ce patrimoine, de le mettre en valeur en engageant une politique de développement durable et de maîtrise des
dépenses énergétiques!:

- Mise en valeur des gorges de Trévans (aménagement, signalétique,....)
- Réhabilitation (en collaboration avec une classe de Lycée Professionnel) d’un refuge ouvert à tous les randonneurs
- Edition d’une carte de sentiers
- Création d’un Conservatoire de l’oliveraie
- Point accueil réserve géologique
- Protection des cours d’eau
- Travail d’économies d’énergies en éclairage Public
- Diagnostic thermique des bâtiments communaux
- Adoption d’un agenda 21 local

Domaines d’action
! Organisation générale, fonctionnement des services et administrations
" Parcs de véhicules et déplacement des personnels
! Bâtiments publics
! Déplacements et infrastructures de transports
! Déchets et nettoiement de la voirie
" Habitat, bâti et urbanisme
" Production d’énergie, réseau et alimentation
! Éclairage public et signalisation
" Espaces verts
" Eau

2010!: Maîtrise énergie éclairage public
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De l’éducation au développement durable
Mobilisation de la collectivité

Critère d’évaluation Commentaires
Composition et rôle du comité de pilotage (ou
équivalent)

Maire, adjoint, conseil général, lycée réalisant diagnostic, fédération départementale des
collectivités électrifiées (FDCE) / Désignation d’un élu référent/
Lancement démarche Agenda 21, création de commission

Niveau de sensibilisation, de formation et
d’implication des élus

11 élus très impliqués, comité de pilotage, journée d’information, échanges avec les
partenaires

Niveau de sensibilisation, de formation et
d’implication des agents

Oui mais ce ne sont que des agents affectés aux tâches courantes, pas des techniciens

Communication et mobilisation des acteurs et de la population
Type d’actions, outils, relais médias Réunions d’information, Conférence pollution lumineuse et Eclairage public, organisation de 2

journées de l’environnement
Exhaustivité des acteurs et capacité à intégrer de
nouvelles catégories d’acteurs

Toute petite collectivité, projet de création d’une coopérative d’énergie renouvelable qui
mobiliserait les acteurs et les habitants

Mobilisation réelle et fidélisation des acteurs. Les habitants ont été très réceptifs et favorables à l’action menée
Caractère interactif de la démarche L’élu référent a participé depuis à des conférences et des réunions pour inciter les autres

collectivités
Concertation et formulation d’une vision partagée

Modalité de construction de la vision partagée et des
aspirations de la collectivité

En cours avec agenda 21

Exhaustivité des acteurs impliqués // intégration et
fidélisation de nouveaux acteurs

La collectivité a su mobiliser autour d’autres collectivités ou organismes pour accompagner
ses projets (ARPE, ADEME, Lycée…)

Énoncé écrit et/ou visuel de la vision partagée  Pas encore à ce stade
A la mise en oeuvre concrète

Réalisation du diagnostic
Pertinence des éléments diagnostiqués au regard
des caractéristiques de la collectivité

Inventaire , diagnostic , observation / Etude de faisabilité sur l’éclairage public (partenariat
avec un lycée(BTS domotique-immotique) / Diagnostic thermique des bâtiments (AEG)
/Diagnostic du territoire mené avec l’ARPE / Audit agenda 21 et bilan

Composition et rôle de la cellule opérationnelle et
implication des services

Vu la taille de commune, c’est l’adjoint référent, le maire, plus les acteurs concernés

Détermination d’indicateurs de suivi et Elaboration
des premières pistes de travail.

Rapport d’activité contrat de maintenance / Tenue d’une base de données

Diffusion de l’information et communication des
résultats

Réunion publique de restitution, articles de presse, émissions de télé / Participation à des
conférences

Évaluation et suivi d’un programme d’action
Pertinence du programme d’action Actions déjà réalisées : éclairage public, achats écoresponsables, développement circuits de

randonnée, travail sur le covoiturage, organisation de 2 journées de l’environnement
Suivi du programme Un tableau très précis de suivi a été établi par type de mesures prises sur l’éclairage public
Poursuite et cohérence de la démarche Actions à venir!: Lancement d’une démarche Agenda 21 avec ARPE, tri sélectif et compostage,

assainissement, projet d’une maison communale à énergie passive regroupant les services
sociaux et communaux

Action présentée La commune a réussi à réduire de près de 50 % sa facture énergétique liée à l’éclairage public. Après avoir réalisé un
diagnostic énergétique en partenariat avec la Fédération départementale des collectivités électrifiées (FDCE) et un lycée
technique, la mairie a tout simplement décidé d’éteindre les lampadaires entre minuit et 6h du matin en périphérie du village.
Résultat : 28 % d’énergie économisée. Parallèlement, des réducteurs de tension ont été installés sur les 63 luminaires du
centre du village permettant une économie de 11 % supplémentaires. Enfin, des calculateurs astronomiques ont été
substitués aux classiques contacteurs crépusculaires, réduisant la durée d’éclairage d’une demi-heure matin et soir, et la
consommation d’énergie de 10 %. L’initiative permet par ailleurs de réduire d’autant la pollution lumineuse liée à l’éclairage
public.

ESTOUBLON Economie
d’énergie

Economie
financière

Situation initiale 49 232 kWh 3 982 !

Dépenses
d’investissement

26 493 kWh 1 812 ! 21 245 !Bilan
provisoire 54% 46%
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I
Présentation de la collectivité
Département : Aude (Languedoc-Roussillon)
Situation géographique : zone rurale, montagne
Nom du Maire : M.Emmanuel BRESSON
INSEE!: 11028
Population!: 450 habitants
Superficie!: 30,68 km2

Densité!: 14,6 hab/km2
Nombre d'agents!: 6
Nombre de bâtiments publics sous gestion directe!: 13
Budget de fonctionnement!: 1,6 M !
Budget d'investissement!: 1,72 M !

Compétences déléguées à l’EPCI:
Commune hors communauté de communes
Caractéristiques!:
Belcaire est un chef-lieu de Canton situé à 1000 mètres d’altitude. Commune touristique et  forestière, elle bénéficie d’une nature préservée,
extrêmement qualitative. L’agriculture, le tourisme, le bâtiment, la sylviculture sont les activités dominantes. Grâce à une politique volontariste
quelques entreprises de pointe viennent de s’installer!: Laboratoire d’analyses d’huiles essentielles (Pyrénessence), Atelier de confection de
duvets et de vêtements de haute montagne (Valandré). Le grand projet de la commune est de devenir exemplaire en matière de bilan carbone et
d’empreinte écologique. La structure de l’habitat est de type ancien, avec de nouvelles zones d’urbanisation où l’éco-construction et la
construction bois (ossature et massif) sont des dominantes. L’agriculture est de type poly activités extensif!: élevage (bovins ovins), pomme de
terre. La commune de Belcaire est parmi les plus importantes communes forestières de la région Languedoc Roussillon avec plus de 2000 ha de
forêt exploitée dont plus de la moitié en propriété communale. Ils développent un tourisme familial, social et de pleine nature, raisonné à
l’échelle de notre territoire. La commune de Belcaire cogère avec Camurac, la seule station de ski du département de l’Aude

Politique environnementale et énergétique
BELCAIRE COMMUNE POSITIVE A L’HORIZON 2020
- Filière bois énergie!: Plate-forme de stockage de plaquettes forestières, chaufferie collective avec réseau de chaleur enterré (Gendarmerie,

Maison de retraite, groupe scolaire et logements privés)
- Ferme photovoltaïque sur les toitures du groupe scolaire
- Zone d’activité éco-conçue
- Mises aux normes thermiques des bâtiments communaux (laine de bois et bardage issus de nos forêts, isolation par l’extérieur)
- Politique durable de gestion de l’eau
- Promotion de la construction bois
- Adaptation des règles d’urbanisme

Domaines d’action
! Organisation générale, fonctionnement des services et administrations
! Parcs de véhicules et déplacement des personnels
" Bâtiments publics
! Déplacements et infrastructures de transports
! Déchets et nettoiement de la voirie
" Habitat, bâti et urbanisme
" Production d’énergie, réseau et alimentation
! Éclairage public et signalisation
! Espaces verts
" Eau

2010!: CREATION D’UN COMPLEXE "BOIS ENEGIE"!: Chaufferie
collective + réseau de chaleur enterré + Plate-forme de stockage de
plaquettes forestières
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De l’éducation au développement durable
Mobilisation de la collectivité

Critère d’évaluation Commentaires
Composition et rôle du comité de
pilotage (ou équivalent)

Comité de pilotage Bois Energie!: Maire, Adjointe en charge de la gestion des forêts, Adjoint en charge du
Patrimoine, Adjoint en charge des travaux, 3 employés municipaux formés à la maintenance des
installations, 1 employée formée au suivi "ENER CONSO", 1 technicien ONF en charge de la mobilisation
des ressources, Thermicien BET ENTEC spécialiste en Bois Energie

Niveau de sensibilisation, de formation
et d’implication des élus

Forte mobilisation tout au long du processus

Niveau de sensibilisation, de formation
et d’implication des agents

Forte mobilisation tout au long du processus

Communication et mobilisation des acteurs et de la population
Type d’actions, outils, relais médias Réunion publique d’information

Conférence débat sur le Bois Energie
Organisation de journées portes ouvertes
Plans Média locaux et nationaux!: Presse écrite régionale, presse spécialisée, radio et télévisions.
Intégration dans toute la charte graphique communale de cet engagement sur le Bois Energie

Exhaustivité des acteurs, capacité à
intégrer de nouveaux acteurs

Information continue auprès de l’association des Elus Municipaux de l’Aude présidée par la Maire de
Belcaire / Visite sur site de délégations d’élus, de techniciens, d’établissements scolaires

Mobilisation réelle et fidélisation des
acteurs.

Les particuliers s’équipent de chaudières approvisionnées par la commune et de récupérateurs d’eau de
pluie

Caractère interactif de la démarche La démarche de la commune induit la participation
Concertation et formulation d’une vision partagée

Modalité de construction de la vision
partagée et des aspirations de la
collectivité

Ce choix qui est un choix politique a été ouvertement présenté avant la dernière élection municipale, et
d’un programme, c’est devenu un mode de vie que l’ensemble de la population s’est très
majoritairement approprié.

Exhaustivité des acteurs impliqués //
intégration et fidélisation de nouveaux
acteurs

Le bois énergie est entré chez le particulier avec l’installation des premières chaudières individuelles
approvisionnées par la commune, l’installation quasi-systématique de récupérateurs d’eau pluviale, la
systématisation des composteurs à déchets, l’émergence sous l’impulsion des projets communaux de 5
projets photovoltaïques sur les bâtiments agricoles existants.

Énoncé écrit et/ou visuel de la vision
partagée

Collectivement, par les efforts publics et privés, la commune de Belcaire s’est fixé l’objectif "Positif
2020". A l’horizon 2020 la commune de Belcaire devra générer plus d’énergie qu’elle n’en consommera.

A la mise en oeuvre concrète
Réalisation du diagnostic

Pertinence des éléments diagnostiqués
au regard des caractéristiques de la
collectivité

Diagnostic sur la mobilisation de la ressource "plaquette forestière", potentiel, coût, technique!… /
Diagnostic sur la chaufferie collective et les structures thermiques des bâtiments existants / Diagnostic
pour création de la plate-forme de stockage de plaquettes forestières.

Composition et rôle de la cellule
opérationnelle, implication des services

Services membres du comité de pilotage

Détermination d’indicateurs de suivi et
Elaboration des premières pistes de
travail.

Avec le suivi "Ener-Conso", ils auditent les bâtiments communaux avant intervention, puis analysent
l’impact des rénovations thermiques et du chauffage "Bois Energie" (et la production photovoltaïque) sur
la situation initiale

Diffusion de l’information et
communication des résultats

Plaquette ‘information, journal de la commune

Évaluation et suivi d’un programme d’action
Pertinence du programme d’action La problématique du Bois Energie s’intègre à Belcaire dans un plan d’actions beaucoup plus global qui

comprend la production d’énergies renouvelables (Bois Energie, Photovoltaïque), la préservation de la
ressource en eau, l’éco-construction, le développement économique durable et raisonné en milieu rural,
l’adaptation des règles d’urbanisme à toutes ces problématiques, lancement d’un éco-hameau de 35
lots.
Actions déjà réalisées :  Création d’une chaufferie collective et réseau de chaleur enterré au Bois
Energie, création d’une plate-forme d’approvisionnement en plaquettes forestières / Sécurisation de
l’approvisionnement avec la création d’une plate-forme de stockage de plaquettes forestières /
Rénovation thermique de l’école

Suivi du programme Suivi "ENER-CONSO", Volume de m3 apparent plaquette produit (MAP) / Volume de KWH produit, Kwh
consommés, M3 de plaquettes consommés, évolution des consommations au fur et à mesure des mises
aux normes thermiques des bâtiments / Comparaison kwh "BE" facturé / kwh énergie fossile
Confort thermique des bâtiments

Poursuite et cohérence de la
démarche

Actions à venir!:  Mise aux normes thermiques des bâtiments (Isolation par l’extérieur avec bardage bois,
produit sur place avec des bois issus de la forêt communale, isolation avec de la laine de bois 100%
naturelle) / Installation de 6000 m2 de panneaux photovoltaïques sur les toitures du groupe scolaire

Action présentée Chaufferie au bois en 2009!: 325 000 Kwh EF économisées en Gaz, fioul domestique et 700 000 Kwh EF
produite en Bois énergie
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Présentation de la collectivité
Type!: Commune
Département : Corrèze (LIMOUSIN)
Situation géographique : zone rurale
Nom du Maire : Paul REYNAL
INSEE!: 19 015
Population!:714 habitants
Superficie!: 1.300 ha

Densité!: 35,5 hab/km2
Nombre d'agents!: 8
Nombre de bâtiments publics sous gestion directe!: 8
Budget de fonctionnement!: 850 000  !
Budget d'investissement!: 1,22 M !
www.ayen.fr/

Compétences déléguées à l’EPCI!:
Pas d’appartenance à une Communauté de Communes
Caractéristiques!:
Chef-lieu du Canton d’Ayen

- Commune rurale à 377m d’altitude, située à l’ouest de la Corrèze, dans le Périgord Blanc, proche de Brive et sites paléolithiques
(Lascaux et le Thot),

- Patrimoine local riche, sentiers des randonneurs
- 2 ZNIEFF  et un arboretum privé
- Économie tournée vers l’agriculture (bovins, maraîchages, arboriculture) et le tourisme (village vacances de 350 lits, ateliers d’art de la

Boissière)
- Commerces et services de proximité, marché de pays
- Tissu associatif actif (24 associations)
- Village fleuri 1 fleur, station verte, village terre d’avenir!, sceptres d’or 2008, rubans du DD 2009
- Village qui a su juguler le déclin démographique, population en croissance légère mais régulière depuis 20 ans.
- 1 OT, 1 bibliothèque et 1 salle d’exposition

Politique environnementale et énergétique
Ayen, plus petit village en France à avoir eu en 2007 la reconnaissance de son agenda 21 local.
Lauréat des Sceptres d'or 2008 du Développement Durable et lauréat 2009 des Rubans du Développement Durable.
Programme d'actions en faveur du développement durable :
- La baisse de 25 pourcent des consommations d'énergie dans ses bâtiments publics
- Des actions concrètes de protection des milieux et des ressources
- Un relais services publics "RSP" au service du plus grand nombre évitant déplacements routiers et rejet de CO2
- Une sensibilisation croissante de tous les habitants
- Des actions de valorisation des déchets
- Un service de mise en relation de covoitureurs
- Des aménagements responsables et novateurs
62 actions, une multitude de projets pour un monde plus respectueux à transmettre aux générations futures.
(énergie, bâtiments publics, espaces naturels, gestion de l’eau, gestion des déchets, éducation au développement durable, lien social,
attractivité économique).

Domaines d’action
! Organisation générale, fonctionnement des services et administrations
! Parcs de véhicules et déplacement des personnels
! Bâtiments publics
! Déplacements et infrastructures de transports
! Déchets et nettoiement de la voirie
" Habitat, bâti et urbanisme
! Production d’énergie, réseau et alimentation
! Éclairage public et signalisation
! Espaces verts
! Eau

2010!: Relais service public
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De l’éducation au développement durable
Mobilisation de la collectivité

Critère d’évaluation Commentaires
Composition et rôle du comité de
pilotage (ou équivalent)

Comité de pilotage Agenda 21 créé en 2007 composé du Maire, du conseil municipal, d’associatifs et de
citoyens (15 pers) / Proposition et hiérarchisation d’actions Comité de pilotage / Réunion mensuelle
pour suivre les différents projets

Niveau de sensibilisation, de formation
et d’implication des élus

Forte implication des élus, comité de pilotage

Niveau de sensibilisation, de formation
et d’implication des agents

Formation des agents au DD, réunion annuelle thématique (achat durable, dématérialisation…)
Charte papier, formation tri sélectif dans les services / Cantonniers et agent espaces verts formation
alternatives aux pesticides, formation à l’éco-maintenance des techniciens chauffagistes.

Communication et mobilisation des acteurs et de la population
Type d’actions, outils, relais médias Semaine du DD chaque année, réunions publiques, café éco-citoyen 5 fois par an (" 20à 80 pers)

DVD agenda 21, newsletter web, recto-verso distribué à chaque foyer, nombreux articles de presse,
sensibilisation dans cadre des activités périscolaires

Exhaustivité des acteurs et capacité à
intégrer de nouvelles catégories
d’acteurs

Habitants et associatifs associés au pilotage / Chaque habitant informé, café éco-citoyen / Démarche
éducative auprès des scolaires par les enseignants / Information spécifique à destination des touristes
Manque peut-être les acteurs économiques (commerçants, agri, tourisme)

Mobilisation réelle et fidélisation des
acteurs.

Comité de pilotage – 15 pers en moyenne depuis 5 ans /  difficulté à mobiliser des acteurs aussi
longtemps

Caractère interactif de la démarche Pilotage, cahier de doléances, réunions publiques, lancement covoiturage par RSP
Concertation et formulation d’une vision partagée

Construction de la vision partagée et des
aspirations de la collectivité

Une réunion annuelle de la population (débat public sur la gouvernance municipale) / Des réunions
d’information par thème / 5 cafés eco-citoyens par an / un cahier de doléance à disposition en mairie

Exhaustivité des acteurs impliqués //
intégration et fidélisation de nouveaux
acteurs

Concertation importante avec les habitants et les associations / Pour le RSP en particulier, partenariat
avec Pôle Emploi, Mission Locale de Brive, DDTE, CAF, CPAM, M.S.A, Conseil Général, Instance de
coordination gérontologique, C.A.U.E, Ademe, Corrèze Habitat, Chambre d’Agriculture, CCI, SNCF

Énoncé écrit et/ou visuel de la vision
partagée

Grands objectifs en 5 «!finalités!» et actions qui les déclinent!: Protection de l’atmosphère et lutte
contre le changement climatique / Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des
ressources / Épanouissement des êtres humains / Cohésion sociale, solidarité entre territoires en
générations / Dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation
responsable

A la mise en oeuvre concrète
Réalisation du diagnostic

Pertinence du diagnostic Diagnostic territorial global sur plus de 700 critères.
Cellule opérationnelle et implication des
services

Diagnostic territorial de Village Terre d’Avenir / Visites et contrôle de terrain, recueil de données

Indicateurs de suivi et Elaboration des
premières pistes de travail.

Suivi mensuel des consommations des 7 Bâtiments et de l’éclairage / Suivi annuel des consommations
de chauffage (fioul) / Elaboration des objectifs et 73 actions (début 2010)

Diffusion de l’information et
communication des résultats

Résultat présenté au conseil, aux agents et aux habitants
Outil de base du comité de piotage

Évaluation et suivi d’un programme d’action
Pertinence du programme d’action Pertinent au regard des diagnostics et des éléments issus de la concertation!: lutte contre le déclin

démographique, recherche d’attractivité, maintient des services publics en milieu rural et lutte contre
le changement climatique / Agenda 21 ambitieux avec 55 actions sur 6 ans et réelle prise en compte
des différents enjeux d’un développement durable du territoire
Actions déjà réalisées!: diagnostic bâtiments, gestion chauffage, isolation et végétalisation école
maternelle, suivi instantané de la consommation électrique et véhicules, économie d’eau,
composteurs…

Suivi du programme 17 indicateurs en place / suivi des consommations Energie, Eau, déchets, phytosanitaires, rejets
station d’épuration

Poursuite et cohérence de la démarche Actions à venir!: diagnostic et actions sur l’éclairage public, gestion éco-responsable de la cantine,
projet photovolataïque, covoiturage

Action présentée Relais Service Public!: Lieu unique ou le citoyen peut obtenir des informations et effectuer des
démarches administratives relevant de plusieurs administrations ou organismes publics, en utilisant
Internet et les facilités de communication et de rapprochement offertes par les nouvelles
technologies. L’attribution du nom «!Relais Services Publics!» revient au Préfet, qui vérifie le respect
d’un cahier des charges.

2007 2008 2009
Nombre de personnes aidées 217 1164 1111
Kilomètres évités 11.276 71.734 69.413
CO2 non émis (Kg) 3233 20.121 19.511



Beynat (19)
2010

Présentation de la collectivité
Département : Corrèze (LIMOUSIN)
Situation géographique : zone rurale
Nom du Maire : Pascal COSTE
N° INSEE!: 19023
Population!:1.235 habitants
Superficie!: 3483 ha

Densité!: 35,5 hab/km2
Nombre d'agents!: 10
Nombre de bâtiments publics sous gestion directe!: 10
Budget de fonctionnement!: 1,13 M !
Budget d'investissement!: 3,27 M !

Compétences déléguées à l’EPCI!:
Communauté de Communes du Canton de Beynat!: Aménagement des espaces, Actions de développement économique, Tourisme et culture,
Service Public d’Assainissement Non Collecitf, Habitat et cadre de vie, Action sociale, Electrification
Caractéristiques!:
- Municipalité motrice de la Communauté de Communes du Canton de Beynat
- Commune rurale située au centre de la Corrèze, entre Tulle, Brive et Argentat
- Économie tournée vers l’agriculture et le tourisme (Centre touristique du Lac de Miel labellisé Pavillon Bleu)
- Commerces et services de proximité
- Actuellement, expansion démographique et urbaine, commune attractive!: construction d’une école primaire, d’un nouveau centre de secours,
d’une nouvelle gendarmerie, d’une Maison du Département
- PLU intercommunal visant à maîtriser le développement de l’habitat et protéger la Surface Agricole Utile

Politique environnementale et énergétique
Depuis plusieurs années, la Commune de Beynat est engagée dans une démarche de développement durable, concrétisée par la mise en place de
son Agenda 21 local. Cet agenda riche de ses 78 fiches «!action!» a été labellisé «!Notre village, terre d’avenir!» lors d’une cérémonie à l’occasion
du Congrès des Maires 2006. Toujours en 2006, Beynat a été reconnu au titre de la stratégie nationale de développement durable par le Ministère
de l’Environnement.
De nombreuses actions en cours de réalisation!:
- Construction d’un bâtiment scolaire «!à énergie positive!» respectant toutes les préconisations Haute Performance Energétique (HPE),

complémentaires aux critères Haute Qualité Environnementale (HQE)!: géothermie, capteurs solaires thermiques et photovoltaïques.
- Construction d’un Eco-quartier («!Rue de la Châtaigne!») lancé en 2008, bâtiments HQE
- PLU et PADD intercommunaaux répondant aux critères de développement durable
- Dispositif municipal d’aide d’accession à la propriété, sous condition de respect des normes RT 2012 (basse consommation énergétique)!:

volet social et environnemental
- Label Pavillon Bleu, gage de qualité du site lacustre de Miel, pour son environnement et de ses eaux de baignade. Aménagement d’un

«!sentier du développement durable!» autour du lac pour le grand public. Station d’épuration «!propre!» utilisant des roseaux

Domaines d’action
! Organisation générale, fonctionnement des services et administrations
" Parcs de véhicules et déplacement des personnels
! Bâtiments publics
" Déplacements et infrastructures de transports
! Déchets et nettoiement de la voirie
" Habitat, bâti et urbanisme
! Production d’énergie, réseau et alimentation
! Éclairage public et signalisation
" Espaces verts
! Eau

2009!: école à «!énergie positive!», diagnostic énergétique, études
de faisabilité d’une chaufferie bois
2010!:  évaluation et renouvellement de la démarche Agenda 21,
diagnostic éclairage public



Beynat (19)
2010

De l’éducation au développement durable
Mobilisation de la collectivité

Critère d’évaluation Commentaires
Composition et rôle du comité de
pilotage (ou équivalent)

Comité de pilotage Agenda 21 créé en 2006 composé du Maire, d’élus, d’administrés et de l’animateur de
développement local, réuni mensuellement pour suivre les différents projets

Niveau de sensibilisation, de formation
et d’implication des élus

Ensemble de la collectivité (élus, personnels) impliqués dans les nombreuses démarches de valorisation
autour des questions environnementales

Niveau de sensibilisation, de formation
et d’implication des agents

Achat responsable, eco-gestes

Communication et mobilisation des acteurs et de la population
Type d’actions, outils, relais médias Réunions publiques / Conférences débat pour chaque projet de taille / Journées portes ouvertes de

l’école à énergie positive/ Semaine DD,
Exhaustivité des acteurs et intégration
de nouvelles catégories d’acteurs

Accueil de délégations municipales voisines

Mobilisation réelle et fidélisation des
acteurs.

Concertation importante avec les habitants, Association «!Notre Village!», aide à la mobilisation de tous
les acteurs locaux (entreprises, associations)

Caractère interactif de la démarche Démarche exemplaire
Concertation et formulation d’une vision partagée

Modalité de construction de la vision
partagée et des aspirations de la
collectivité

Nombreuses réunions publiques sur les différents projets
Mise en place de véritables instances de démocratie participative!: cinq «!comités de villages!» et trois
«!comités consultatifs!», dont l’un d’eux chargé du développement durable (environ 10 personnes par
comité)

Exhaustivité, fidélisation et intégration
de nouveaux acteurs

Implication de l’équipe scolaire dans la formulation du projet d’école à énergie positive / Sensibilisation
des agriculteurs à l’installation de panneaux photovoltaïque

Énoncé écrit et/ou visuel de la vision
partagée

5 défis!: Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère / Préservation de la
biodiversité, protection des milieux et des ressources / Epanouissement de tous les êtres humains /
Cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations / Dynamique de développement
suivant des modes de production et de consommation responsables. La Charte Notre Village Terre
d’Avenir (programme N°2) a été adoptée par le conseil municipal du 04 octobre 2010!: Développement de
l’utilisation des énergies renouvelables / Diagnostic éclairage public / Label Energie d’Avenir /
Engagement ZERO PESTICIDES / Faire évoluer le sentier de la châtaigne en sentier d’interprétation!:
arborétum, sylviculture et vergers conservatoires / Suivi de l’eutrophisation du plan d’eau de Miel / Label
Pavillon Bleu / Réhabilitation des lagunes du Bourg / Sécurisation et pérennisation de la ressource en
eau / Participation à la semaine DD / Musée du Cabas / Développement du PASS FONCIER / Révision du
PLU / Ville et village fleuris / Construction MSP / Construction centre commercial /Utilisation de produits
respectueux de l’environnement

A la mise en oeuvre concrète
Réalisation du diagnostic

Pertinence des éléments diagnostiqués
au regard des caractéristiques de la
collectivité

Diagnostic territorial global sur plus de 700 critères.

Composition et rôle de la cellule
opérationnelle et implication des
services

Diagnostic territorial de Village Terre d’Avenir /Visites, contrôle de terrain, recueil d’infos

Indicateurs de suivi et Elaboration des
premières pistes de travail.

Evaluation faite du 1er programme d’actions, élaboration des premières pistes de travail
Nouveau plan d’action voté en oct 2010

Diffusion de l’information et
communication des résultats

Semaine DD, important relais presse

Évaluation et suivi d’un programme d’action
Pertinence du programme d’action Actions déjà réalisées :  École à énergie positive!: 250 t  de CO2 économisées/an / Diagnostic énergétique

des bâtiments communaux / Nouvelles pratiques d’utilisation des bâtiments / Étude de Faisabilité d’une
chaudière-bois / Mise à disposition par les services du SIRTOM de composteurs individuels

Suivi du programme Audit de la démarche de leur agenda 21 et élaboration de leur deuxième programme d’action /
diminution de la consommation électrique de 9% à la Mairie en 2009 par rapport en 2007, diminution de
la consommation de fuel de 54% à l’école.

Poursuite et cohérence de la démarche Actions à venir!: Diagnostic éclairage public (inventaire technique et financier, une cartographie et des
propositions chiffrées d’investissement / Utilisation d’ampoules basse consommation pour éclairage
public / Création de deux nouveaux sentiers de randonnée / Sensibilisation au co-voiturage / Navette
entre le site de Miel et le Bourg / Récupération des eaux de pluie au  niveau des services techniques!:
arrosage (mise en place de citernes) et des bâtiments communaux/ Chaudière bois à l’étude /Projet
renouvellement d’une station d’épuration (en roseaux)

Action présentée Elaboration de leur deuxième programme d’actions / Diagnostic de l’éclairage public



Clairvaux les Lacs (39)
2010

Présentation de la collectivité
Département : Jura (FRANCHE-COMTE)
Situation géographique : zone rurale et de moyenne montagne (2ème

plateau jurassien)
Nom du Maire : Yves CLAUDEY
INSEE!: 39154
Population!: 1500 habitants

Superficie!: 12 29 ha, 467 de forêt. Superficie des 2 lacs : 64 et 21 ha
Densité!: 124 hab/km2
Nombre d'agents!: 12
Nombre de bâtiments publics sous gestion directe!:!8
Budget de fonctionnement!: 2,4M !
Budget d'investissement!: 1,25 M !
www.clairvaux-les-lacs.com

Compétences déléguées à l’EPCI!:
Communauté de Communes du Pays des Lacs!
Ordures ménagères, économie, social, petite enfance, tourisme
Caractéristiques!:
- Commune située sur les contreforts du massif jurassien, siège de la Communauté de Communes du Pays des Lacs
- Connaît une légère expansion démographique
- Population qui quintuple durant la saison estivale
- Dynamique sur le plan économique!: maintient d’une industrie locale, nombreux commerces et artisans
- Centres de loisirs jeunesse, crèche associative, médiathèque, grande offre médicale
- Économie essentiellement basée sur le tourisme!: les deux lacs situés sur le territoire de la Commune sont prisés depuis les années 1950.

Commune touristique classée Pavillon Bleu.
- Ancienne cité lacustre!: patrimoine historique (néolithique, gallo-romain, moyen age) valorisé, à valoriser

Politique environnementale et énergétique
- Commune Station Verte
- Gestion exemplaire des eaux et des espaces naturels aquatiques malgré une situation complexe liée à l’afflux massif de touristes en été et à

la préservation du patrimoine lacustre.
- Commune «!Pavillon Bleu!» qui possède de très performants systèmes de traitement de l’eau potable et d’assainissement des eaux usées

avec séchage des boues sous serre photovoltaïque et de gestion
- Suppression des chaudières fioul sur la totalité des bâtiments communaux!: chauffage de l’ensemble des bâtiments communaux assuré par

une chaufferie bois
- Sceptre d’or du développement durable 2008, délivré par l’Association Nationale des Maires des Stations Classées et des Communes

Touristiques pour ces différentes actions

Domaines d’action
! Organisation générale, fonctionnement des services et administrations
" Parcs de véhicules et déplacement des personnels
! Bâtiments publics
! Déplacements et infrastructures de transports
! Déchets et nettoiement de la voirie
! Habitat, bâti et urbanisme
" Production d’énergie, réseau et alimentation
" Éclairage public et signalisation
! Espaces verts
" Eau

2009!: présentation de la centrale de traitement des eaux usées
avec séchage des boues sous serre solaire
2010!: présentation de la chaufferie au bois de 1 000 Kwa
fonctionnant depuis 3 ans



 Clairvaux les Lacs (39)
2010

De l’éducation au développement durable
Mobilisation de la collectivité

Critère d’évaluation Commentaires
Composition et rôle du comité de pilotage (ou
équivalent)

Seulement 4 adjoints, le maire qui est partout, une charge de travail importante!,
discussion en conseil municipal
Commission Eau, Électricité, et Commission Bâtiments, Urbanisme, Permis de Construire

Niveau de sensibilisation, de formation et
d’implication des élus

Élus impliqués dans la réalisation du projet et dans sa nature

Niveau de sensibilisation, de formation et
d’implication des agents

personnel directement concerné par le domaine d’action traité

Communication et mobilisation des acteurs et de la population
Type d’actions, outils, relais médias Nombreuses réunions publiques pour chaque projet qui ont été tous longs à mettre en

place, bulletin municipal, visites de site, couverture presse, inauguration
Exhaustivité des acteurs et capacité à intégrer de
nouvelles catégories d’acteurs

Visites du site par les scolaires régulières
Réalisation d’un parcours pédagogique incluant la station, sur le cycle de l’eau pour les
scolaires et vacanciers
CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES avec une Commission environnement et nature

Mobilisation réelle et fidélisation des acteurs. Sensibilisation et information des futurs usagers
Caractère interactif de la démarche Réalisation d’un parcours pédagogique incluant la station, sur le cycle de l’eau pour les

scolaires et vacanciers
Concertation et formulation d’une vision partagée

Modalité de construction de la vision partagée et des
aspirations de la collectivité

Pas d’Agenda 21 ou de démarche DD en tant que telle, mais des réunions publiques sur
chacun des projets avec enquête publique, des processus longs

Exhaustivité des acteurs impliqués // intégration et
fidélisation de nouveaux acteurs

Dans le sens où chaque futur usager a été consulté
Beaucoup de difficulté à mobiliser, manque de moyens humains

Énoncé écrit et/ou visuel de la vision partagée Pas de document attestant de la formalisation d’une vision partagée, Pas de processus
type Agenda 21

A la mise en oeuvre concrète
Réalisation du diagnostic

Pertinence des éléments diagnostiqués au regard
des caractéristiques de la collectivité

Step    !: Diagnostic et étude de préfiguration effectués par l’Agence de l’Eau et Étude et
réalisation du Plan d’épandage par la Direction Départementale Agricole
Chaufferie    !: études techniques, fonctionnement et approvisionnement
Eclairage    !: recensement points lumineux

Composition et rôle de la cellule opérationnelle et
implication des services

Le personnel directement concerné par le domaine, sinon beaucoup d’intervenants
extérieurs (ADEME, services préfecture, consultants)

Détermination d’indicateurs de suivi et Elaboration
des premières pistes de travail.

Indicateurs!: suivi des consommations fioul, achat plaquette ou production de boues
Début réflexion sur l’éclairage public en 2010

Diffusion de l’information et communication des
résultats

Bulletin municipal, visite de sites (scolaires notamment)

Évaluation et suivi d’un programme d’action
Pertinence du programme d’action Actions déjà réalisées : station d’épuration, rénovation bâtiment mairie

Chaufferie au bois et réseau de chaleur desservant le foyer logement de 35 lits , l’EPHAD
de 40 lits, le gymnase, une  copropriété de 15 logements, la crèche, l’école maternelle et
primaire, équipements sportifs (boulodrome, vestiaires, la salle des fêtes, la mairie, la
médiathèque, la poste avec 8 logements et office du tourisme.

Suivi du programme Station d’épuration    !: Suivi assuré par le technicien municipal et l’Agence de l’eau, Rapport
d’exploitation et de fonctionnement mensuel, Suivi du plan d’épandage par la Chambre
d’Agriculture
De 2200m3 de boues liquides (250 allers-retours de tracteur/an) à 60m3 (10 allers-retours
de tracteur/an)
Mais croissance de la consommation d’électricité (ordinateurs, pompes, centrifugeuses)
Épandage des boues dans un rayon de 5 Km
Chaufferie    !: Suivi du rendement des plaquettes (contrat de performance), production, suivi
consommation fioul

Poursuite et cohérence de la démarche Actions à venir!: optimisation de l’éclairage public
Action présentée Chaufferie    !: Coût!: 1M!, 1/3 aux frais de la Commune

Economie de 120.000 litres de fioul/an.
Suivi tonnage plaquette!: 2009!: 727 T, 2010!: 675 T -> économie financière de 35% par
rapport au fioul



CC des Véziaux d’Aure (65)
2010

Présentation de la collectivité
Département : Hautes-Pyrénées (MIDI-PYRENNEES)
Situation géographique : zone rurale et de montagne
Nom du Président : Jean-Louis ANGLADE
INSEE!:
Population!: 1500 habitants
Superficie!: 97,08 km2

Densité!:  15,5 hab/km2
Nombre d'agents!: 14
Nombre de bâtiments publics sous gestion directe!: 2
Budget de fonctionnement!: 0,77 M !
Budget d'investissement!: 1 M !
www.veziauxdaure.fr/

Compétences déléguées à la Communauté de Communes!:
Aménagement de l’espace d’intérêt communautaire (Schéma Directeur d’Aménagement de l’Espace, Agenda 21), action de développement
économique d’intérêt communautaire (entretien des sentiers de randonnée, développement local à travers l’adhésion au syndicat mixte du Pays
de Nestes), protection et mise en valeur de l’environnement (déchets, déneigement, assainissement), politique du logement et cadre de vie.
Caractéristiques!:
- La Communauté de Communes des Véziaux d’Aure est située en zone de montagne entre 700m et 1100m d’altitude.
- CC créée en 1995!: gouvernance efficace et ancienne ayant permis un agrandissement régulier et d’asseoir la place de la CC comme acteur
incontournable territoire
- 9 Communes comprenant entre 30 et 400 habitants
- Dispersion des zones d’attraction entre commerces, services et emplois
- Économie locale reposant sur le tourisme (hiver), le pastoralisme et la sylviculture
- Forte pression foncière du fait de la proximité de grandes stations de sport d’hiver pyrénéennes
- Relief, altitude, taille et éloignement des petits villages!: complexité et contrainte pour le développement de solutions énergétiques type réseau
de chaleur et surtout de «!solutions transports!» efficaces

Politique environnementale et énergétique
La Communauté de Communes des Véziaux d’Aure travaille depuis plus de 15 ans sur les questions environnementales.
Problématique de la gestion des déchets importante sur le territoire.
Plus précisément, un Agenda 21 intercommunal a vu le jour en 2007, après une phase de construction sur l’année 2006, grâce à
l’impulsion des élus. Agenda 21 animé par la chargée de mission développement durable.
Programme d’action 2007-2009 en cours!: 9 axes stratégiques d’action, décomposés en 35 actions précises

- Travail de concertation exemplaire, mené avec les citoyens et les acteurs du territoire pour l’émergence de projets
visant à réduire les consommations énergétiques. Travail de la CC concernant l’Agenda 21 relayé sur le terrain par une
association (IDEAL) créée dans l’objectif de mobiliser et sensibiliser les habitants aux questions environnementales et
énergétiques. Agenda 21 reconnu en 2008 pour son exemplarité par le MEDDAT  lors de la 3ème session d’appel à projets
territoriaux de développement durable.

Domaines d’action
! Organisation générale, fonctionnement des services et administrations
" Parcs de véhicules et déplacement des personnels
" Bâtiments publics
! Déplacements et infrastructures de transports
! Déchets et nettoiement de la voirie
" Habitat, bâti et urbanisme
" Production d’énergie, réseau et alimentation
" Éclairage public et signalisation
" Espaces verts
" Eau

2009!: Problématique des déchets, nouvelle politique de transports
2010!: Outil ludique de sensibilisation au développement durable,
opération de lutte contre les effets de déprise agricole, groupe
intercommunal de travail d’acteurs locaux, cyber-espace
intercommunal, incitation à la pratique du covoiturage



CC des Véziaux d’Aure (65)
2010

De l’éducation au développement durable
Mobilisation de la collectivité

Critère d’évaluation Commentaires
Composition et rôle du comité de pilotage (ou
équivalent)

 Conseil communautaire / Commission Agenda 21 (composé des huit maires)
Comité de pilotage (élus, chargée de mission DD, partenaires techniques et financiers de la
collectivité), poursuite des réunions / 1 Chargée de mission développement durable

Sensibilisation, formation et implication des élus sensibilisation des élus aux énergies renouvelables et réduction des consommations énergétiques,
création d’un groupe de travail «!architecture, urbanisme et énergies renouvelables!»

Sensibilisation, formation, implication des
agents

Agenda 21 comprenant un volet «!travailler autrement!»!:

Communication et mobilisation des acteurs et de la population
Type d’actions, outils, relais médias Rencontre intercommunale, développement en 2010 des outils de communication, réalisation d’un jeu

de sensibilisation DD
Exhaustivité et intégration de nouveaux acteurs Enfants, groupe GITAL, autres acteurs,
Mobilisation réelle et fidélisation des acteurs. groupe GITAL, agriculteurs avec déprise
Caractère interactif de la démarche Participation des agriculteurs, co-voiturage

Concertation et formulation d’une vision partagée
Modalité de construction de la vision
partagée et des aspirations de la
collectivité

Le GITAL!: Groupe Intercommunal de Travail d’Acteurs Locaux!: groupe de citoyens volontaires qui
participe aux différentes étapes de l’élaboration et du suivi de la démarche de développement
durable. Il a été à l’initiative du lancement de la démarche d’écoresponsabilité. Ce groupe s’est
fortement mobilisé pendant la phase d’élaboration et poursuit son action en participant à certains
groupes de travail et au suivi des actions. Une nouvelle association IDEAL s’est créée pour
accompagner la démarche de développement durable engagée par le Communauté de communes.

Exhaustivité des acteurs impliqués //
intégration et fidélisation de nouveaux
acteurs

A associé les enfants du territoire à sa démarche de développement durable (écoles maternelle et
primaires) Chaque année, des ateliers s’organisent autour d’une thématique centrale et donnent lieu à
une restitution publique en fin d’année.

Énoncé écrit et/ou visuel de la vision
partagée

Neuf enjeux!: Renforcement du rôle et des compétences de la CC / Valorisation de l’échelle
intercommunale pour l’émergence de projets / Exemplarité de la collectivité au regard des principes
du développement durable / Diversification de l’économie et accompagnement des porteurs de projets
/ Augmentation du parc de logement permanent / Renforcement des liens intergénérationnels et
amélioration des échanges entre populations / Maintien des jeunes au «!païs!» / Préservation de la
qualité / du cadre de vie et de l’environnement / Accessibilité des lieux publics et des axes de
circulation pour tous

A la mise en oeuvre concrète
Réalisation du diagnostic

Pertinence des éléments diagnostiqués au
regard des caractéristiques de la
collectivité

Diagnostic «!technique!» (Etat des lieux quantitatif du développement territorial, des patrimoines
locaux et de l’action sociale) et iagnostic «!vécu!» (réalisé par le GITAL, Groupe Intercommunal de
Travail d’Acteurs Locaux, groupe de citoyens volontaires dressant n état des lieux des perceptions,
expériences, recommandations des habitants suite aux réunions publiques)

Cellule opérationnelle, implication des
services

Diagnostic technique réalisé par des agents de la CC avec l’ARPE

Indicateurs de suivi et Elaboration des
premières pistes de travail.

Par comité de pilotage et commission agenda 21

Diffusion de l’information et
communication des résultats

Auprès des membres du groupe de travail, comité de pilotage et commission agenda 21

Évaluation et suivi d’un programme d’action
Pertinence du programme d’action 9 axes d’actions!: Travailler autrement // Penser le développement à l’échelle intercommunale // être

moteur et montrer l’exemple en terme de développement durable // Assurer le développement
économique à l’échelle communale // Favoriser le logement à l’année // Améliorer la circulation de
l’information et de la communication // Préserver et valoriser l’environnement et la culture de
montagne // organiser et sécuriser la circulation des non automobilistes et les déplacements
quotidiens/ Actions déjà réalisées :  Participation de la CC à l’opération «!foyers témoins!»!: pilotée et
financée par l’ADEME ayant permis de communiquer sur le thème du tri des déchets, à travers une
communication importante et la tenue d’une réunion publique / Etude de faisabilité d’une navette /
Outil ludique de sensibilisation au développement durable, opération de lutte contre les effets de
déprise agricole, groupe intercommuncal de travail d’acteurs locaux, cyber-espace intercommunal,
incitation à la pratique du covoiturage

Suivi du programme Base de données en cours de complétion puis mise en ligne sur Internet Linéa21
Poursuite, cohérence de la démarche Actions à venir!: SCOT, PLUi, charte architecturale durable, travail sur transports en commune,
Action présentée incitation à la pratique du covoiturage!: beaucoup de communication et d’information, sensibilisation

du personnel / contexte de déplacements difficiles et de fait très individuels en zone de montagne /
premières installations de garage vélos dans les communes où les déplacements à vélo sont
envisageables pour le plus grand nombre



Merville-Franceville (14)
2010

Présentation de la collectivité
Département : Calvados (BASSE-NORMANDIE)
Situation géographique :!zone littorale
Nom du Maire : Olivier PAZ
N° INSEE!: 14409
Population!: 1.758 habitants (surclassement 2.000 à 5.000
hab)
Superficie!:!1.042 ha

Densité!: 169 hab/km2
Nombre d'agents!:!30 titulaires
Nombre de bâtiments publics sous gestion directe!:!14
Budget de fonctionnement!:!2,6 M !
Budget d'investissement!:!2 M !
www.mairie-mervillefranceville.fr

Compétences déléguées à l’EPCI!:
Communauté de Communes Campagne et Baie de l’Orne!:! CABALOR
Aménagement de l'espace par l'élaboration d'une charte intercommunale prenant en compte les P.O.S. permettant d'aboutir à un schéma
d'aménagement de l'espace sur l'ensemble du territoire, Politique du logement et du cadre de vie. Développement économique par la création et
la gestion de zones d'activités communautaires, promotion du tourisme, création et balisage et entretien des circuits de promenades,
Construction, entretien, fonctionnement d'équipements culturels, sportifs et d'enseignement, travaux de voirie liés à la création de futures zones
d'activités, éclairage public, ordures ménagères, tri et déchetterie, création, gestion et entretien d'une aire d'accueil de grand passage
Caractéristiques!:
Merville-Franceville est une commune littorale de 1750 habitants. Cette population quintuple pendant la saison estivale. L’économie est
essentiellement axée autour de l’activité touristique et des commerces. L’habitat à Merville-Franceville est composé en grande majorité de
maisons individuelles bénéficiant d’une architecture particulière puisqu’on y trouve des maisons de toutes les époques, la plus ancienne datant
de 1900. D’autre part, les résidences secondaires représentent un fort pourcentage (2/3) sur la commune. Avec sept kilomètres de rivages
protégés de l’urbanisation, avec 350 hectares de réserve ornithologique où alternent dunes, pinèdes et bois, Merville Franceville reste
aujourd’hui encore une des rares fenêtres naturelles au sein d’un littoral très convoité (Natura 2000, ZICO, ZNIEFF, ZSP…). Première station de la
Côte Fleurie, Merville-Franceville conserve l’agrément et l’âme d’un village tout en offrant à ceux qui y résident commerces et services en grand
nombre. A quelques encablures de Cabourg la romantique et de Deauville la mondaine, Merville Franceville joue sa propre partition, celle d’un
environnement préservé, des sports de glisse et de nature, d’une station familiale et accueillante.
Un patrimoine remarquable!: Qu’il s’agisse de l’ancienne église et de la tour de l’ancien château datant du 13ème siècle, de la Redoute dite de
Vauban du 18ème siècle, des folles villas d’avant guerre ou de la célèbre Batterie de Merville qui sera à l’aube du débarquement allié le théâtre
d’un inimaginable assaut, Merville-Franceville possède un patrimoine bâti extraordinairement riche et diversifié.

Politique environnementale et énergétique
La municipalité s’est engagée depuis longtemps en faveur d’une politique environnementale et notamment dans la préservation de l’identité
paysagère de la commune. En effet, Merville-Franceville est une des seules communes de la Côte Fleurie qui a su sauvegarder son littoral et ses
paysages dunaires, ses pins et ses trottoirs enherbés. Par ailleurs, la mairie s’est engagée avec le plan de développement durable à préserver ce
littoral:
- en favorisant les sports nautiques doux tels que le kite-surf, la voile, le kayak ;
- en construisant un local Haute Qualité Environnementale pour les associations de sports de glisse. La réalisation est prévue pour le début de
l’année 2011. L’étude de sol a été réalisée cet été afin de définir le système de fondation.
- en plantant des herbes (oyats) pour éviter la disparition du milieu dunaire.
- en nettoyant manuellement la plage pour préserver ce milieu fragile et en sensibilisant les usagers à l’importance du rôle écologique que joue
la laisse de mer.
Enfin, la commune a souhaité montrer l’exemple en travaillant en partenariat avec le SDEC énergie dans le cadre d’un Conseil en Energie
Partagée (CEP). Un plan d’action a été défini pour réduire les consommations énergétiques publiques, notamment en ce qui concerne les
bâtiments communaux (écoles, gymnase, salle polyvalente, mairie, poste…) et les éclairages publics.

Domaines d’action
! Organisation générale, fonctionnement des services et administrations
" Parcs de véhicules et déplacement des personnels
! Bâtiments publics
" Déplacements et infrastructures de transports
" Déchets et nettoiement de la voirie
! Habitat, bâti et urbanisme
" Production d’énergie, réseau et alimentation
! Éclairage public et signalisation
! Espaces verts
" Eau

2009 - Gestion raisonnée des espaces verts!, diagnostic et  plan de
réduction des consommations énergétiques des bâtiments
communaux et de l’éclairage public.
2010 – Détermination du plan d’actions, mise en œuvre des
premières mesures dans les bâtiments communaux, poursuite
gestion raisonnée des espaces verts, réalisation d’un guide
énergétique de l’habitat pour tous les habitants



Merville-Franceville (14)
2010

De l’éducation au développement durable
Mobilisation de la collectivité

Critère d’évaluation Commentaires
Composition et rôle du comité de pilotage
(ou équivalent)

comité de pilotage!:élus de la commission DD, associations, commerçants, professionnels du
tourisme, délégués de quartier, représentants des équipes scolaires, experts (conservatoire du
littoral, ADEME…). Au total, environ 70 personnes ont fait partie du comité de pilotage et une trentaine
ont assisté régulièrement aux réunions.

Niveau de sensibilisation, de formation et
d’implication des élus

Sensibilisation des élus sur différentes thématiques en lien avec les économies d’énergies (éclairage
public, énergies renouvelables…) avec visite de site

Niveau de sensibilisation, de formation et
d’implication des agents

diagnostic interne a été réalisé avec les services / formation en gestion différenciée des espaces verts
/ Affichage (expositions « Petits gestes grands effets »), animations (CD d’affiches de sensibilisation de
l’ADEME) visites (station d’épuration, d’un centre de tri…). Stages CNFPT : clauses sociales et
environnementales dans les marchés publics…

Communication et mobilisation des acteurs et de la population
Type d’actions, outils, relais médias La démarche a fait l’objet d’une large communication dès le début par  le journal communal, le réseau

associatif, les délégués de quartier et le site Internet communal, Presse invitée à chaque temps fort,
Semaine DD / Fresque de la commune « Merville Franceville Regards d’avenir »

Exhaustivité des acteurs et capacité à
intégrer de nouvelles catégories d’acteurs

Importante communication et consultation des acteurs, même les touristes

Mobilisation, fidélisation des acteurs. Délégués de quartier
Caractère interactif de la démarche Questionnaire, diagnostic partagé

Concertation et formulation d’une vision partagée
Modalité de construction de la vision
partagée et des aspirations de la
collectivité

Suite aux remarques et apports des acteurs, habitants et usagers du territoire, un diagnostic partagé
du territoire a été rédigé. Des réunions de synthèse par orientations ont permis de débattre des
propositions d’actions avec des membres du comité de pilotage et les acteurs incontournables.

Exhaustivité des acteurs impliqués //
intégration et fidélisation de nouveaux
acteurs

Entretiens individuels avec les experts (conservatoire du littoral, CCI, Agence de l’eau, comité
départemental du tourisme…), questionnaires largement diffusés à la population résidente et estivale,
contribution des délégués de quartiers

Énoncé écrit et/ou visuel de la vision
partagée

Plan de Développement durable exemplaire dans sa conception, sa réalisation et dans son programme
d’action.  Ces réflexions ont permis l’écriture d’un scénario en quatre axes : Engagement politique et
exemplarité de la commune / Développement économique autour d’un tourisme durable / Valorisation
du patrimoine / Bien être de tous
Une fresque de la commune « Merville Franceville Regards d’avenir » met en image le Plan de
Développement Durable. Elle reflète une vision magnifiée de la ville dans 10 ou 20 ans.

A la mise en oeuvre concrète
Réalisation du diagnostic

Pertinence des éléments diagnostiqués au
regard des caractéristiques de la
collectivité

Diagnostic territorial très complet (bilan économique, social, environnemental) réalisé par CPIE.
L’ensemble des acteurs ont été consultés pour apporter des informations quantitatives et qualitatives.

Composition et rôle de la cellule
opérationnelle et implication des services

Participation au diagnostic du CPIE, données

Détermination d’indicateurs et Elaboration
des premières pistes de travail.

Suite au diagnostic, des orientations ont été proposées par le comité de pilotage puis validées par le
Conseil Municipal. Le comité de pilotage a défini des pistes d’actions, leur mode d’évaluation et
l’identification des porteurs de projet.

Diffusion de l’information et
communication des résultats

Le Plan d’action a été communiqué auprès des habitants en juin 2010. Un document proposant 18
fiches action a été diffusé auprès des membres du comité de pilotage et du conseil municipal.

Évaluation et suivi d’un programme d’action
Pertinence du programme d’action Le Plan d’action validé au conseil municipal en février 2010. Les porteurs des 18 fiches actions ont

priorisé les sous-actions en fonction de leur faisabilité, des acteurs à mobiliser et de leur
programmation budgétaire. Actions déjà réalisées :  cantine fournie en produit locaux, déchets verts
valorisés en compost chez un agriculteur local, travail avec les hébergements touristiques pour un
tourisme durable, signature du Contrat en Energie Partagée avec le SDEC Energie, premières actions
dans les écoles, local associatif HQE

Suivi du programme Comité de Pilotage dissous à la fin de l’élaboration du Plan d’actions. Un Comité de Suivi créé début
octobre 2010 afin de s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue/ garant de la bonne
application du Plan et de son évolution. Son objectif est d’accompagner la démarche DD / réunion une
fois par semestre..

Poursuite et cohérence de la démarche Le Plan d’actions vient compléter les projets responsables déjà engagés, notamment dans les services
municipaux, par souci d’exemplarité. Actions à venir!: Mise en œuvre du plan d’actions très complet

Action présentée Poursuite de la Gestion raisonnée des espaces verts / Réalisation d’actions pour la réduction des
consommations énergétiques des bâtiments communaux et des éclairages publics / Présentation PDD
et de ses fiches actions (exemplarité des services, efficacité énergétique, transports propres pour
tourisme durable, espaces verts et naturels, participation citoyenne…) / Réalisation d’un guide
énergétique de l’habitat pour les habitants



Roscoff (29)
2010

Présentation de la collectivité
Département : Finistère (BRETAGNE)
Situation géographique : zone littorale
Nom du Maire : Joseph SEITÉ
N° INSEE!: 29239
Population!:  3.795 habitants (surclassée 5 à 10000
habitants)
Superficie!: 619 ha

Densité!: 573 hab/km2
Nombre d'agents!: 54
Nombre de bâtiments publics sous gestion directe!:!10
Budget de fonctionnement!: 5,4 M !
Budget d'investissement!: 4,38 M !
www.roscoff.fr

Compétences déléguées à l’EPCI!:
Communauté de Communes du Pays de Léonard
Développement économique, PLH – SCOT, SIG, déchets, circuits de randonnées, Centre aquatique, SPANC, Crèche – RAPAM,
PLIE – RASED, Hébergement animaux errants
Caractéristiques!:
Caractéristiques et problématiques de la collectivité : La commune de Roscoff est longée par la mer, dans la tradition des cités
littorales en Bretagne. Elle offre aujourd’hui de multiples visages. On y trouve les plaisirs d’une station balnéaire associés aux
charmes d’une petite cité de caractère. La ville possède une situation géographique privilégiée, un territoire restreint, un tissu
économique diversifié, générateur d’emplois mais aussi une pression foncière et immobilière exacerbée et une population
vieillissante . Bien désenclavée elle est toutefois confrontée à des problèmes de circulation interne (800.000 véhicules par an
transitent par Roscoff). A l’image du reste de la Bretagne, la commune de Roscoff est en situation de forte dépendance
énergétique.
Politique environnementale et énergétique
Municipalité engagée dans la mise en place de son Agenda 21 depuis 2007 avec l’aide du Comité 21
Phase de diagnostic territorial et formulation d’une vision partagée ayant donné lieu à une concertation très complète et poussée
Le programme d’action détaillé a été établi lors d’un comité de pilotage en octobre 2009!; il a été mis en délibéré au conseil
municipal du 18 décembre 2009.
Différents axes des futurs politiques!: organisation générale de la collectivité (opération intéressante de dématérialisation des
actes légaux avec la préfecture du Finistère déjà engagée), réductions des consommations énergétiques des bâtiments publics,
réorganisation des déplacements, accès au centre ville  rationalisé, mise en place de transports collectif intra-urbain.
Domaines d’action
! Organisation générale, fonctionnement des services et
administrations
" Parcs de véhicules et déplacement des personnels
! Bâtiments publics
! Déplacements et infrastructures de transports
" Déchets et nettoiement de la voirie
! Habitat, bâti et urbanisme
" Production d’énergie, réseau et alimentation
! Éclairage public et signalisation
! Espaces verts
! Eau

2009!: dématérialisation des actes municipaux et
réalisation d’un diagnostic énergétiques des bâtiments
publics
2010!: Pose d’horloges astronomiques, Schéma
d’aménagement urbain, économie d’eau, Reprise de la
restauration municipale en régie pour introduction bio



Roscoff (29)
2010

De l’éducation au développement durable
Mobilisation de la collectivité

Critère d’évaluation Commentaires
Composition, rôle du comité de pilotage ( Comité de pilotage!: élus, chefs de service et référents par service, CG et Diren
Sensibilisation, formation et implication des élus 2 sessions de formation DD pour élus et services, visites, formations ponctuelles
Sensibilisation, formation et implication des agents 2 sessions de formation DD, visites de site, participation salon DD

Communication et mobilisation des acteurs et de la population
Type d’actions, outils, relais médias Semaine DD, ateliers concertation, forums, affiches, bulletin municipal, site internet, relais

presse
Réunions d’information menées par l’Agence locale de l’Energie
Scolaires!: animations, nettoyage de plages,…

Exhaustivité des acteurs et capacité à intégrer de
nouvelles catégories d’acteurs

Associations, chefs d’entreprise, organismes consulaires

Mobilisation réelle et fidélisation des acteurs. forum citoyen 150 participants, questionnaire aux agents
Caractère interactif de la démarche Forum, atelier, questionnaire

Concertation et formulation d’une vision partagée
Modalité de construction de la vision partagée et des
aspirations de la collectivité

ateliers concertation, forum citoyen 150 participants, Charte de la concertation

Exhaustivité des acteurs impliqués // intégration et
fidélisation de nouveaux acteurs

forum citoyen 150 participants qui ont formulé 400 propositions, les ateliers ont ensuite
priorisé et reformulé les propositions

Énoncé écrit et/ou visuel de la vision partagée Quatre axes!: > 39 fiches Actions
Pour un aménagement équilibré et responsable du territoire dans un cadre de vie préservé!:
Limiter l’accès des véhicules au centre ville / Développer le transport en commun intra
communal / Mieux gérer le stationnement / Mettre en place une stratégie foncière /
Préserver et coloriser les paysages et le patrimoine naturel
Pour un développement économique au service de la population locale, respectueux des
ressources!: Soutenir et développer l’économie locale / Utiliser les ressources
renouvelables / Protéger l’eau et les sols
Pour l’esprit de coopération, l’épanouissement et la protection des personnels!: Développer
les services / Créer des évènements et favoriser les échanges / Protéger les populations
contre les risques
Pour être informé, améliorer l’esprit de responsabilité et consommer sobrement

A la mise en oeuvre concrète
Réalisation du diagnostic

Pertinence des éléments diagnostiqués au regard
des caractéristiques de la collectivité

Diagnostic du territoire, état des lieux de l’organisation interne et de l’écoresponsabilité
Diagnostic énergétique réalisé par l’Agence locale de l’Energie du Pays de Morlaix (HEOL),
dans le cadre d’un Conseil en Energie Partagé (retour fin novembre 2009)
Diagnostic d’accessibilité des bâtiments communaux et des voiries

Composition et rôle de la cellule opérationnelle et
implication des services

Services ressources infos, rencontre avec des institutionnels et des associatifs

Détermination d’indicateurs de suivi et Elaboration
des premières pistes de travail.

39 fiches actions, suivi des consommations

Diffusion de l’information et communication des
résultats

Relais presse, présentation dans les ateliers thématiques

Évaluation et suivi d’un programme d’action
Pertinence du programme d’action Actions déjà réalisées : Récupération des eaux de pluie / Dématérialisation et

télétransmission des actes vers la Sous-Préfecture de Morlaix / Diagnostic Energétique /
Plusieurs bâtiments ont fait l’objet d’une isolation thermique complète (fenêtres et murs)!:
centre de loisirs, écoles / La plupart des bâtiments publics ont fait l’objet d’une isolation
partielle et de mesures de réduction des consommations / Réduction de la durée des
éclairages publics (gain de 3h/jour)

Suivi du programme Suivi des consommations
Poursuite et cohérence de la démarche Actions à venir!: Introduction du bio dans la restauration / Création de liaisons douces entre

centre ville et les pôles de développement
Action présentée Pose d’horloges astronomiques, et gestion informatisée des points lumineux

Réalisation en cours d’un Schéma d’aménagement urbain pour réorganiser la place de la
voiture en ville et réaliser des voies pour cycles, piétons. (Étude voirie, déplacements)
Captage d’eau pour le service jardins et mise en place de dispositifs d’économie pour
douches, robinets et chasses d’eau
Reprise de la restauration municipale en régie pour introduction bio



Niederbronn les Bains (67)
2010

Présentation de la collectivité
Département : Bas-Rhin (ALSACE)
Situation géographique : zone rurale
Nom du Maire : Frédéric REISS
N° INSEE!: 67324
Population!: 4.387 habitants (surclassée 5 à 10!000 habitants)
Superficie!: 3140 ha

Densité!: 137,5 hab/km2
Nombre d'agents!: 90
Nombre de bâtiments publics sous gestion directe!: 24
Budget de fonctionnement!: 6,6 M !
Budget d'investissement!: 5,8 M !

www.niederbronn-les-bains.fr
Compétences déléguées à l’EPCI!:
Communauté de Commune du Pays de Niederbronn-les-Bains!:  Action sociale, économie, tourisme, environnement et cadre de vie
Syndicat des Eaux et de l'Assainissement du Bas-Rhin!: Eau et Assainissement! / Régie d’Electricité!: Régie intercommunale d'électricité / Gestion de
la forêt communale!: syndicat intercommunal à vocation unique
Caractéristiques!:  Commune située dans le Parc Naturel Régional des Vosges du Nord. À 50Km de Strasbourg  /  Cadre agricole et forestier,
constituant une ressource importante (1.075 ha de forêt communale)  /  Commune thermale classée depuis 1927  /  Chef-lieu de Canton, ville
dynamique et attractive comptant de nombreux commerces et artisans  /  Grande capacité hôtelière  /  2 sources minérales naturelles  /  2!800
curistes par an  /  Activité économique axée sur le tourisme et les loisirs!: Piscine, maison de l’Archéologie des Vosges du Nord classé « Musée de
France », maison de la Musique et des Associations et structures sportives diverses, tous ces équipements sous Régie municipale directe

Politique environnementale et énergétique
Début de la réflexion depuis 5 ans environ. La commune a souhaité engager des actions concrètes prioritairement axées sur les potentiels
d’économie les plus importants!:
• Construction d’une chaufferie au bois 1,5 MW (mise en service juin 2007) alimentant 10.000 m2 de bâtiments publics les plus énergivores!: - la

piscine municipale des Aqualies – le groupe scolaire Hans Haug – l’école maternelle du Montrouge – le collège Charles Munch et son logement
de fonction - les logements communaux rue du Stade, rue des Pruniers et rue des Sœurs  - le gymnase – le club house du tennis couvert – le
vestiaire du stade.

• Subvention de 200 ! aux particuliers pour l’installation de capteurs solaires thermiques
• Installation de capteurs  solaires thermiques à la piscine
• Mise en œuvre d’une politique de réduction de l’usage de l’eau au niveau du service espaces verts (changements de type de bacs…..)
• Expérimentation de nouvelles techniques de tontes en vue de la réduction des déchets verts
• Mise en œuvre de solutions de rétentions des eaux de pluie sur site (1 lotissement de 35 lots achevé début 2007 équipé dans ce sens)
• Programme pluriannuel de remplacement des illuminations de Noël traditionnelles par des LED
• Mise en place d’horodateurs fonctionnant avec des panneaux solaires photovoltaïques
• Mise en place d’une halte écodurable à la gare
• Diagnostic énergétique des bâtiments communaux en  2008 et programme pluriannuel d’économies d’énergie!: démarrage des actions d’isolation

des bâtiments en 2009
• Tri des déchets au cimetière communal et lors des manifestations publiques
• Recyclage du papier dans les bâtiments publics (mairie, écoles)
• Marché du terroir avec une vingtaine de producteurs locaux et régionaux depuis mais 2010
D’autres actions sont envisagées à court ou moyen terme (pour les plus marquantes)!:
• Zone d’urbanisation à vocation d’habitat HQE de 11 Ha (projet pilote avec assistance à maîtrise d’ouvrage d’une SEM) : études hydrogéologiques et

de faisabilité en cours.
• Mise en place d’un plan de désherbage avec réduction des produits phytosanitaires utilisés par les services techniques
• Projet d’implantation d’une centrale photovoltaïque sur le versant sud des 2 bâtiments du Groupe Scolaire Hans Haug d’une superficie d’environ

1000 m”. Convention d’occupation du domaine public avec la Régie Intercommunale d’Electricité approuvée par le Conseil !Municipal le 27/09/10
•  Débat à venir sur l’optimisation de l’éclairage public

Domaines d’action
! Organisation générale, fonctionnement des services et administrations
! Parcs de véhicules et déplacement des personnels
" Bâtiments publics
! Déplacements et infrastructures de transports
!  Déchets et nettoiement de la voirie
" Habitat, bâti et urbanisme
" Production d’énergie, réseau et alimentation
! Éclairage public et signalisation
" Espaces verts
!  Eau

2009!: Réseau de chaleur municipal (10 000 m2 de bâtiment)
alimenté par une chaudière Bois
2010!: Programme annuel de travaux d’amélioration énergétique
des bâtiments prioritaires



Niederbronn les Bains (67)
2010

De l’éducation au développement durable
Mobilisation de la collectivité

Critère d’évaluation Commentaires
Composition et rôle du comité de pilotage (ou
équivalent)

commission DD composée de 8 élus, Comité de pilotage composé de la commission DD, d’un
représentant du ST, du maire et des adjoints.

Niveau de sensibilisation, de formation et
d’implication des élus

Réunion de sensibilisation et d’information du CM aux enjeux du DD et aux possibilités
d’actions au niveau local

Niveau de sensibilisation, de formation et
d’implication des agents

Réunion de sensibilisation et concertation (DGS, chef du ST, directeur du musée, du relais
culturel, de la piscine, des espaces verts), les 3 directrices d’école, la commission DD, le
maire et les adjoints : information sur les enjeux climatiques et énergétiques, les principes
de la maîtrise de l’énergie dans les bâtiments publics et débat sur les actions à envisager
/Newsletter interne et poursuite des réunions / charte des bonnes pratiques

Communication et mobilisation des acteurs et de la population
Type d’actions, outils, relais médias Le mois des économies d’énergie, magazine municipal, section DD du site Internet,

expositions, fort relais presse
Exhaustivité des acteurs et capacité à intégrer de
nouvelles catégories d’acteurs

réunions-débat ont été animées par l’adjointe au DD en 2009 et 2010 avec les usagers des
bâtiments communaux : les agents communaux des différents services, les ATSEM des
écoles maternelles, le personnel du service périscolaire et les enseignants des
écoles maternelles et primaires.

Mobilisation réelle et fidélisation des acteurs. Notamment usagers des bâtiments publics
Caractère interactif de la démarche Test Etes-vous éco-responsable ?, mois des économies d’énergies

Concertation et formulation d’une vision partagée
Modalité de construction de la vision partagée et des
aspirations de la collectivité

Diagnostic global pour PLU et PADD, Elus, services, réunion publiques

Exhaustivité des acteurs impliqués // intégration et
fidélisation de nouveaux acteurs

Elus, services, usagers des bâtiments, population

Énoncé écrit et/ou visuel de la vision partagée Stratégie DD  , PADD, élaboration PLU
A la mise en oeuvre concrète

Réalisation du diagnostic
Pertinence des éléments diagnostiqués au
regard des caractéristiques de la collectivité

Recueil des données en vue du diagnostic énergétique des bâtiments communaux
Caractéristiques techniques des bâtiments relevés / Relevés des consommations
d’électricité et de chauffage (énergie primaire) dans les bâtiments communaux
pour les  années 2006, 2007, 2008, 2009 ;traitement des données par tableau
comparatif des consommations et gaz à effet de serre / DPE pour chaque bâtiment
et affichage faits / Diagnostic détaillé par bâtiment et évolution des
consommations entre 2008 et 2009

Composition et rôle de la cellule
opérationnelle et implication des services

comité technique composé du chef du Service Technique (ST), de l’assistante ST,
du chef du centre technique, et de l’adjointe au maire

Détermination d’indicateurs de suivi et
Elaboration des premières pistes de travail.

Programme pluriannuel (2007 à 2012) d’amélioration des performances
énergétiques dans les bâtiments avec propositions d’actions discuté en comité
technique et comité de pilotage.

Diffusion de l’information et communication
des résultats

Diffusée auprès de la commission DD

Évaluation et suivi d’un programme d’action
Pertinence du programme d’action Un phasage sur plusieurs années a été établi, la priorité allant aux travaux les plus urgents.

Actions déjà réalisées :  Chaufferie au bois / Audit et programmes d’actions / Abandon
progressif des traitements aux pesticides /Aide aux particuliers pour l'installation de
panneaux solaires thermiques

Suivi du programme L’évolution des consommations en chauffage entre 2008 et 2009  fait ressortir une
diminution globale de 6,58% sur l’ensemble des bâtiments. Entre 2006 et 2009, la baisse des
émissions de gaz à effet de serre (GES) équivaut à 850 tonnes équivalent CO2, 2008 étant la
1ère année de fonctionnement complet de la chaufferie bois.

Poursuite et cohérence de la démarche Actions à venir!: Audit énergétique approfondi en cours de la piscine en vue de la réduction
de la consommation en énergie et en eau / Programme annuel de travaux d’amélioration
énergétique des bâtiments prioritaires élaboré pour 2009 puis 2010

Action présentée • L’isolation des combles et plafonds dans les établissements scolaires faisait partie de
la 1ère tranche de travaux réalisée à l’automne 2009

• L’éclairage de la salle des jeux d’une école maternelle a été remplacé par des lampes
basse consommation

• travaux d’isolation extérieure ont été entrepris à la maison des associations
• vestiaires du stade (chauffage électrique) ont été raccordés à la chaufferie bois



Quesnoy sur Deûle (59)
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Présentation de la collectivité
Département : Nord (NORD-PAS-DE-CALAIS)
Situation géographique : zone périurbaine
Nom du Maire : Monsieur Roger Lefebvre
INSEE!: 59482
Population!: 7 033habitants
Superficie!: 1436 ha

Densité!: 444 hab/km2
Nombre d'agents!: 85
Nombre de bâtiments publics sous gestion directe!: 20
Budget de fonctionnement!: 5 689 965 !
Budget d'investissement!: 2 369 971 !
www.ville-quesnoysurdeule.fr

Compétences déléguées à l’EPCI!:
Communauté Urbaine de Lille (LMCU) de 85 communes!:  aménagement et gestion des bus, métro et tramway par l’intermédiaire du Syndicat
mixte des transports /  création et entretien de la voirie communautaire, aménagement des centres-villes et des zones 30 / Parcs de
stationnement / Schéma directeur d’aménagement du territoire, Plan local d’urbanisme, urbanisme commercial, Ville renouvelée /   traitement
des eaux usées, stockage des eaux pluviales, production et distribution d’eau potable / Résidus urbains : collecte, traitement et valorisation des
résidus urbains / constitution de réserves dédiées notamment à l’habitat et au développement économique / Zones d’aménagement concerté,
dont zones d’activités économiques : création et réalisation / Développement économique : soutien aux pôles de compétitivité, aux filières
d’excellence, / Marché d’intérêt national de Lomme / Equipements et réseaux d’équipements sportifs et culturels d’intérêt communautaire :
Stadium Lille Métropole, patinoire Serge Charles, Musée d’art moderne / Soutien et promotion de grands événements : / Patrimoine naturel et
paysager : création et gestion par le biais de l’Espace naturel Lille Métropole / Programme local d’habitat, Office Lille Métropole Habitat,
résorption de l’habitat insalubre / Aires d’accueil des gens du voyage / Crématoriums
Caractéristiques!:
Chef-lieu de canton, Quesnoy-sur-Deûle se situe au Nord-Ouest de l’agglomération lilloise et à 6 km de la frontière belge, à 12 Km de Lille. Elle
présente à la fois les attraits de la ville et de la campagne offrant 1115 ha de campagne entretenus par une trentaine d’exploitations agricoles.
Elle est traversée par le canal de la Deûle!: requalifié en «!coulée verte!», espace de respiration avec ses chemins de promenade et ses divers
équipements nautiques répartis au fil de l’eau. Très attachés à la défense de leur cadre de vie, les habitants se sont mobilisés à la fin des années
80 contre un projet l’implantation d’un tumulus d’ordures ménagères. Depuis, la commune reste pionnière dans ce combat et a toujours été
pilote sur des projets communautaires dans le domaine du traitement des résidus urbains (1ère commune de LMCU à expérimenter le tri sélectif,
lieu d’implantation d’une déchèterie communautaire, actuellement ville pilote pour la collecte des encombrants sur appel téléphonique). Les
quesnoysiens disposent d’un réseau de transport en commun (compétence LMCU) en augmentation régulière, avec la mise en service d’une ligne
de bus à haut niveau de service, qui les relie au centre de Lille, depuis janvier 2008. Cela a renforcé l’offre de transport de 2 lignes existantes vers
Lille. Un projet communautaire de Train Tram est ardemment défendu par les élus de la commune, qui souhaitent ainsi optimiser une
infrastructure existante (ligne de chemin de fer) et multiplier les possibilités de recours aux transports en commun. Une délibération de Lille
Métropole Communauté Urbaine a programmé la première ligne de tram-train Ronchin-Comines passant par quesnoy sur Deûle à l'horizon 2016.

Politique environnementale et énergétique
La commune a souhaité renforcer son engagement en faveur de la préservation de l’environnement et de ses ressources naturelles avec la
création, en mars 2008, d’une délégation municipale autour du développement durable, qui s’appuie sur un programme d’actions concerté et
transversal au sein des services municipaux et pour et avec les habitants. Le programme d’actions municipal est axé sur la notion d’éco-
responsabilité et d’écocitoyenneté!: la commune se doit d’œuvrer à son exemplarité dans les domaines qu’elle maîtrise, et accompagner les
habitants dans leurs démarches, en les sensibilisant et en les informant au mieux. La commune dispose cependant d’un potentiel financier
modeste qui la contraint plus que d’autres à faire des choix. Pour autant, souhaitant impulser une réelle dynamique autour d’une démarche de
développement durable, il a été décidé en juin 2008 de recruter un chargé de mission qualifié qui puisse travailler quotidiennement auprès des
agents, élus et habitants pour atteindre des objectifs de préservation de l’environnement et des ressources naturelles, de réduction des
pollutions grâce aux actions auprès des élus et des agents!et de la population. La commune s’est officiellement engagée dans une démarche
Agenda 21 en janvier 2009, avec la 1ère réunion du comité de pilotage créé pour suivre le dossier. Ce comité a validé les options retenues!: en
2009, travail en interne avec le personnel municipal et en 2010, réflexion et co-construction avec les habitants.

Domaines d’action
! Organisation générale, fonctionnement des services et administrations
" Parcs de véhicules et déplacement des personnels
! Bâtiments publics
! Déplacements et infrastructures de transports
" Déchets et nettoiement de la voirie
! Habitat, bâti et urbanisme
" Production d’énergie, réseau et alimentation
! Éclairage public et signalisation
" Espaces verts
" Eau

2009!: Organisation générale (Création d’un poste de chargé de
mission DD, Achats publics durables, Dématérialisation, groupes
de travail), audit des bâtiments les plus consommateurs en 2009,
puis étude progressive des autres bâtiments sur les 2 à 3 années
à venir, transports (mise en place d’un pédibus, développement
du stationnement vélo)
2010!: Mise en place d'une prime efficacité énergétique,
Réduction des consommations dans les bâtiments, recyclage
papier communaux
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De l’éducation au développement durable
Mobilisation de la collectivité

Critère d’évaluation Commentaires
Composition et rôle du comité de pilotage
(ou équivalent)

Comité de pilotage Agenda 21 composé du Maire, d’un représentant de chaque commission
municipale, d'un élu représentant chaque groupe politique, du chargé de mission, du DGS, du DST,…
Comités de pilotage à géométrie variable selon les projets

Niveau de sensibilisation, de formation et
d’implication des élus

Participation au comité de pilotage, aux groupes de travail interne et avec habitants, discussion
régulière en conseils, forte mobilisation et implication

Niveau de sensibilisation, de formation et
d’implication des agents

Groupe de travail des agents sur écologie au travail pendant toute une année, sensibilisation sur les
déchets de bureau / Pour l’audit des bâtiments, partenariat étroit entre les services techniques et le
service développement durable et l'adjoint aux finances notamment pour le suivi de la gestion des
fluides et donc des économies possibles d'énergie / rappel régulier des consignes

Communication et mobilisation des acteurs et de la population
Type d’actions, outils, relais médias Rubrique développement durable du journal municipal, Mise en place d’un Point Environnement

Conseil, semaine du développement durable

Exhaustivité et nouveaux acteurs Travail avec la CU sur projet habitat durable, démarche agenda 21 groupe de travail thématiques
Mobilisation réelle, fidélisation des acteurs. Agenda 21, groupes de travail, 80 pers
Caractère interactif de la démarche Création d’une prime aux particuliers pour la pose de cuve de récupération des eaux pluviales / Mise

en place d'une prime efficacité énergétique…
Concertation et formulation d’une vision partagée

Modalité de construction de la vision
partagée et des aspirations de la collectivité

Une vision partagée est en cours d'élaboration dans le cadre d'ateliers participatifs ouverts à toute
la population afin de rédiger les "chapitres" de l’agenda 21. 7 réunions ont été organisées depuis
février 2010.

Exhaustivité, fidélisation et intégration de
nouveaux acteurs

Plus de 80 personnes ont participé de façon régulière ou ponctuelle à ces réunions.

Énoncé écrit, visuel de la vision partagée en cours d'élaboration
A la mise en oeuvre concrète

Réalisation du diagnostic
Pertinence des éléments diagnostiqués au
regard des caractéristiques de la collectivité

Diagnostic fonctionnement de la collectivité –marge de manœuvres / Conseil d'Orientation
Energétique (COE) permettant d'analyser la situation énergétique d'un patrimoine bâti. + étude
approfondie de relevé des températures ambiantes, à l'intérieur des bâtiments /
Audit sur l’éclairage public mené par leur prestataire / étude globale d'urbanisme réalisée sur la
commune (financée par LMCU) + étude d'urbanisme complémentaire au site dédié au futur éco-
quartier.

Composition, rôle de la cellule
opérationnelle, implication des services

Le personnel impliqué à toutes les étapes, sensibilisation régulière, diagnostic permanent réalisé
par le chargé de mission

Détermination d’indicateurs de suivi et
premières pistes de travail.

Suivi énergie (gaz et électricité) et en eau des différents bâtiments communaux, tonnages papiers
collectés,

Diffusion, communication des résultats Auprès des services et des habitants
Évaluation et suivi d’un programme d’action

Pertinence du programme d’action Très pertinent – très concret / Actions déjà réalisées :  Introduction de produits issus de l'agriculture
biologique dans le restaurant municipal ( 12,5 %  des repas servis actuellement) / Utilisation de denrées
(nourriture salée et sucrée, boissons) issues de circuits courts et/ou bio pour les réceptions et les divers
événements / Adhésion à un groupement de commandes/ achat des produits d'entretien eco-labellisés, et
pour toutes les fois où on ne peut pas éviter l'usage du recours au jetable : recours au gobelets en matière
végétale biodégradable et compostable  / collecte du papier dans les services municipaux. la collecte est
confiée à une entreprise locale d'insertion qui valorise le papier. Idem pour les DEEE / Diminution de
l'emploi des intrants dans la gestion des espaces verts / 2 chaudières anciennes remplacées (dans une
école et dans le restaurant scolaire pour une économie espérée de 30%) / La totalité des dispositifs
d'éclairage de l'hôtel de ville a été rénovée / Une partie de l'éclairage public fut également rénovée en
lampes basses consommation / Nouvelles constructions DD!: la salle multi-activités sportives construite en
2010 dispose d'un chauffe eau solaire, utilise les eaux de pluie dans les sanitaires et dispose d'une pompe à
chaleur. Sa conception et son orientation utilise au maximum l'éclairage naturel. etc

Suivi du programme chiffrage de la baisse des produits phytosanitaires / relevés de température effectués régulièrement dans
les bâtiments publics et réalisation d’un tableau de bord de suivi des consommations au niveau des
bâtiments

Poursuite et cohérence de la
démarche

Actions à venir!: Bâtiments publics!:plan de travaux pluriannuel a été établi pour la période 2010-2013 /
Projet d’éco-quartier, espace info Energie / Programme d'intérêt Général "habitat durable" mené par la CU.
Pour prévenir la précarité énergétique via l'apport d'une ingénierie sociale et technique

Action présentée Une "prime efficacité énergétique" accordée aux foyers quesnoysiens (résidence principale), ou aux
propriétaires bailleurs disposant d’un logement locatif sur le territoire de la commune désirant faire des
travaux de rénovation ou de réhabilitation. Cette prime est conditionnée par l'obtention au préalable d'un
d'un éco-prêt à taux 0, ce qui vise à inciter les particuliers à réaliser un bouquet de travaux pour atteindre
plus efficacement une meilleure performance énergétique. L'obtention d'un éco-prêt à taux 0 soumis à une
réglementation stricte s'avère être un gage de sérieux.
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Présentation de la collectivité
Type!: Commune
Département : Savoie (RHÔNE-ALPES)
Situation géographique : zone urbaine et de montagne, entre 360 à
2410 mètres d’altitude
Nom du Maire : Monsieur Franck Lombard
INSEE!: 73 303
Population!: 7 200 habitants

Superficie!: 5.700 ha
Densité!: 122 hab/km2
Nombre d'agents!: 152 (plus 88 avec CCAS)
Nombre de bâtiments publics sous gestion directe!: 60
Budget de fonctionnement!: 12,08 M !
Budget d'investissement!: 10,26 M !
www.ugine.com/

Compétences déléguées à l’EPCI!:
Communauté de Communes de la Région Albervilloise (Co.Ral) 18 communes, 45!000 habitants)
les transports en commun, les transports scolaires, le traitement des déchets, l’assainissement non collectif, la gestion des salles de spectacles
d’envergure intercommunale, des médiathèques, des piscines, de l’école de musique et de danse, d’une cyber-base et enfin d’un chenil
Caractéristiques!:
Ugine, chef-lieu de Canton, dominée par le Mont-Charvin à 2410 mètres d’altitude est une ville à la montagne à proximité des stations de sports
d’hiver du Val d’Arly et du lac d’Annecy. Elle est traversée par deux axes routiers importants!: la RN 212 reliant Albertville à Megève par les
Gorges de l’Arly et la RN 508 qui relie Annecy à Ugine.
C’est aussi une ville industrielle. L’implantation au début du XXème siècle d’une usine sidérurgique sur le bas du bourg a modifié l’image de la
commune par des structures marquant le paysage. La spécificité géographique du territoire a engendré une concentration des logements
collectifs. De ce fait, la plus grande partie de la population occupe une part infime du territoire (moins de 4%).
L’urbanisation s’est développée au pied des coteaux sur moins de 300 ha tout en conservant un caractère rural avec une vingtaine de hameaux
disséminés  dont certains à plus de 10 kms du chef-lieu et à 1200 mètres d’altitude.
Ville fleurie 3 fleurs

Politique environnementale et énergétique
Le premier Forum du Développement Durable a été initié par la Municipalité de Franck LOMBARD, en 2002, sous l’égide de l’Année Internationale
de la Montagne, au cours de laquelle la Ville d’Ugine s’était penchée sur des actions en faveur du développement durable. Le Forum
Développement Durable est organisé par le Syndicat Arlysère en partenariat avec la Ville d’Ugine. Au fil des années, les thématiques ont changé,
axées tour à tour sur l’économie, le social ou l’environnement. En 2009, ce colloque a été placé sous l’égide de la construction durable, l’occasion
de présenter la démarche d’Audit Energétique Globale (AEG) menée sur la commune d’Ugine, en réunissant habitants, élus, financeurs et
professionnels de la construction. Une matinée colloque ouverte à la population a permis d’approfondir les questions de la réhabilitation
thermique du bâti existant
En 2010, le thème des déchets était au centre de la Semaine du Développement Durable.
Depuis 2009, la ville a lancé la révision du PLU avec établissement de son PADD et consultation de la population.
La ville est engagée depuis plusieurs années dans une démarche d’excellence de protection de la ressource en eau!: mise à niveau des réseaux,
détection et réparation des fuites, politique de gestion des bassins publics, périmètres de protection des captages, nouvelle gestion du
fleurissement (massifs en pleine terre, plantations sur bâches…). Un de ses adjoints préside par ailleurs le contrat de rivière local.
Sur la thématique Energie, la commune effectue le suivi annuel des consommations énergétiques des bâtiments depuis 2002. En 2008, la
Commune d’Ugne lance un Audit Energétique Global (AEG) sur l’intégralité des bâtiments communaux et du parc locatif de l’OPH d’Ugine. Près de
200 bâtiments ont été diagnostiqués afin d’établir un programme d’action pluriannuel pour la rénovation thermique du bâti. En 2009, les premiers
résultats de l’étude sont rendu publics et donne lieu à de nombreuses manifestations de sensibilisation et de concertation avec les citoyens. Les
premiers travaux ont  commencé en 2010.

Domaines d’action
! Organisation générale, fonctionnement des services et administrations
! Parcs de véhicules et déplacement des personnels
" Bâtiments publics
! Déplacements et infrastructures de transports
" Déchets et nettoiement de la voirie
" Habitat, bâti et urbanisme
" Production d’énergie, réseau et alimentation
! Éclairage public et signalisation
" Espaces verts
" Eau

2010!: Audit Energétique Global (AEG) et rénovation thermique
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De l’éducation au développement durable
Mobilisation de la collectivité

Critère d’évaluation Commentaires
Composition et rôle du comité de
pilotage (ou équivalent)

Comité de pilotage!:maire, adjoints en charge du volet technique,  conseillers municipaux, services
techniques, pas d’associatifs ni d’habitants. / réuni à plusieurs reprises afin de préparer les appels d’offre
et la conclusion des marchés / Projet coordonné par la Commune d’Ugine et l’OPH local.
Comité de pilotage traite la gestion de la ressource en eau, assainissement, ENR..

Niveau de sensibilisation, de formation
et d’implication des élus

L’équipe municipale a initié depuis 2002 la prise en compte du DD. Chaque année, un nouveau thème est
abordé lors du forum annuel.

Niveau de sensibilisation, de formation
et d’implication des agents

Personnel mobilisé depuis 2002 pour la préparation annuelle du Forum DD et de la Semaine du DD.
Information des options du comité de pilotage / Pas de formation en tant que telle

Communication et mobilisation des acteurs et de la population
Type d’actions, outils, relais médias Bulletin municipal, Site Internet, Panneaux lumineux d’entrée de ville, Posters, Exposition sur l’AEG durant

la Semaine du Développement durable à l’école municipale et la Fête de la Montagne, Réalisation d’une
vidéo infrarouge de présentation Communiqué de presse, Articles presse,

Exhaustivité des acteurs et capacité à
intégrer de nouvelles catégories
d’acteurs

Sur l’opération AEG, tous les habitants ont été concernés
Les communes voisines lancent des expériences similaires!: Opération Programmée d’Amélioration
Thermique et énergétique du Bâti couplée à une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat
devrait être lancée courant 2010 sur l’ensemble du territoire d’Arlysère (syndicat mixte regroupant 38
communes et intercommunalités ainsi que le conseil général)..

Mobilisation réelle et fidélisation des
acteurs.

Les habitants ont été très intéressés par les photos infrarouges de leur habitation et sur les possibilités de
réduire la facture énergétique

Caractère interactif de la démarche Présentation et analyse personnalisé des photographies infrarouges à la population (conseils sur les
possibilités de financement de travaux,…)

Concertation et formulation d’une vision partagée
Modalité de construction de la vision
partagée et des aspirations de la
collectivité

Pas de démarche de type Agenda 21 global
Réunions publiques organisées sur le sujet, Concertation à travers la révision PLU et PADD mais très
classique, Etablissement d’un contrat de rivière
Gros travail en commun entre la collectivité et le bailleur

Exhaustivité des acteurs, intégration et
fidélisation de nouveaux acteurs

Nombreuses réunions publiques par quartier (PADD, PLU) Pour l’AEG, les habitants et locataires ont été
particulièrement associés afin de permettre une appropriation des résultats de l’étude.

Énoncé écrit et/ou visuel de la vision
partagée

4 grandes ambitions dans le PADD!: Préserver et valoriser l’environnement naturel et paysager  / Maîtriser
le développement démographique et spatial, prenant en compte les risques naturels et technologiques /
Optimiser et sécuriser les déplacements et valoriser les espaces publics / Maintenir et développer les
activités économiques locales mais pas réellement
Pour l’AEG!: Réduction de 40% des consommations annuelles d’énergie et de 50% des GES annuelles par
rapport à l’état actuel dès 2020 / D’où stratégie visant à économiser 4372 MWh d’ici à 2020

A la mise en oeuvre concrète
Réalisation du diagnostic

Pertinence des éléments
diagnostiqués au regard des
caractéristiques de la collectivité

Diagnostic in-situ (isolation, chauffage) et thermographie réalisés par deux bureau d’étude agrées / Bilan
pour chaque immeuble!: forces et faiblesses, pistes de travaux, évaluation des potentiels de réduction des
consommations et GES

Cellule opérationnelle et implication
des services

Chefs de services associés aux rendus des bureaux d’étude dans le cadre du diagnostic et de la
préparation du plan pluriannuel d’action

Détermination d’indicateurs de suivi et
Elaboration des premières pistes de
travail.

Diagnostic AEG réalisé dans le cadre des recommandations de l’ADEME / Diagnostic réalisé sur
l’ensemble des bâtiments de la Commune et de l’OPH, complété par des photographies infrarouges des
façades et toitures par survol en hélicoptère de l’ensemble du bourg  /Fiches synthétiques de présentation
de chaque bâtiment

Diffusion de l’information et
communication des résultats

Présentation Powerpoint (diagnostic et objectifs et actions), nombreuses réunions publiques et
sensibilisation

Évaluation et suivi d’un programme d’action
Pertinence du programme d’action Actions déjà réalisées :  Expérimentation de compostage collectif avec la CC et bailleur, mise à disposition

composteurs individuels / Contrat de rivière / Suivi consommation des bâtiments communaux
Réalisation du diagnostic AEG, des photographies infrarouges  /Sensibilisation ENR, économies d’énergie
et financement / Travaux commencés en 2010 sur deux bâtiments municipaux, isolation par l’extérieure.

Suivi du programme Suivi des consommations des bâtiments / Programmation annuelle des travaux
Poursuite et cohérence de la
démarche

Actions à venir!: réalisations des travaux sur les bâtiments!; À la suite du diagnostic, établissement d’une
véritable stratégie pour l’avenir à travers le plan pluriannuel de travaux.

Action présentée Audit Energétique Global (AEG) et rénovation thermique!: 60 bâtiments communaux et 106 bâtiments
collectifs/pavillonnaires et 11 villas de l’OPH audités / Fonctionnement!: 240 K !   Investissement!: 8
millions ! / Début des travaux 2010 qui s’étaleront au fur et à mesure sur plusieurs années
Consommation globale du parc!: 13,4 GWh/an soit 13 400 000 kWh/an d’énergie primaire ou 10 700 000 en
énergie finale / Ratio consommation globale!: 264 kWhep/m2/an ou 210 kWhef/m2/an / Emission GES
gloabal du parc!: 2 250 tonnes /an, soit 44 kgCO2/m2/an
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Présentation de la collectivité
Département : Calvados (Basse-Normandie)
Situation géographique : à la fois rurale, littorale et périurbaine

Nom du Maire : Monsieur Olivier Paz
INSEE!:
Population!: 9 349 habitants
Superficie!: 6 056 km2

Densité!: 154 hab/km2
Nombre d'agents!: 17
Nombre de bâtiments publics sous gestion directe!: 3
Budget de fonctionnement!: 3,4 M !
Budget d'investissement!: 3,4 M !
www.cabalor.fr

Compétences déléguées à la CABALOR!:
Fondée en 1997, 9 communes : Aménagement de l'espace par l'élaboration d'une charte intercommunale prenant en compte les P.O.S.

permettant d'aboutir à un schéma d'aménagement de l'espace sur l'ensemble du territoire, Politique du logement et du cadre de vie.
Développement économique par la création et la gestion de zones d'activités communautaires, promotion du tourisme, création et balisage et
entretien des circuits de promenades, Construction, entretien, fonctionnement d'équipements culturels, sportifs et d'enseignement, travaux de
voirie liés à la création de futures zones d'activités, éclairage public, ordures ménagères, tri et déchetterie, création, gestion et entretien d'une
aire d'accueil de grand passage
Caractéristiques!:
CABALOR est située au nord-est de l’agglomération caennaise entre l’estuaire de l’Orne et les marais de la Dives. La proximité avec la capitale
régionale lui permet de participer au phénomène de périurbanisation caennaise. CABALOR est composée de neuf communes. Riche de son
patrimoine naturel, elle se caractérise par sa diversité de paysages qui sont de trois types!: littoral faiblement urbanisé, avant buttes du Pays
d’Auge et campagne de Caen.  Au nord, l'estuaire de l'Orne impose, de par son caractère sauvage, une rupture contrastée au cœur d'un littoral
fortement urbanisé. Lieu où se mêlent la terre et la mer et où règnent une faune et une flore aquatiques des plus originales, cet espace s'étend
sur une centaine d'hectares de plages, dunes, marais sur les communes de Merville-Franceville et Sallenelles. A l'ouest, Amfreville, village
perché sur la colline, domine la baie de l'Orne en offrant un magnifique panorama, de même que sa place “Le Plain”. Ranville et son passé
historique présente entre Orne et canal des capacités de développement intéressantes. Au sud, en limite de la plaine de Caen, Bréville les Monts
et son caractère rural et Hérouvillette plus urbain en font des villages plein de charme. Enfin à l'est, Bavent, Petiville et Gonnneville en Auge
présentent tous les verts pâturages du pays d'auge.
CABALOR se caractérise donc par une diversité de paysages qu’elle entend protéger et conserver par une démarche intercommunale de
développement durable. Son patrimoine naturel et bâti constitue sa richesse et un cadre de vie agréable pour la population. Les réseaux chemins
(pédestres, VTT et équestres) sont initiés, valorisés et préservés par la Communauté de communes. Elle s’efforce de répondre aux besoins de ses
habitants sédentaires en termes de cadre de vie et de lieux d’aménité mais aussi de valoriser le patrimoine naturel pour son attractivité
touristique. Le secteur primaire, à savoir l’activité agricole ne représente que 4% de la population active mais on compte néanmoins 78
exploitations agricoles sur le territoire de CABALOR. Ces exploitations sont réparties de la façon suivante!:Grandes cultures!: 18, Maraîchage!: 6,
Elevage bovin!: 23, Autres animaux!: 20. Le secteur secondaire représente environ 7,3% des entreprises mais 30% des emplois. Ce secteur se
fragilise et il perd peu à peu de l’importance sur le territoire. Cette évolution correspond aux mutations économiques actuelles.
Cependant, les principaux employeurs du territoire sont des entreprises du secteur secondaire. Il s’agit des entreprises!: CIMENT CALCIA
(Ranville), SA Tuiles TERREAL (Bavent) et ACGB (Bavent). De par leurs effectifs, ces établissements représentent un poids conséquent dans
l’économie locale.

Politique environnementale et énergétique
Depuis septembre 2009, la communauté de communes s’est engagée dans la définition des enjeux et objectifs prioritaires de développement
durable du territoire pour aboutir en janvier 2011 à la rédaction d’un plan d’actions. Un groupe de pilotage a été constitué afin d’élaborer un
diagnostic du territoire et de faire des propositions d’actions, cette instance servira à coordonner et évaluer le plan d’action qui sera retenu. La
Communauté de Communes veut mettre en évidence certaines actions sur lesquelles elle travaille déjà :
- Sur la politique touristique : avec les liaisons douces en cours de réalisations, 12 kms en 2010
- Sur les déchets, poursuite de la politique du tri avec la mise à disposition à un prix réduit de composteurs individuels
- Sur la gestion des espaces verts : en sensibilisant les communes du territoire à l’utilisation des méthodes douces et à la réduction des

produits phytosanitaires. Cela grâce à l’adhésion à la charte FREDON, qui sera proposée à l’ensemble des 9 communes de CABALOR
Début 2011, un plan d’actions sera rédigé en fonction du travail de ces ateliers. Ce plan d’actions pourra être appliqué dès avril 2011

Domaines d’action
! Organisation générale, fonctionnement des services et administrations
! Parcs de véhicules et déplacement des personnels
! Bâtiments publics
" Déplacements et infrastructures de transports
" Déchets et nettoiement de la voirie
! Habitat, bâti et urbanisme
! Production d’énergie, réseau et alimentation
! Éclairage public et signalisation
" Espaces verts
! Eau

2010!: Plan Pistes cyclables
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De l’éducation au développement durable
Mobilisation de la collectivité

Critère d’évaluation Commentaires
Composition et rôle du comité de pilotage
(ou équivalent)

Elus, des collectivités CG, OT, agents, chargé de mission, CPIE, rep. milieu social, médecin, retraité
milieu culturel et sportif, rep. Milieu associatif, 1 habitant intéressé dans photovoltaïque = instance
d’élaboration du diagnostic et des propositions, puis de coordination et d’évaluation du plan d’action.

Niveau de sensibilisation, de formation et
d’implication des élus

Visite de la Maison de la nature  / Visite de la chaudière bois déchiqueté / Visite et explication sur la
gestion différée des espaces verts autour de la MNE / Intervention sur! la charte FREDON (espaces
verts) / Présentation et visite de l'exploitation avec le compostage et les essais sur le bois
déchiqueté.

Niveau de sensibilisation, de formation et
d’implication des agents

Mêmes visites que pour élus et comités de pilotage

Communication et mobilisation des acteurs et de la population
Type d’actions, outils, relais médias Bulletin communautaire, site Internet rubrique spéciale, relais des campagnes nationales de

sensibilisation (covoiturage, coach carbone, réduisons nos déchets…)°
Exhaustivité des acteurs et capacité à
intégrer de nouvelles catégories d’acteurs

Consultation Internet et questionnaire aux acteurs économiques, Comité de pilotage élargi

Mobilisation réelle,  fidélisation des acteurs. Consultation Internet et questionnaire aux acteurs économiques
Caractère interactif de la démarche Oui!: consultation et questionnaire

Concertation et formulation d’une vision partagée
Modalité de construction de la vision
partagée et des aspirations de la collectivité

Changement climatique et énergie propre, Transports et mobilité durables, Consommation et
production durables, Conservation et gestion durable de la biodiversité et des ressources naturelles,
Santé publique, prévention et gestion des risques, Insertion sociale, démographie et immigration,
Défis internationaux en matière de développement durable et pauvreté dans le monde, Société de la
connaissance!: Education et formation / Recherche et développement, Gouvernance et territoires

Exhaustivité des acteurs impliqués //
intégration et fidélisation de nouveaux
acteurs

Questionnaire envoyé aux entreprises, aux agriculteurs et aux commerces du territoire, consultation
internet pour les habitants

Énoncé écrit et/ou visuel de la vision
partagée

9 défis ont été retenus après diagnostic!: Limiter les déplacements et adapter les transports /
Améliorer la collecte, le tri et la valorisation des déchets / Favoriser les économies d’énergie /
Gestion respectueuse de l’environnement / Prise en charge des personnes âgées et fragilisées /
Economiser les terres agricoles / Formaliser un projet collectif pour CABALOR / Mieux partager,
mieux manger / Exemplarité de la collectivité

A la mise en oeuvre concrète
Réalisation du diagnostic

Pertinence des éléments diagnostiqués au
regard des caractéristiques de la collectivité

Une première étape appelée «!carte des réalisations!» a été effectuée afin d’avoir une vision
d’ensemble du territoire sur les actions à améliorer et les actions exemplaires réalisées!:
Recensement pour chaque commune de leurs actions en termes de développement durable et de
leur vision sur les actions de la Communauté de Communes dans ce domaine
Envoi d’un questionnaire aux acteurs du territoire pour connaître leur vision du DD
Synthèse de ce recensement regroupement des points forts et points faibles et présentation au
comité de pilotage pour engager le débat

Composition et rôle de la cellule
opérationnelle et implication des services

Dans comité de pilotage

Détermination d’indicateurs de suivi et
Elaboration des premières pistes de travail.

Par le comité de pilotage

Diffusion de l’information et communication
des résultats

Journal communautaire, site Internet

Évaluation et suivi d’un programme d’action
Pertinence du programme d’action Actions déjà réalisées :  Réseau de chemins pédestres, équestres et VTT de + 100 kms / Pistes

cyclables 12 kms / Composteurs individuels à prix réduits, collecte sélective, campagne de réduction
à la source / Promotion du covoiturage / Amélioration paysagère active : effacement des réseaux en
agglomération

Suivi du programme Par le comité de pilotage
Poursuite et cohérence de la démarche Actions à venir!:  Poursuite du réseau de pistes cyclables, vote du plan d’actions / projet de création

d’une zone d’activité HQE...
Action présentée 2007!: étude de faisabilité

Investissement : 1 395 000 ! (19% de subvention du CG), travaux  sur 3-4 ans pour 42 Kms de
pistes cyclables

2009-2010!: 12 Kms réalisés, reste à faire!: 30 Kms + acquisition de terrains
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Présentation de la collectivité
Département : Finistère (BRETAGNE)
Situation géographique : Zone littorale
Nom du Maire : Roger LE GOFF
N° INSEE!: 29058
Population: 10.112 habitants
Superficie!: 3276 ha

Densité!: 296,6 hab/km2
Nombre d'agents!: 130
Nombre de bâtiments publics sous gestion directe!: 30
Budget de fonctionnement!: 11,8 M !
Budget d'investissement!: 5,9 M !
www.ville-fouesnant.fr

Compétences déléguées à l’EPCI!:
Communauté de Commune du Pays Fouesnantais
Fouesnant est à la tête de la communauté de Communes du Pays Fouesnantais (26!000 habitants).
La communauté de communes a pour compétences!: l’économie (développement des zones d’activités, accueil des porteurs de projets,),
l’environnement (la gestion des déchets, la qualité de l’eau et les sentiers de randonnées), l’action sociale, (la petite enfance, la jeunesse, les
personnes âgées), gère certains équipements communautaires (des espaces sportifs…), le logement social et  certains travaux de voirie.
Caractéristiques!:
Première station touristique du Finistère, Fouesnant-les Glénan apporte toute son attention au cadre de vie et propose une grande variété de
sites de qualité. Attentive à la protection de cet environnement préservé, la ville de Fouesnant mène depuis plusieurs années des actions dans le
domaine du développement durable et plus particulièrement en ce qui concerne les économies d’énergies. Fouesnant-les Glénan compte 17 km
de littoral dont 14 de plages, un archipel!: les Glenan, des sites naturels protégés variés, un bocage. Deux de ces sites sont classés au titre de la
directive européenne NATURA 2000. Les activités sportives et culturelles occupent une place importante au sein de la commune,  avec le
nautisme, la culture (l’Archipel, Centre des Arts et des Congrès a ouvert  fin 2007), des activités de sport et de loisirs, (120 km de sentiers de
randonnée balisés). Fouesnant-les Glénan a aussi la chance de posséder un patrimoine historique riche avec une église romane, des chapelles,
menhirs, lavoirs, fours à pain…  La commune mène aussi une  politique active en faveur du logement, en partenariat avec les structures publiques
et facilite la mise en œuvre d’opérations privées. Ainsi, un espace réunissant 36 logements (dont 18 à caractère social) et des locaux
commerciaux est en cours de construction en plein cœur de ville,  un autre projet de 10 logements sociaux vient de démarrer, (18 autres
devraient suivre), une opération de 18 logements vient de s’achever, et un projet de 28 logements dont 10 en Pass Foncier est en cours
d’élaboration.  L’objectif est de favoriser l’installation de familles sur  la commune et leur permettre de devenir propriétaire. La Ville souhaite
aussi renforcer son attractivité commerciale, limiter une évasion des consommateurs vers les communes voisines et fournir plus de services aux
habitants. Ainsi, deux projet commerciaux  ont a été réalisés, (trois enseignes se sont installées, une quatrième devait l’être prochainement).

Politique environnementale et énergétique
Pavillon Bleu  depuis longtemps, la commune est déjà fortement sensibilisée aux problématiques environnementales. Elle mène depuis plusieurs
années un travail de fond sur ces problématiques. Fouesnant est consciente de la nécessité de mettre en place des systèmes de  gestion des
énergies avec bien sûr des objectifs de développement durable et de protection de l’environnement, mais aussi un objectif économique. Les axes
forts de la politique environnementale de la commune sont!: La gestion des espaces naturels en collaboration avec le conservatoire du littoral /
L’éducation à l’environnement / La forte mobilisation des acteurs de la vie de la commune (élus, agents, enfants des écoles, associations,
habitants) / La réduction des consommations d’énergie
Plus spécifiquement dans le domaine de l’énergie!:  Mise en place d’un suivi complet des consommations énergétiques des bâtiments et des
équipements municipaux!: eau, gaz, électricité, fioul / Action spécifique sur les écoles communales!: diagnostic énergétique des bâtiments,
installation d’une pompe à chaleur et isolation thermique de l’une d’elles / Projet ambitieux et symbolique dans l’archipel des Glénan!: rendre l’île
Saint Nicolas (la seule habitée) autonome en énergie grâce à des installations renouvelables (aujourd’hui, groupes électrogènes fioul) / Opération
exemplaire de réduction des consommations des éclairages publics.

Domaines d’action
! Organisation générale, fonctionnement des services et
administrations
! Parcs de véhicules et déplacement des personnels
! Bâtiments publics
! Déplacements et infrastructures de transports
! Déchets et nettoiement de la voirie
" Habitat, bâti et urbanisme
" Production d’énergie, réseau et alimentation
" Éclairage public et signalisation
! Espaces verts
" Eau

2009!: Réduction des consommations énergétiques de l’éclairage public
municipal
2010!: Projet d’optimisation des énergies renouvelables sur l’archipel des
Glénan
La commune souhaite être innovante dans ce domaine, et a mis en place
un projet d’optimisation des énergies renouvelables sur l’archipel des
Glénan. Les besoins liés à la fréquentation de cet archipel et la nécessité
de préserver cet environnement ont été déterminés dans le cadre d’un
projet global qui vise à réduire les impacts environnementaux de l’activité
humaine tout en  préservant l’activité économique.
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De l’éducation au développement durable
Mobilisation de la collectivité

Critère d’évaluation Commentaires
Composition et rôle du comité de pilotage
(ou équivalent)

Pas d’agenda 21 – concertation par projet / Eclairage public!: Maire, adjointe DD, DGS,
responsables services techniques et bâtiments, chargée de communication / Glénan!: élus,
services, prestataires, partenaires

Niveau de sensibilisation, de formation et
d’implication des élus

Très sensibilisé depuis de nombreuses années, participation aux nombreuses réunions publiques,
groupes de travail

Niveau de sensibilisation, de formation et
d’implication des agents

Communication interne!: messages de sensibilisation aux économies d’énergies rappelés à
chaque rencontre interservices

Communication et mobilisation des acteurs et de la population
Type d’actions, outils, relais médias Site Internet, newsletter, magazine municipal, semaine du développement durable, semaine

européenne des déchets, fête de la nature, journées de la mer, sorties nature, relais presse
Exhaustivité des acteurs et capacité à
intégrer de nouvelles catégories d’acteurs

Mobilisation importante

Mobilisation réelle, fidélisation des acteurs De nombreuses réunions publiques!: réunions de quartier, concertation par projet.
Caractère interactif de la démarche Glénan!: opération qui demande la participation active des résidents de l’île (diagnostic et

pratiques)
Concertation et formulation d’une vision partagée

Modalité de construction de la vision
partagée et des aspirations de la collectivité

Réunion publique sur la gestion et la ressource de l’eau  / Concertation PLU, exposition PLU /
Glénan!: actions de concertation avec les acteurs concernés (habitants, associations, institutions,
prestataires…)

Exhaustivité des acteurs impliqués,
intégration,  fidélisation de nouveaux acteurs

questionnaire abordant des grands thèmes tels que l’image de la commune, le stationnement et
les déplacements, le cadre de vie, l’habitat, 13% des ménages ont répondu à ce questionnaire.

Énoncé écrit, visuel de la vision partagée PADD élaboré, mais pas de volet spécifique lié à l’énergie (transports, déchets, habitat)

A la mise en oeuvre concrète
Réalisation du diagnostic

Pertinence des éléments diagnostiqués au
regard des caractéristiques de la collectivité

Eclairage public!: inventaire et diagnostic
Glénan!: audit énergétique de toute l’île!: Les bâtiments communaux!: un bâtiment principal avec
sanitaires publics +!logement de pêcheur + bâtiment servant à la production d’énergie
renouvelable ERDF / Un forage d’eau avec suppresseur pour alimenter en eau non potable les
bâtiments communaux, un particulier, le CIP et les deux restaurants / Le Centre International de
Plongée (deux bâtiments) / 1 gîte de 30 places / 2 Bars restaurants / Onze maisons de particuliers.

Composition et rôle de la cellule
opérationnelle et implication des services

Audit réalisé par un cabinet d’études sur la base d’une enquête sur place et informations des
services

Détermination d’indicateurs de suivi et
Elaboration des premières pistes de travail.

Eclairage public!: Schéma directeur de rénovation technique avec «!closes environnementales!»,
chiffré en coût global

Diffusion de l’information et communication
des résultats

Aide aux diagnostics, collecte de l’information

Évaluation et suivi d’un programme d’action
Pertinence du programme d’action Actions déjà réalisées :  Eclairage public!: audit, Marché incluant le critère «!démarche

environnementale!» / Glénan!: audit, plan d’actions, remplacement des anciens panneaux
photovoltaïques (100!000 !),

Suivi du programme Eclairage public!: Attente des premiers résultats comparatifs. Prévision d’une baisse de 15% des
consommations.

Poursuite et cohérence de la démarche Actions à venir!: 2011 et 2012!: Remplacement de l’éolienne avec une puissance doublée de 20 KW
au lieu de 10 KW (180!000 !)/ Modernisation de la gestion des consommations / Mise en œuvre de
gestionnaire d’énergie avec interface – client pour les inciter à réduire leurs consommations /
Informations sur les consommations journalières / Programmation du délestage d’usage non
prioritaire / Mise en œuvre progressive du délestage total en cas de dépassement / Modernisation
et optimisation du stockage de l’énergie!: mise en place de batteries plus performantes et d’un
système de gestion plus intelligent / Modernisation de la télé exploitation du système / Mise en
place d’un synoptique de la production et consommation d’énergie de l’île pour les visiteurs.

Action présentée L’archipel des Glénan est confronté à des problèmes de gestion de l’énergie électrique de plus en
plus importants avec des installations qui n’apportent plus une réponse satisfaisante.
- production d’énergie renouvelable insuffisante et inappropriée aux nouveaux besoins
- nécessité d’un effort important de la part de l’ensemble des utilisateurs
projet global visant, d’une part, la rénovation innovante des installations techniques de production
et de distribution d’électricité concédées à ERDF et, d’autre part, des actions éducatives vers tous
les utilisateurs afin d’améliorer le bilan énergétique et environnemental de l’archipel.



CC Beaujolais Val de Saône (69)
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Présentation de la collectivité
Département : Rhône (Rhône-Alpes)
Situation géographique : zone rurale et zone urbaine
Nom du Président : Monsieur Bernard FIALAIRE
INSEE!: 24 69 00 641
Population!: 18 123 habitants
Superficie!: 104 km2
Densité!: 174 hab/km2

Nombre d'agents!: +ou- 30 personnes (une centaine d’agents
communaux via la mutualisation des services)
Nombre de bâtiments publics sous gestion directe!: 4 gérés par la
CCBVS, et 115 par les 11 communes membres
Budget de fonctionnement!: 8,76 M !
Budget d'investissement!: 8,94 M !
www.cc-beaujolaisvaldesaone.fr

Compétences déléguées à la Communauté de Communes!:
La communauté de communes (CC) dispose des compétences suivantes!: Aménagement de l’espace (élaboration et suivi du SCOT, ZAC d’intérêt
communautaire), développement économique, protection et mise en valeur de l’environnement (gestion des déchets, hydraulique et érosion,
Espaces Naturels Sensibles, SPANC), politique du logement et du cadre de vie, équipements sportifs, culturels et d’enseignement, voirie,
construction, aménagement, entretien et gestion d’une gendarmerie, étude de l’organisation des transports locaux.
Caractéristiques!:
Le territoire communautaire s’organise d’est en ouest entre la Saône et les monts du Beaujolais, ce qui marque le paysage par, successivement,
les prairies inondables du Val de Saône, définies par le bocage et la biodiversité, les plaines viticoles, puis la naissance des coteaux, lieu de
culture des crus du Beaujolais. Le territoire est traversé par les nombreuses rivières qui rejoignent la Saône. L’axe nord/sud est fortement
marqué par les voies de communications, le territoire étant traversé par la Saône (navigation fluviale commerciale et touristique), l’autoroute A6,
la RD 306 (anciennement RN6) et la voie ferrée Paris-Lyon-Marseille. L’économie se partage entre l’activité vini-viticole et agricole d’une part,
ainsi qu’un pôle industriel dans l’agglomération Belleville-Saint Jean d’Ardières, où domine une activité importante de travail du métal.
La CC abrite une petite dizaine de  monuments historiques, dont entre autres, l’église du 12e siècle et l’Hôtel Dieu de Belleville, les deux châteaux
de Charentay et ceux de Corcelles en Beaujolais, Odenas, Saint Jean d’Ardières et Saint Lager. Le territoire présente plusieurs Espaces Naturels
Sensibles et ZNIEFF, ainsi que des zones appartenant à l’espace Natura 2000.

Politique environnementale et énergétique
La Communauté de Communes Beaujolais Val de Saône intervient depuis sa création dans le domaine du développement durable
initialement les services à l’environnement (collecte des déchets, réduction des déchets à la source, valorisation du tri sélectif,
assainissement non collectif, entretien des rivières à l'aide de techniques « douces » ) Depuis le début de l'année, la CC s'est
adjoint les services de l'association Hespul, Espace Info Energie, qui oeuvre en conseil des particuliers et des collectivités dans
les domaines du développement durable, de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables. Dans le domaine énergétique
notamment, ceci se traduit par un Plan Climat Energie Territorial.
Cette démarche, initiée dans le second semestre 2009, permettra dans un premier temps d'évaluer la production de gaz à effet
de serre sur le territoire de la CCBVS, puis d'appeler les collectivités (communes membres + autres partenaires + grand public) à
réaliser des projets qui engageront le territoire dans les objectifs nationaux.
Projets aboutis!: Recours systématique au génie végétal pour lutter contre l’érosion sur les rivières du territoire / Plantation de
10km de haies bocagères depuis 2006 / Gestion des Espaces Naturels Sensibles avec la restauration de prairies humides et
reforestations naturelles, forte politique de préemption sur le territoire de terrains en ENS / Campagne pluriannuelle de
compostage individuel avec vente de composteurs à prix réduits et compostage collectif / Promotion du tri sélectif / Achat et
utilisation de vélos comme véhicules de service / Mise en place de Permanences Info Energie Décentralisées
Projets en cours!: Mise en place d’un Plan Climat Energie Territorial /Réalisation d’un Audit Energétique Global sur l’ensemble
du parc bâti et automobile de la CCBVS et de ses 11 communes membres (115 bâtiments)
Domaines d’action
! Organisation générale, fonctionnement des services et administrations
! Parcs de véhicules et déplacement des personnels
! Bâtiments publics
" Déplacements et infrastructures de transports
! Déchets et nettoiement de la voirie
! Habitat, bâti et urbanisme
! Production d’énergie, réseau et alimentation
" Éclairage public et signalisation
! Espaces verts
" Eau

2010!: - Réalisation d’un AEG sur l’ensemble du parc bâti et
automobile de la CCBVS et des 11 communes (115 bâtiments)
- PCET
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De l’éducation au développement durable
Mobilisation de la collectivité

Critère d’évaluation Commentaires
Composition et rôle du comité de pilotage (ou
équivalent)

Groupe projet (élu Environnement, directeur du pôle aménagement et DD des services
mutualisés comme chef projet, 1 chargée de mission, 1 représentant de l’asso HESPUL
comme AMO) > collecte et centralisation des données, suggestion, secrétariat, animation
et communication
Groupe de pilotage (+ 11 communes) évolutif, possibilité pour tout acteur concerné d’y
entrer> prise de décision
Groupe de travail thématique > propositions d’actions!: le 1er «!Agir en interne!: comment
tendre vers une commune exemplaire!» avec élus et services

Niveau de sensibilisation, de formation et
d’implication des élus

Groupe de travail «!Agir en interne: comment tendre vers une commune exemplaire!»
Chaque commune dispose d’au moins un référent motivé et impliqué + maires

Sensibilisation, formation et implication des agents Groupe de travail «!Agir en interne: comment tendre vers une commune exemplaire!»
Communication et mobilisation des acteurs et de la population

Type d’actions, outils, relais médias Création d’un logo, informations sur le site Internet Article presse,
Permanences Info Energie, semaine du DD (1200 pers touchées, soit 6,5% de la population
de la CC)

Exhaustivité des acteurs et capacité à intégrer de
nouvelles catégories d’acteurs

Le PCET aura pour but de mobiliser les acteurs hors collectivités territoriales (industrie,
agriculture, associations, particuliers…)

Mobilisation réelle et fidélisation des acteurs. Difficile à évaluer à ce stade mais bon retour sur la semaine du DD, le concours Familles à
énergie positive et la vente de composteurs

Caractère interactif de la démarche Concours Famille à Energie positive, à venir création d’un blog interactif sur le PCET
Concertation et formulation d’une vision partagée

Modalité de construction de la vision partagée et des
aspirations de la collectivité

En cours PCET
Equipe projet, comité de pilotage, groupe de travail thématique

Exhaustivité et fidélisation des acteurs En cours PCET
Énoncé écrit et/ou visuel de la vision partagée PCET en cours d’élaboration

A la mise en oeuvre concrète
Réalisation du diagnostic

Pertinence des éléments diagnostiqués au regard
des caractéristiques de la collectivité

PCET = Cartographie des acteurs du territoire, étude primaire des enjeux du territoire,
puis état des lieux énergétique et climatique = état zéro du territoire = profil climat du
territoire
Déchets = indicateurs mis en place, politique active

Rôle de la cellule opérationnelle, implication des
services

Groupe de pilotage, élus et agents référents

Détermination d’indicateurs de suivi et Elaboration
des premières pistes de travail.

profil climat du territoire avec premières pistes d’actions,+ recensement des actions
Climat/Energie/ Environnement (déjà réalisées et en cours) par la CCBVS, la principale
commune Belleville et par Syndicat de traitement des eaux

Diffusion et communication des résultats Powerpoint de présentation, pour l’instant diffusé uniquement auprès des élus et agents
Évaluation et suivi d’un programme d’action

Pertinence du programme d’action Actions déjà réalisées : recours systématique au génie végétal pour lutte contre érosion
des rivières!, promotion de l’assainissement non collectif non consommateur d’électricité
dans le cadre du SPANC, plantation de 10 km de haies bocagères, restauration prairie
humide, opérations de réduction des déchets à la source, valorisation du tri sélectif,
réduction du nb de tournées de collecte, organiser des permanences Info Energie
décentralisées sur le territoire de la communauté de communes (11  demi journées sur
l’année), AEG en cours, achats et utilisation de vélos comme véhicules de service pour les
agents et les élus de la CCBVS

Suivi du programme Utilisation d’un référentiel sur le climat (basé sur le climate compass) comme tableau de
progression et comme outil d’audit annuel

Poursuite et cohérence de la démarche Actions à venir!: AEG en cours, avancement du PCET
Le PCET est garant de la cohérence comme le référentiel retenu!: politique climat-énergie
/ formation-sensibilisation-communication / urbanisme et aménagement / mobilité /
gestion, production et distribution d’énergie / bâtiments / achats publics / agriculture /
forêt / déchets / tourisme / coopération décentralisée

Action présentée Réalisation d’un AEG sur l’ensemble du parc bâti et automobile de la CCBVS et des 11
communes - 70 000 euros subventionné à 40% par ADEME
bureau d’étude, données collectées par chaque commune par 1 référent «!bâtiment!»
à ce jour 9 rapports de bâtiments et un rapport de synthèse (1 commune) ont été élaborés
et sont en relecture finale. De plus une soixantaine d’autre bâtiments ont déjà été visités (3
communes + les bâtiments intercommunaux) et les rapports sont en cours de rédaction. Il
restera 7 communes, soit une cinquantaine de bâtiments à visiter et autant de rapports à
rédiger par le bureau d’étude.



Issy-les-Moulineaux (92)
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Présentation de la collectivité
Département : Hauts-de-Seine (ILE DE FRANCE)
Situation géographique : zone urbaine
Nom du Maire : André SANTINI
N° INSEE!: 92040
Population: 63 044 habitants
Superficie!: 425 ha

Densité!: 14.6262 hab/km2
Nombre d'agents!: environ 1000 agents et 600 vacataires
Nombre de bâtiments publics sous gestion directe!: 92
Budget de fonctionnement!: 103 M !
Budget d'investissement!: 35 M !
www.issy.com/

Compétences déléguées à l’EPCI!:
Communauté d’Agglomération Arc de Seine!, nouvellement Grand Paris Seine Ouest
Voirie, assainissement, entreprises et emploi, habitat, environnement, déplacements,…
http://www.agglo-gpso.fr
Caractéristiques!:
- Commune située aux portes de Paris, en bordure de Seine
- Ville attractive et dynamique!: 70!000 emplois, 806 entreprises et 720 commerces et artisans
- Économie tournée vers les technologies de l’information et de la communication
- Renouvellement urbain et socio-économique important!: de nombreux projets immobiliers et d’aménagement!: 7 ZAC en cours de réalisation,
nouvelle tour Bouygues Telecom (démarche qualité environnementale, photovoltaïque, isolation thermique)…

Politique environnementale et énergétique
Pionnière dès 1991 avec la signature d’un plan municipal d’environnement, la Ville promeut systématiquement des initiatives respectant
l’environnement : toitures végétalisées, verrières photovoltaïques, horodateurs solaires, systèmes LED pour l’éclairage de Noël, guide de l’agent
éco-responsable dispensant des conseils pratiques, véhicules municipaux fonctionnant au GPL ou à l’énergie électrique, récupération des eaux
de source…. Les nouveaux aménagements ou projets urbanistiques (éco-quartier des bords de Seine et quartier d’affaires Seine Ouest) sont
emblématiques d’une nouvelle ère, celle de la Haute Qualité environnementale !
- Agenda 21 de la ville d’Issy-les-Moulineaux lancé dès 2003, agenda 21 communautaire lancé en 2008
- Ambitieux programme d’actions HQE!: cahier de recommandation HQE annexé au Plan local d’Urbanisme dès 2005, 1er prix « Qualité
Environnementale des Constructions » lors du 9ème Grand Prix de l’Environnement des Villes d’Ile-de-France pour la réalisation d’un Centre de
Petite Enfance HQE
- Transports!: Issy-les-Moulineaux en partenariat avec  s’est lancé dans un programme de promotion et de développement des modes de
déplacements alternatifs à la voiture (transport fluvial, déplacements doux…)
- Actions de sensibilisation!: campagne de communication sur le développement durable et l’Agenda 21 local de la Ville lancée dès avril 2005
auprès de la population, des services de la ville et des différents acteurs impliqués dans l’Agenda 21 (élus municipaux et communautaires,
structures partenaires, membres du groupe de travail…).
- Atelier d’urbanisme et de développement durable!: lieu d’information, d’échange et de participation. Accessible au grand public, cadre adapté à
la démarche de concertation permanente initiée par les élus sur les thématiques d’évolution et de transformations urbaines et
environnementales. Dans ce cadre, des groupes de travail ont été mis en place, composés d’élus, de représentants des conseils de quartiers,
d’associations, de membres du conseil économique et social…

Domaines d’action
! Organisation générale, fonctionnement des services et administrations
! Parcs de véhicules et déplacement des personnels
! Bâtiments publics
! Déplacements et infrastructures de transports
! Déchets et nettoiement de la voirie
! Habitat, bâti et urbanisme
! Production d’énergie, réseau et alimentation
! Éclairage public et signalisation
! Espaces verts
! Eau

2009!: La charte ISSEO, outil incitatif pour les entrepreneurs et
les constructeurs privés opérant sur le territoire municipal, vise à
favoriser l’excellence énergétique et environnementale des
projets immobiliers
2010!: Panneaux solaires photovoltaïques sur 3 groupes scolaires
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De l’éducation au développement durable
Mobilisation de la collectivité

Critère d’évaluation Commentaires
Composition et rôle du comité
de pilotage (ou équivalent)

Comité de pilotage Agenda 21 et plan climat communautaire
Comité de pilotage charte Isséo : Elus en charge de l’Urbanisme, du Développement durable et de la
Communication, le DGST, le service de l’urbanisme, la chargée de mission au développement durable, l’Agence
Locale de l’Energie

Sensibilisation, formation et
implication des élus

Élus impliqués dans l’ensemble des Comités de pilotage et organes de concertation

Sensibilisation, formation et
implication des agents

Guide de l’agent éco-responsable, Agenda 21 local appuyé par une concertation globale intégrant les services
communaux

Communication et mobilisation des acteurs et de la population
Type d’actions, outils, relais
médias

Conseil Info Energie, très forte sensibilisation des habitants, site Internet, jeu interactif sur le DD et les éco-
gestes, édition d’un journal spécial DD –énergie, semaine DD / Relais presse important sur les actions

Exhaustivité et intégration de
nouveaux acteurs

Concertation agenda 21 et élargissement aux professionnels avec la Charte de qualité environnementale Isséo  /
Sensibilisation et participation des acteurs concernés (services, promoteurs, constructeurs,…)  tout au long de la
démarche de construction de la charte.

Mobilisation, fidélisation des acteurs. Atelier d’urbanisme permanent et son groupe de travail
Caractère interactif Charte ISSEO, jeux interactifs, ateliers d’urbanisme

Concertation et formulation d’une vision partagée
Modalité de construction de la
vision partagée et des
aspirations de la collectivité

PDD en 91, Charte des villes durables en 1995, Agenda 21 depuis 2003, 3 plans d’actions jusqu’en 2008,
aujourd’hui Agenda 21 communautaire, et plan climat communautaire en cours
Charte ISSEO: Travail de concertation et de formulation commune des enjeux avec les aménageurs, les
promoteurs et les constructeurs  lors de réunion «!mixtes!»

Exhaustivité , intégration et
fidélisation de nouveaux acteurs

Concertation agenda 21 et élargissement aux professionnels avec la charte de construction ISSEO

Énoncé écrit et/ou visuel de la
vision partagée

AXE 1 : ETRE EXEMPLAIRE!:… en développant des pratiques de management éco-responsables / … en diminuant
les coûts de fonctionnement de la collectivité / … en renforçant la concertation sur le territoire
AXE 2 : AMELIORER LE CADRE DE VIE DES ISSEENS … en limitant la place de l’automobile / … en améliorant la
qualité environnementale des constructions / … en renforçant les services de proximité
AXE 3 : PARTAGER ET ECHANGER  … en renforçant la solidarité internationale / … en sensibilisant les habitants
aux valeurs éco-citoyennes /  + plan climat et agenda communautaire en cours

A la mise en oeuvre concrète
Réalisation du diagnostic

Pertinence des éléments
diagnostiqués au regard des
caractéristiques de la
collectivité

Réalisation d’un état des lieux synthétique sur les différents enjeux de territoire autour de 7 thématiques!:
énergie, eau, déchets, nuisances et risques, biodiversité et espaces verts. Le thème “Energie” a été défini
comme axe prioritaire d’action. / PCT communautaire!: Un diagnostic préalable a été conduit afin de définir les
enjeux du territoire face aux questions climatiques et énergétiques. Grand Paris Seine Ouest a ainsi réalisé un
Bilan Carbone et une étude de vulnérabilité qui permettent aujourd'hui de disposer d'un état des lieux complet

Cellule opérationnelle et
implication des services

Participation agenda 21 et PCT communautaire pour diagnostic

Indicateurs et pistes de travail. Pour agenda 21, charte Isséo, suivi des actions réalisées en matière d’énergies renouvelables
Diffusion, communication des
résultats

Exposition, semaine DD, presse

Évaluation et suivi d’un programme d’action
Pertinence du programme
d’action

Actions déjà réalisées :  Parc automobile équipé à 25% de véhicules «à énergie propre»!, vélib, tramway T2 /
Construction HQE pour 2 centres petite enfance et 1 école maternelle / Installation de panneaux solaires
thermiques sur 3 bâtiments / Thermographie de façades de 10 de ses bâtiments février 2010  / Bilan énergétique
simplifié pour certains bâtiments /Charte Isséo!: 7 domaines : énergie, eau, acoustique, déchets, biodiversité et
espaces verts, déplacement, qualité air intérieur

Suivi du programme Suivi charte Isséo, suivi actions agenda 21
Poursuite et cohérence de la
démarche

Actions à venir!: Bilan carbone patrimoine et services en cours d’achèvement / Suivi charte Isséo en cours / Un
plan climat-énergie territorial intégré dans la démarche de concertation Agenda 21 avec CA / 2 éco-quartiers
(zac bords de seine et Fort numérique) prévus sur plus long terme, projet de 2 puits géothermiques pour
chauffage et eau chaude sur le Fort

Action présentée Etudes préalables sur bâtiments publics, Installation 432 m2  de panneaux solaires photovoltaïque sur 3 groupes
scolaires, 629 000 ! HT d’investissement, subventions!: 160 000 ! (CR et CG), maîtrise d’ouvrage au SIPPEREC,
inauguration, expositions, presse > mise en place compteur, bilan annuel, suivi production, afficheur
pédagogique -> résultats espérés!:
Groupe scolaire kWh/an Produit vente en !/an CO2 évité en kg/an
Jules Ferry 12000 7200 1200
Saint-Exupéry 3500 2100 350
Robert Doisneau 16500 9300 1650
Total 32000 18600 3200



Le Havre (76)
2010

Présentation de la collectivité
Département : Seine-Maritime (HAUTE-NORMANDIE)
Situation géographique : zone urbaine littorale
Nom du Maire : Edouard PHILIPPE
N° INSEE!: 76351
Population: 183.900 habitants

Superficie!: 4695 ha
Densité!: 3917 hab/km2
Nombre d'agents!: 3550
Budget de fonctionnement!: 248,8 M !
Budget d'investissement!: 116,2 M !
http://lehavre.fr/

Compétences déléguées à l’EPCI!:
Les principaux domaines de compétence délégués à la communauté d’agglomération (CODAH) sont!: la gestion des déchets, l’eau et
l’assainissement, les transports et déplacements. Plusieurs services techniques et administratifs sont aujourd’hui partagés entre la Ville du
Havre et la CODAH
Caractéristiques!:
Le Havre se situe sur l’Estuaire de la Seine et le développement de son territoire s’appuie sur l’activité portuaire et un tissu industriel dense. Le
centre-ville reconstruit par Auguste Perret est aujourd’hui classé patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO et constitue un atout
supplémentaire pour la ville sur le plan touristique. Le nombre d’escales de bateaux de croisières est en constante augmentation depuis 2005.
D’importantes opérations de renouvellement urbain ont été menées sur la partie haute de la ville, et de nouveaux travaux sont désormais
engagés dans les quartiers sud, avec notamment la réhabilitation des anciens docks Vauban. 
De grands projets, suivis par la Ville du Havre, sont lancés à l’échelle de l’agglomération!: Tramway et Grand Stade verront ainsi le jour en 2012.
La création d’un nouveau port de plaisance, venant compléter l’offre actuelle, sera réalisée à l’horizon 2011.

Politique environnementale et énergétique
La Ville du Havre s’est engagée en 2004 dans la mise en œuvre d’un Agenda 21. Constitué de 96 actions, portant sur tous les domaines du
développement durable, le 1er programme a été suivi d’un agenda 21 deuxième génération lancé en février 2010. Ce second programme est
structuré en 5 axes de travail!: la lutte contre le changement climatique, la préservation de la biodiversité, la prévention des risques pour
l’environnement et la santé, la gouvernance et le «!bien vivre ensemble!». Parmi les actions emblématiques mises en œuvre au terme du 1er
programme, on peut citer l’aménagement des Jardins Suspendus, l’installation de panneaux photovoltaïques sur l’Hôtel de Ville. 
En 2009, la Ville du Havre a fait réaliser une évaluation de sa politique de développement durable au terme de laquelle elle s’est vue attribuée la
note A++, mettant ainsi en avant les efforts entrepris par la collectivité depuis de nombreuses années et la marge de manœuvre dont elle dispose.
La collectivité a également réalisé le Bilan Carbone de ses activités et services. L’objectif de - 3% d’émissions de CO2 par an est désormais
partagé par l’ensemble des services. Une actualisation du Bilan Carbone est en cours afin d’évaluer les progrès obtenus et d’ajuster ainsi les
objectifs.
En 2009, la Ville du Havre a participé au Grenelle de l’Estuaire. Ce travail de concertation, piloté par la Communauté d’Agglomération, a permis de
définir des pistes de développement durable à l’échelle des 5 pays de l’Estuaire de la Seine.

Domaines d’action
! Organisation générale, fonctionnement des services et administrations
! Parcs de véhicules et déplacement des personnels
! Bâtiments publics
! Déplacements et infrastructures de transports
! Déchets et nettoiement de la voirie
! Habitat, bâti et urbanisme
! Production d’énergie, réseau et alimentation
! Éclairage public et signalisation
! Espaces verts
! Eau

2009!: Production d’énergie solaire photovoltaïque sur le toit de
l’Hôtel de Ville et sur piscine, Campagne de communication interne
à destination des agents municipaux en matière de consommation
d’énergie
2010!: Deuxième programme de l’agenda 21 - Service de prêt
«!longue durée!» de vélos
Prêt gratuit d’un vélo classique pour une durée de 1 à 4 mois
renouvelable jusqu’à 1an.
Prêt d’un vélo pliant pour 10 euros/mois pour une durée de 1 à 3
mois renouvelable jusqu’à 6 mois.
Prêt d’un vélo à assistance électrique pour 20 euros/mois pour une
durée de 1 à 3 mois renouvelable jusqu’à 6 mois.



Le Havre (76)
2010

De l’éducation au développement durable
Mobilisation de la collectivité

Critère d’évaluation Commentaires
Composition et rôle du comité de
pilotage (ou équivalent)

Démarche pilotée par la mission Agenda 21, entité clairement identifiée comme référente auprès des
différents acteurs sollicités
Les décisions stratégiques sont adoptées par un comité de pilotage se réunissant régulièrement. Ce
comité est composé d’élus, du directeur du Cabinet, de la Direction Générale de la Ville et de la CODAH,
du Directeur de la Communication, de quelques directeurs techniques et de la Mission Agenda 21

Niveau de sensibilisation, de formation
et d’implication des élus

Très impliqués depuis de nombreuses années

Niveau de sensibilisation, de formation
et d’implication des agents

Forte mobilisation interne, participation diagnostic partagé mais aussi propositions, formations
spécifiques, éco-gestes

Communication et mobilisation des acteurs et de la population
Type d’actions, outils, relais médias Pour l’élaboration du second programme d’actions Agenda 21, les moyens mis en œuvre ont été les

suivants!: plaquette «!Bilan du programme d’actions – Saison 1!» éditée et diffusée à 6000 exemplaires! /
plaquette «! Cinq épisodes passionnants – Saison 2!» servant de support pour la concertation, éditée et
diffusée à 6000 exemplaires / fascicule «!Evaluation des politiques publiques en matière de
développement durable!» éditée et diffusée à 3000 exemplaires! / campagne d’affichage dans toute la
ville! / parution d’articles dans la presse locale et dans le magazine municipal «!Océanes!» édité à près
de 100000 exemplaires!/ diffusion de messages sur certaines radios locales.

Exhaustivité des acteurs et capacité à
intégrer de nouvelles catégories
d’acteurs

http://www.agenda21blog-lehavre.fr/
nombreuses conférences, expositions, animations

Mobilisation réelle et fidélisation des
acteurs.

la mise en place d’un blog sur lequel les havrais pouvaient réagir aux pistes d’actions proposées par la
Ville du Havre – 2000 visiteurs ont été recensés!;

Caractère interactif de la démarche le mobil’blog, minibus qui a sillonné la ville du 27 octobre au 30 novembre 2009 afin de recueillir les avis
des havrais – 1000 visiteurs ont été comptabilisés

Concertation et formulation d’une vision partagée
Construction de la vision partagée Agenda 21 deuxième génération au début de l’année 2010 -> blog spécifique, minibus
Exhaustivité des acteurs, intégration
et fidélisation de nouveaux acteurs

Les travaux menés avec la population, les partenaires et les services municipaux ont abouti à la
définition d’un programme d’actions organisé en 5 objectifs déclinés en grandes thématiques!:

Énoncé écrit et/ou visuel de la vision
partagée

- Lutter contre le réchauffement climatique!: Bâtiments, Urbanisme, Déplacements, Energies
Renouvelables, Recherche!: 39 actions

- Préserver la biodiversité, les écosystèmes et les milieux naturels!: Biodiversité, Eau, Nature en ville –
18 actions

- Prévenir les risques pour l’environnement et la santé, prévenir les déchets!: Environnement et Santé,
Déchets - 17 actions

- Gouvernance, Information, Formation – 20 actions au total!;
- Bien vivre ensemble – 16 actions.

A la mise en oeuvre concrète
Réalisation du diagnostic

Pertinence des éléments diagnostiqués travail de diagnostic pour Agenda 21 en 2004, puis en 2009
Cellule opérationnelle, implication des
services

Dans mission Agenda 21, collecte des données, formalisation

Indicateurs de suivi et pistes de travail. Pour chaque action – document évaluant les réalisations, nouvelle phase agenda 21
Diffusion etcommunication des résultats plaquette «!Bilan du programme d’actions – Saison 1!» éditée et diffusée à 6000 exemplaires!;

Évaluation et suivi d’un programme d’action
Pertinence du programme d’action Actions déjà réalisées :

Bilan carbone, installation panneaux photovoltaîque, réseau pistes cyclables
92% des actions du 1er programme réalisé ou en cours

Suivi du programme L’ensemble des actions, pilotées par différents partenaires internes ou externes à la collectivité, est
suivi par la mission Agenda 21. Un état d’avancement  des projets est ainsi régulièrement dressé, tant
sur le plan technique que sur le plan financier. Ce travail fait notamment appel à un tableau de bord
synthétique présenté à la Direction Générale.

Poursuite et cohérence de la démarche Actions à venir!: 106 actions retenus dans un document formalisé et diffusé à la population / Réaliser
une installation géothermique pour une piscine. / Travail sur l’éclairage public / Mettre en place un plan
de déplacement pour les agents de la Ville / Doubler le réseau cyclable d’ici 2014….

Action présentée Prêt vélo!: Fonctionnement!: 130000 euros, Investissement!: 180000 euros
Pour le lancement du dispositif, la Ville du Havre a fait l’acquisition de!: 300 vélos classiques!; 20 vélos à
assistance électrique!; 20 vélos pliants / Mise en place d’une équipe permanente de 3 personnes
La mise en place de ce service vient compléter une offre déjà existante de prêt de courte durée!:
Vél’Océane proposé par le délégataire de transports urbains. Au-delà du simple objectif de développer
des modes de transport alternatifs, cette action doit permettre aux havrais de faire l’expérience du vélo
en ville sur une période significative avant de faire eux-mêmes l’acquisition d’un vélo.
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