Programme d'action Climat Air Energie de la Communauté de Communes de Puisaye Forterre (CCPF)

Orientation

Actions

Sous actions

Structure concernée pour
pilotage de l'action

Budget

Financements
possibles

Ref
Cit'ergie

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

TTC
Encourager et accompagner la sobriété énergétique des ménages au travers de la réalisation d'animations
ponctuelles

CCPF, service Habitat ou
Développement Durable

Relancer le Défi "Famille à énergie positive"

Planning prévisionnel de réalisation

Indicateurs de suivi

LEADER

6.5.2

- Nombre d'animations réalisées/an
- Nombre de participants

CCPF, service Habitat ou
Développement Durable

LEADER

6.5.2

- Nombre de familles participantes
- Nombre de kWh économisés

S'inscrire dans la démarche régionale visant à accompagner les ménages

CCPF, service Habitat

ADEME/Région/A
nah

6.5.4
6.5.2

- Nombre de logements rénovés énergétiquement (nb
logements rénovés/100 logements existants)
- Nombre de dossiers « Habiter mieux » déposés à
l’Anah sur le territoire
- Gains énergétiques des logements rénovés

promouvoir les autodiagnostics

CCPF, service Habitat

6.5.4

- Nombre d'autodiagnostics en ligne réalisés par an

Formaliser des partenariats pour accompagner la montée en compétence des artisans, professionels du BTP du
territoire (chantiers pédagogiques , formations…)

CCPF, service Habitat

6.2.2

- Nombre d'ateliers réalisés par an

6.2.2

- Nombre de groupements créés

6.1.2
2.1.1

- Nombre de dossiers suivis par le CEP

×

500 € par an

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Sensibiliser à la sobriété énergétique et aux éco-gestes au quotidien

300 000 € par an

Maintenir et faire évoluer la démarche habitat en cours sur le territoire

Mobiliser et former les professionnels pour la rénovation et la construction

Encourager le groupement d'artisans (s'inspirer de la méthode DoréMi)

Pérenniser le poste de CEP et renforcer son lien avec les élus et les agents des communes

Mener une politique de sobriété et
d'efficacité de l'habitat et du
patrimoine public
Établir un programme de gestion du patrimoine public

LEADER

CCPF, service Habitat / CMA

CCPF service Patrimoine et
Moyens

45 000 € par an (salaire ADEME / Région/
chargé + notes de frais
FEDER

Elaborer un programme de rénovation des bâtiments publics du territoire

CCPF service Patrimoine et
Moyens / Communes

Effilogis / LEADER
/ CEE

2.1.2

- Consommation d'énergie finale des bâtiments publics
(MWh)
- Economies d'énergie générées par les rénovations de
bâtiments publics
- Part des bâtiments de classe A ou B pour l'énergie
- Part des bâtiments de classe F ou G pour l'énergie

Conduire des opérations groupées d'amélioration de l'efficacité énergétique

CCPF service Patrimoine et
Moyens

LEADER

2.1.2

- Nombre de groupements de commande réalisés

2.1.1

- Evolution des consommations d’énergie et d'eau
(l/m².an) sur le patrimoine

2.1.1

- Nombre de diagnostics réalisés

×

×

×

×

×

×
×

×

×

×

Etablir un programme de gestion du patrimoine public:
- Suivre les consommations (individualiser les compteurs, tableau de bord de suivi des consomations,
s'equiper d'un logiciel...) et traquer les fuites
- Suivre et communiquer sur les diagnostics de qualité de l'air intérieur des bâtiments
- Optimiser l'usage des bâtiments

- Faire évoluer les pratiques et les comportements

Cout du logiciel:
15 000 €

CCPF service Patrimoine et
Moyens / Communes
CCPF service Patrimoine et
Moyens / Communes
CCPF service Patrimoine et
Moyens / service
Développement Durable

×

×

2.1.2
Coût intervenant
extérieur pour
formation

2.1.1

- Nombre de réunions de sensibilisation réalisées par an

×

×

×

CEE

2.2.4

- Part des achats d’électricité renouvelable de la
collectivité (%)

×

×

×

Encourager les collectivités à l'achat d'électricité verte (marché de fourniture d'énergie piloté par les syndicats
départementaux d'énergies)

CCPF / Communes / SDEY /
SIEEN

Construction du siège de la CCPF en BEPOS

CCPF service Patrimoine et
Moyens

2,5 millions TTC

DETR / FSIL /
Région

2.1.3

- Année de livraison du siege

×

×

×

Construction du centre aquatique intercommunal, en haute qualité environnementale

CCPF service Patrimoine et
Moyens

8 millions TTC

CNDS / Région /
DETR / DSIL /
Commune Toucy

2.1.3

- Année de livraison du centre aquatique

×

×

×

LEADER

2.1.3

- nombre de constructions neuves à haute performance
énergétique

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Réaliser des bâtiments publics à haute performance énergétique type BEPOS

Optimiser l'éclairage public et l'éclairage sur les aménagements sportifs sur le
territoire

CCPF service Patrimoine et
Moyens / Communes

Orienter les constructions neuves de bâtiments publics vers des constructions à haute performance
énergétique (logements EMA CNIFOP…) et à faible impact carbone (construction bois, matériaux biosourcés…)

CCPF/ Communes

Communiquer autour de ces réalisations (panneaux d'informations pédagogiques, articles…)

CCPF/ Communes

Encourager une politique de sobriété et d'efficacité sur l'éclairage public (plages horaires, matériels plus
performants, autonomes, charte lumière…)

CCPF / Communes / SDEY /
SIEEN

2000 € par panneau

2.1.2
6.3.1
2.3.1

- Nombre de panneaux d'information réalisés
- consommation en horaires nocturnes du secteur non
résidentiel (via Enedis)
- Nombre de mâts remplacés

×

Programme d'action Climat Air Energie de la Communauté de Communes de Puisaye Forterre

Orientation

Actions

Sous actions

Structure concernée pour
pilotage de l'action

Budget

Financements
possibles

Ref Cit'ergie

TTC
Elaborer un Plan de Mobilité Rurale (PMR) (Ce PMR integrerait les actions suivantes)
Analyser les besoins en déplacements et structurer l'offre de mobilité du territoire

CCPF, pôle Aménagement du
territoire

coût d'un bureau d'étude

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
ADEME (COTEC)

Communiquer sur l'offre de mobilité du territoire (carte, application…) et les modes de déplacements alternatifs

Faciliter l'accès à l'offre de transport en commun et autres services
(peut être comprise dans un PMR)

Favoriser les alternatives à l'autosolisme (fait qu'un automobiliste soit seul dans son véhicule)
(peut être comprise dans un PMR)

CCPF, pôle Aménagement du
territoire

Participer à la conception de nouveaux services (création de nouvelles lignes de TC, service de transport à la
demande…)

CCPF, pôle Aménagement du
territoire

Développer l’acquisition de véhicules alternatifs au thermique ou consommant moins
(peut être comprise dans un PMR)

×

×

4.3.3

LEADER

4.3.3

×

- Part modale transports en commun
- Fréquentation des TC (voyages/hab)
- Nombre d'utilisateurs du nouveau service
(fréquentation)
- Nombre d'aires créées / de places
matérialisées
- Fréquentation du service

×

×

×

×

coût d'aménagement +
communication

LEADER

4.3.4

CCPF, service Développement
Durable

Fonctionnement: 15 000 €
(licence + communication)
Investissement: 30 000 €
(achat des panneaux)

LEADER

4.3.4

- Nombre de panneaux Rézo Pouce installés
- Nombre de personnes utilisant ce service

Syndicats d'électrification/CCPF /
Communes / Structures

4.3.4

- Nombre de véhicules en auto - partage
- Nombre de réservations de ces véhicules

Inciter les entreprises volontaires à la réalisation de Plans de Mobilité

CCPF, pôle Aménagement du
territoire

4.1.1

- Nombre de Plans réalisés

Encourager la pratique du télétravail (communication sur les avantages et modalités de la pratique), analyser les
besoins en espaces de coworking, booster le déploiement de la visioconférence (avec condition d'un débit internet
suffisant)

CCPF / Communes / Structures

4.1.1

- Nombre de structures proposant à leurs
employés le télétravail
- Nombre d'epaces de coworking créés

Encourager l'acquisition de véhicules électriques ou roulant à l'éthanol, à l'hydrogène, au GNV/GPL (voitures,
scooters, cars, tracteurs…)

CCPF, pôle Aménagement du
territoire

4.1.1

- Nombre de véhicules alternatifs au
thermique achetés par les collectivités

4.2.1

- Nombre de bornes de recharge installées sur
le territoire

Contrat de
territoire / VNF

4.3.2

- Part modale vélo (%)
- Nombre de kilomètres aménagés

×

×

LEADER

4.3.2

- Nombre de stationnements installés

×

×

Coût moyen d'un VAE: 1 300 LEADER / Contrat
€
de territoire

4.3.4

- Nombre de structures équipées en VAE
- Nombre de bornes de recharges VAE
installées

×

×

×

×

CCPF / Structures

LEADER / Contrat
de territoire

4.3.4

- Nombrre d'ateliers

×

×

×

×

Communes

LEADER

4.3.1

- Part modale piéton (%)

×

×

×

×

4.1.1

- Part d'établissements scolaires couverts par
un pédibus/vélobus
- Nombre de participants

×

×

×

×

Développer un système d'auto stop organisé et sécurisé

Mailler le territoire en bornes de recharge des véhicules

CCPF / Communes

Mailler le territoire en équipements de stationnement vélo et borne de recharge VAE

CCPF / Communes

Développer la pratique des mobilités actives: vélo et marche

Développer les ateliers de réparation de vélos et de transformation de vélos en VAE
Inciter les communes à aménager les centres-bourgs afin de les rendre plus accessibles aux piétons (aires piétonnes,
cheminements piétonniers ou semi-piétonniers, utilisation des chemins de randonnée…)
Promouvoir la pratique du pédibus / vélobus auprès des établissements scolaires et des parents

20 000 € (achat d'une voiture LEADER/ Contrat
electrique) + location
de territoire /
batteries
SDEY

SDEY / SIEEEN / Communes

Développer des itinéraires accessibles aux vélos et pietons (aménagement d'itinéraires cyclables, matérialisation de
bandes cyclables, espaces partagés…)

Encourager les collectivités, entreprises, associations et particuliers à s'équiper en Vélos à Assistance Electrique (VAE)

LEADER

CCPF / Communes / Structures

CCPF / Communes/Associations

Abri simple avec râtelier :
2000 euros à 3500 euros

LEADER

×

×

×

×

×

×

×

CCPF/ Communes

Développer l'autopartage (autopartage solidaire, véhicules des structures et collectivités en autopartage….)

Comprendre les pratiques et les besoins de
mobilité sur le territoire pour construire Réduire les besoins de déplacements
une offre adaptée au plus grand nombre (peut être comprise dans un PMR)

1.2.2

- Année d'adoption du Plan
- Part modale des déplacements

4.3.4

Optimiser les transports en commun (TC) existants en négociant des modalités d'accès et d'utilisation avec la Région
(accès aux lignes de transport scolaire par les usagers, adaptation des horaires….)

Promouvoir le covoiturage (création d'aires de covoiturage ou matérialisation de places sur des parkings existants,
valorisation des plateformes existantes type MOBIGO…)

Planning prévisionnel de réalisation

Indicateurs de suivi

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Programme d'action Climat Air Energie de la Communauté de Communes de Puisaye Forterre

Orientation

Actions

Sous actions

Structure concernée pour
pilotage de l'action

Budget

*CCPF, pôle Aménagement
du territoire

30 000

CCPF, pôle Aménagement du
territoire

cout ETP 30 000
€

Financements
possibles

Ref
Cit'ergie

Appel à projets
PNA
ou PRALIM

6.4.1

- PAT adopté
- Nombre de réunions d'acculturation réalisées

6.4.1

- Date de recrutement

6.4.1

- Consommations d'énergie (directes et indirectes) du
secteur agricole
- Emissions de gaz à effet de serre (directes et indirectes) du
secteur agricole
- Emissions de polluants atmosphériques du secteur agricole
- Stock de carbone lié aux sols agricoles et forestiers, ainsi
qu'à la biomasse forestière
- Production de matière première agricole et forestière, ainsi
que la performance nourricière du territoire

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

TTC
Réaliser un PAT (ce PAT intégrerait les 2 actions qui suivent)
Elaborer un Projet Alimentaire Territorial (PAT)
Animer le PAT (recrutement d'un agent ou prestataire exterrieure)

Inciter à la réalisation d'un diagnostic énergie - gaz à effet de serre pour l'agriculture et la forêt (type ClimAgri®) (Cette
démarche territoriale intégrerait les 3 sous actions qui suivent)

CCPF/ Chambres d'agriculture
(CA)

27 000

ADEME

Renforcer la capacité des acteurs du monde agricole à adopter des pratiques durables
(peut être comprise dans un PAT)

CCPF/ Chambres
d'agriculture/Biobourgone /
CUMA…

à determiner

LEADER

6.4.1

- Nombre de réunions organisées
- Nombre de diagnostics énergétiques réalisés
- Nombre de travaux ou de changement de pratique suite au
diagnostic (suivi)
- Economie d'énergie réalisée
- Estimation de la diminution des GES

Participer à une meilleure organisation de l'alimentation du territoire (espaces de ventes de produits locaux, jardins partagés,
introduction du local et local et bio dans la restauration collective et les restaurants du territoire…) et encourager au respect
des saisonalités

CCPF / Communes /
Structures / Associations

1 800 € par
formation +
temps agents
pour animation

LEADER

6.4.1
3.3.4

- Nombre d'espaces de vente
- % de produits locaux et locaux et bio proposés dans les
restaurations collectives

Inciter les organismes professionnels à réorganiser les structures de transformation et d'abattage (dont l'abattage à la ferme)

CCPF / Chambres
d'agriculture/Biobourgogne

6.4.1

- Nombre de structure de transformation
- Nombre de structure d'abattage

LEADER

6.4.1

- Nombre de guides distribués
- Nombre de producteurs recensés

Appel à projet Afac
Agroforesterie

6.4.1
6.4.2
3.3.4

- Longueur de haies plantées, nombre d'arbres plantés
- Gain en Stock Carbone

Formaliser un partenariat avec les chambres d'agriculture / Biobourgogne afin d'accompagner les agriculteurs dans leurs
pratiques et les rendre moins sensibles et dépendants des intempéries (diagnostics, réunions d'information, essais test..., )

Développer une alimentation durable
(peut être comprise dans un PAT)

Actualiser le guide des producteurs du territoire de Puisaye-Forterre et en faire la promotion

Préserver et augmenter le stock carbone du territoire

Encourager la population, les agriculteurs, les services des collectivités à la plantation de végétaux locaux , à la pratique de
couverture des sols

CCPF / Communes/ Acteurs
du terriotire

Entretenir, préserver les espaces boisés (forêts, bosquets, haies...), les tourbières et les zones humides

CCPF / Communes /
Agriculteurs / Associations

6.4.2

Associations

3.3.4

Encourager les propriétaires de jardin et de terrain de "Ne rien faire sur une partie de leur parcelle " afin de limiter les gaz à
effet de serre induits par la tonte / le débroussaillage et créer ainsi des puits carbone

Préserver et valoriser nos
ressources locales

Formaliser des partenariats pour tendre à une gestion durable de l'eau (réhabilitation des mares, sensibilisation à des
solutions alternatives au drainage, séparation eaux grises / eaux pluviales à encourager…) (compétence GEMAPI)

Assurer la gestion durable de l'eau et limiter les risques d'inondation liés aux évènements
climatiques

Projet de territoire sur la qualité de l'eau (fiche action N°5.1 du contrat local de santé) (étude Bassin Alimentation Captage)

Limiter les risques d'inondation en incitant les plantations de haies bocagères, lutte contre l'érosion, remise en prairies
permanentes des pentes argileuses et sableuses…
Développer , encourager à la récupération d'eau de pluie et sensibiliser à l'utilisation de cette eau pour divers usages
(arrosage, usage domestique…)
Poursuivre les démarches de sensibilisation de réduction des déchets auprès des acteurs et usagers du territoire (animations
grand public et scolaires (éco délégués), stop pub, encourager à boire l'eau du robinet…)

Lutter contre le gaspillage alimentaire (animations de sensibilisation, ateliers cuisine, mesures quantitatives dans les
restaurations collectives, Gourmet bags…)

Mettre en œuvre des actions de prévention des déchets et accompagner des projets
d'économie circulaire

CCPF, pôle Aménagement du 1500 € pour 5000
territoire
exemplaires

Communiquer sur l'interdiction du brûlage des déchets vegetaux et faire la promotion des solutions alternatives (compostage
individuel, mulching, location de broyeurs...)

Agence de l'eau /
Agence Française
pour la Biodiversité
(AFB)

1.1.3
3.3.4
3.3.2
3.3.3

- Taux de conformité des prélèvements sur les eaux
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire
(microbiologie et paramètres physico-chimiques)

Fédération des Eaux / CCPF
service CLS/ Communes

Agence de l'eau

6.4.1

- Nombre de réunions de pilotage par an
- Ecriture de la feuille de route partagée
(indicateurs fiche action Contrat Local de Santé)

CCPF / Communes/
Propriétaires fonciers

1.1.3
3.3.4

- Nombre d'actions réalisées pour limiter les risques
d'inondation
- Longueur de haies plantées, nombre d'arbres plantés

CCPF / Communes

3.3.3

- Nombre d'installations installées

1.2.3
3.3.3

- Production de déchets ménagers et assimilés (hors déblais
et gravats) par habitant (kg.hab.an)
- Nombre d'animations réalisées

25 000 € par an
+
temps agents

CCPF, pôle Aménagement du
territoire ou pôle Gestion des
déchets

2 000€ pour
action Gourmet
bag

CCPF pôle Gestion des
déchets

10 000 € par an
(achat
composteurs)

Construire une approche territoriale intégrée autour de l'économie circulaire via la labellisation économie circulaire (réaliser CCPF, pôle Aménagement du
un état des lieux des actions en faveur d'une politique déchets et économie circulaire, établir une stratégie et son plan d'action territoire ou pôle Gestion des
déchets
associé, suivre dans le temps et mesurer les résultats obtenus dans une optique de progrés et d'amélioration continue
Mettre en relation les collectivités, les entreprises, les artisans et les ressourceries du territoire

- Séquestration nette de dioxyde de carbone des sols et de la
forêt (teq CO2)
- Superficie des zones humides restaurées
- Longueur linéaire de haies plantées
- Nombre de personnes / structures qui s'engagent dans
cette action

EPAGE/ Syndicats / CCPF/
Communes

CCPF pôle Gestion des
déchets

CCPF / Associations

Cout du bureau
d'étude

Planning prévisionnel de réalisation

Indicateurs de suivi

×

×
×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

×

×

×

×

×

×

6.3.1

- Nombre de restaurants participant à l'opération Gourmet
Bag
- Quantité de déchets alimentaires économisés
- Nombre de restauration collective qui réalise des mesures
de gaspillage alimentaire

×

×

×

×

×

×

×

1.2.3

- Nombre d'actions réalisées
- Nombre de composteurs distribués

×

×

×

×

ADEME (COTEC)

6.3.1

- Note obtenues via le referentiel d'actions

×

LEADER

1.2.3

- Part d’objets et de matériaux détournés pour le réemploi

×

Eco emballage

Eco emballage

Programme d'action Climat Air Energie de la Communauté de Communes de Puisaye Forterre

Orientation

Actions

Sous actions

Structure concernée pour
pilotage de l'action

Budget
(€)

Financements
possibles

Ref
Cit'ergie

Indicateurs de suivi

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

TTC
Etudier le potentiel renouvelable et définir le mix énergétique du territoire

- Etudier les potentiels d'énergies renouvelables du territoire
- Identifier des gisements et zones d'implantation (sites, proximité des réseaux…)

Soutenir le développement des énergies participatives et citoyennes

Formaliser un partenariat avec une structure spécialisée dans la mobilisation des territoires et
l'accompagnement de projets participatifs et citoyens d'énergie renouvelable. (faciliter l'émergence des
projets…)
Soutenir de manière logistique et technique les projets citoyens ( prêt de salle, temps agents, outils de
communication…)
Etudier les potentiels photovoltaïques (cadastre solaire...)
Soutenir et accompagner les initiatives participatives et citoyennes locales (mise à disposition de toitures,
prendre des participations via les SEM…)

Développer le solaire thermique et/ou le photovoltaïque

Sensibiliser les structures et les particuliers à l'installation de systèmes solaires thermiques (moquette
solaire, panneaux…)
Encourager l'installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiment publics, sur des structures privées
(groupement d'agriculteurs)…

Puisaye Forterre,
territoire producteur
d'énergies renouvelables

Augmenter le nombre de chaufferies bois et de réseaux de chaleur sur le territoire

Développer une filière bois énergie locale et durable

Agrandir ou créer des parcs éoliens

Développer la filière méthanisation

CCPF, pôle Aménagement du
territoire

Coût du bureau
d'étude

LEADER

1.2.1

- Consommation finale d'énergies renouvelables du
territoire
- Taux de production EnR thermique (chaud et froid)
sur le territoire

CCPF, pôle Aménagement du
territoire

10 000 €

ADEME

3.2.2
3.2.3

- Nombre de projets participatifs
- GWh renouvelables produits

×

×

- Nombre de projets citoyens accompagnés

×

×

×

- Puissance PV installée sur le territoire (Wc/hab)

×

×

- Nombre d'initiatives réalisées
- GWh renouvelables produits

×

CCPF, pôle Aménagement du
territoire
SDEY / SIEEEN / CCPF

LEADER?

CCPF, pôle Aménagement du
territoire

LEADER

CCPF, pôle Aménagement du
territoire ou service
Patrimoine et moyens
CCPF, pôle Aménagement du
territoire / chambres
d'agriculture

Communes / CCPF

CRE

de 1,5 € à 2 € TTC
par watt

3.2.2
3.2.3
3.2.2
1.2.1
3.2.2
1.2.1
6.5.1

×

×

×

×

3.2.3

LEADER

6.4.2

- Nombre de chaufferies bois réalisées
- Nombre de réseaux de chaleur créé
- GWh renouvelables produits
- kWh d’énergie fossile substitués
- teq Co2 évitées

- Taux de bois local dans l'approvisionnement des
chaufferies bois
- m3 de plaquette forrestiaire utilisées sur le territoire
- Volume de bois forestier vendu aux collectivités, aux
entreprises et aux particuliers

6.5.2

- Nombre de ménages sensibilisées

3.2.2

- Production MWh/an éolien sur le territoire
- dont part de la production issue d'initiatives
participatives

Communes

3.2.2

Réaliser ou soutenir l'élaboration d'une étude de faisabilité de projets de méthanisation sur le territoire

CCPF, pôle Aménagement du
territoire / Associations

3.3.5
3.2.3
1.2.1

Formaliser un partenariat pour l'accompagnement technique des agriculteurs pour le développement de
projets de méthanisation, y compris l'installation de petits méthaniseurs (montage des projets, production
d'un guide sur les nouvelles normes, développement de production de biogaz…)

CCPF, pôle Aménagement du
territoire / chambres
d'agriculture

LEADER

×

×

CCPF, service filière bois

6 000

×

- Puissance PV installée sur le territoire (Wc/hab)

Structurer la filière bois énergie locale par la création d'une structure coopérative

Communes / CCPF

×

3.2.2
6.4.1

3.2.3
6.4.2

Agrandir les parcs éoliens existants ou en créer des nouveaux, dans la mesure du possible en participatif

×

×

LEADER

CCPF, service habitat

×

×

ADEME

Coût des
plaquettes
d'information

×

- Production du solaire thermique sur le territoire

CCPF service filière bois /
Structure coopérative

Lancer une campagne de communication à destination des habitants sur les conditions d'aides publiques
pour remplacer des appareils de chauffages non performants et sur les bonnes pratiques du chauffage au
bois

×

3.2.3
6.5.4

Gérer durablement la ressource en bois issue de la forêt et du bocage, et développer la production locale de
plaquettes bois

Maîtriser le foncier des projets éoliens potentiels

Planning prévisionnel de réalisation

3.3.5
6.4.1

- Nombre d’unité de méthanisation agricole créée

- GWh renouvelables produits
- nombre d'installations réalisées
- Nombre d'exploitations agricoles impliquées
- Quantité d'intrants (NPK) économisés

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×
×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Programme d'action Climat Air Energie de la Communauté de Communes de Puisaye Forterre

Orientation

Actions

Sous actions

Structure concernée pour
pilotage de l'action

Budget

Financements
possibles

Ref
Cit'ergie

Indicateurs de suivi

TTC

Mobiliser et impliquer les
acteurs du territoire

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Imaginer un partenariat avec les CCI et les CMA pour accompagner les entreprises, les commerçants et les artisans
à la maîtrise de l'énergie (diagnostics, opération "TPE/PME gagnantes à tous les coups", démarche "Eco Défi",
réunions d'échange, convention, chartes...)

à determiner en
CCPF, pôle Aménagement du
fonction du
territoire et pôle Gestion des
nombre
LEADER / ADEME
d'actions dans la
dechets
convention

6.3.1

Organiser des animations de "sensibilisation au changement de comportement" auprès de l'ensemble des acteurs
du territoire (professionnels, habitants, jeunes…)

CCPF, service Développement
temps agent
Durable
pour animation

LEADER

6.1.1
6.1.3
6.5.2

Poursuivre la démarche Label Vie (ex Ecolo crèche®) auprès des structures volontaires

CCPF, service Développement
Durable et pôle Enfance
jeunesse

Appel à projet santé
environnementale

Accompagnement des structures volontaires à l'utilisation de produits ménagers respectueux de la santé et de
l'environnement

CCPF, service Développement
Durable

Mettre en œuvre une démarche intergénérationnelle de transition énergétique entre les EHPAD, les
établissements enfance jeunesse (scolaires, centres de loisirs, crèches...)

CCPF, service Développement
Durable

Encourager à la mise en place de bonnes pratiques environnementales (Objectif zéro phyto, refuges LPO,
installation de ruches, développement de l'éco pâturage…)

CCPF, service Développement
Durable / Communes

Lancer des concours afin d'inciter le changement de comportement (maisons éco fleuries, potagers écoresponsables…)
Ouvrir un centre oeuvrant pour une meilleure prise en compte du développement durable (type CPIE)

CCPF /
Communes/Associations

6.5.2

Associations

6.5.4

Favoriser l’organisation de démarches de mobilisation citoyenne

Favoriser le développement de lieux d'échanges incitant au changement de nos modes de consommation (ateliers
de réparation type repair café, repair vélo, ressourceries, autoconsommation alimentaire….)

CCPF /
Communes/Associations

LEADER

Promouvoir et développer le tourisme durable

Inciter les prestataires à se lancer dans le tourisme durable (promotion de l'écolabel européen pour un toursime
durable, réalisations d'actions et animations communs avec l'office de tourisme... )

CCPF Pôle Aménagement du
terriotire / Office de Tourisme

LEADER

Favoriser la maîtrise de l’énergie auprès des entreprises, des commerçants et des artisans du territoire

Animer et accompagner le changement de comportement auprès des différents acteurs du territoire et
du grand public

Planning prévisionnel de réalisation

- Nombre d'entreprises, artisans,
commerçants accompagnés

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

- Nombre de manifestations/actions
par an sur le climat l'air et l'énergie
- Nombre de personnes sensibilisées

×

×

×

6.5.3

- Nombre de structure labellisées

×

×

×

Coût intervenant
Appel à projet santé
extérieur pour
environnementale
formation

6.5.2

- Nombre de formations réalisées
- Nombre de structures engagées dans
la démarche

×

×

×

Temps agents
pour coordoner
+ coûts
formations,
communication

6.5.2

- Nombre de structures participantes
- Gain énergétique généré

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

15 000 € sur 3
ans pour 5
structures

ADEME (COTEC)

6.5.2

- Nombre de collectivités en Zéro
phyto
- Nombre de refuge LPO installés
- Nombre de ruches installées
- Nombre de familles engagées par
action

×

6.5.1

- Nombre de lieux d'échanges existants
sur le territoire

×

×

×

×

×

×

×

6.3.2

- Taux d’hébergements labellisés
Ecolabel européen (ou équivalent)
- Nombre d'ateliers réalisés

×

×

×

×

×

×

×

Programme d'action Climat Air Energie de la Communauté de Communes de Puisaye Forterre

Orientation

Actions

Sous actions

Structure concernée
pour pilotage de
l'action

Budget

Financements
possibles

Ref
Cit'ergie

TTC
S'engager dans une démarche de transition énergétique au travers de différents programmes (TEPOS, labellisation
Cit'ergie...)

Contractualiser ou créer des budgets thématiques autour de la transition énergétique (ex : Contrat de territoire,
programme LEADER, COTEC…), utiliser les recettes liées aux énergies renouvelables pour financer des actions de
développement durable

Adopter une charte graphique commune aux actions de transition énergétique et la diffuser auprès des structures
partenaires
Eco - conditionnaliser les subventions versées aux associations ou aux structures
S’engager dans une démarche de transition énergétique et tenir les objectifs fixés

Faire vivre la démarche Climat Air Energie du territoire :

- Nombre de démarches engagées

×

×

×

×

×

×

×

1.1.1
5.2.1

- Part du budget de la collectivité consacrée à des actions de transition
énergétique
- Part d'ETP de la collectivité dédiée à la mise en œuvre de la politique
climat air énergie ( %)
- Budget associé à la politique climat-air-énergie
(euros/hab.an)

×

×

×

×

×

×

×

6.1.3

- Année de mise en œuvre de la charte

×

6.5.2

- Nombre de subventions ecoconditionalisées

×

×

×

×

×

5.1.2

- Nombre de rencontres par comité/an

×

×

×

×

×

5.1.3

- Nombre de participants par voyage d'étude

×

×

6.1.2

- Nombre d'actions réalisées

×

×

×

×

×

×

CCPF, service
Coût du conseiller
Développement Durable
Cit'ergie

5.1.4

- Note du Rapport de Visite Annuelle Cit'ergie

×

×

×

×

×

×

CCPF, service Urbanisme

1.3.1

- Part des projets d’aménagement qui ont mis en oeuvre les
prescriptions de critères énergétiques

×

×

×

×

×

×

×

×

×

CCPF

CCPF service
communication
institutionnelle

LEADER

CCPF
CCPF, pôle
Aménagement du
territoire
1 000 € par an

- Organiser des voyages d'étude pour un partage d'expérience et une amélioration des pratiques

CCPF, pôle
Aménagement du
territoire

5 000 € par
voyage

- Coopérer/concerter/échanger avec les communes du territoire sur la transition énergétique

CCPF, pôle
Aménagement du
territoire

- Suivre les résultats et la planification annuelle à travers la démarche Cit'ergie

Mettre en cohérence les documents d'urbanisme avec la politique de transition énergétique du territoire:

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1.1.1

CCPF

CCPF, service
Développement Durable

- Réunir régulièrement le comité de pilotage, le comité technique et le comité élargi

Planning prévisionnel de réalisation

Indicateurs de suivi

LEADER

×

×

×

Etre une collectivité exemplaire
- Faciliter la préemption de terrains pour permettre le développement d'énergie et faciliter la mise en place de projets
CCPF, service Urbanisme
énergétiques participatifs
- Encourager / inciter la conception bioclimatique et plus spécifiquement dans les Orientations d'Aménagement et de
Inclus dans le
CCPF, service Urbanisme
marché du PLUI
Programmation (OAP)
- Associer les agents en lien avec la transition énergétique (TE) dans les réflexions et groupes de travail
Intégrer des exigences Energie Climat dans les documents de planification

1.3.2
1.3.1

- Nombre d'OAP incitant la conception bioclimatique

×

×

×

×

5.1.3

- Nombre de réunions organisées

×

×

×

×

LEADER

1.3.2

- Nombre de quartiers durables créés

DGD

1.3.1

- Nombre de SPR prenant en compte des mesures d'efficacité
énergétique et de développement d'ENR

×

×

×

×

LEADER

1.3.1

- Nombre de supports techniques réalisés
- Nombre d'acteurs formés

×

×

×

ADEME (COTEC)

5.1.3

- Nombre de formations métiers en lien avec le Plan Climat réalisées
chaque année

×

×

×

×

×

×

×

5.1.3
4.1.1

- Nombre d’agents ayant signé la charte
- Part des agents en télétravail
- Part des marchés intégrant des clauses environnementales

×

×

×

×

×

×

×

4.1.2

- Consommation annuelle d'énergie des véhicules (VL) de la collectivité
(kwh.an.employé)
- Part des déplacements alternatifs à la voiture individuelle pour les
déplacements domicile-travail des agents de la collectivité (%)
- Nombre de véhicules alternatifs au thermique au sein de la flotte de la
collectivité

×

×

×

×

×

×

×

Région / DGD

CCPF, service Urbanisme

Concevoir des quartiers durables et inciter les aménageurs à s'orienter vers un urbanisme durable, économe en énergie
pour les habitants

Communes / CCPF service
Urbanisme

Intégrer des dispositions permettant la mise en œuvre de mesures d'efficacité énergétique et de développement
d'énergies renouvelables (ENR) dans les Sites Patrimoniaux Remarquables (SPR)

CCPF, service Urbanisme

Inclus dans le
marché du SPR
Cout d'un

Elaborer des outils de communication en lien avec l'urbanisme durable (supports techniques à destination des habitants
intervenant
sur les PLU / PLUi et les bonnes pratiques à développer, sessions de formation et de sensibilisation pour les élus et agents CCPF, service Urbanisme exterrieur + Coût
supports de
des communes...)
communication

Acculturer les élus et les agents à la démarche ( plan de formations, réunions de sensibilisation, éco défi,
conventionnements, partenariats…)

CCPF / Communes

Eco responsabiliser les pratiques (article environnemental dans règlement intérieur, signature d'une charte, télétravail,
optimisation des usages et du matériel, intégration de clauses environnementales dans les marchés publics …)

CCPF / Communes

Développer la culture Climat Air Energie auprès des élus et agents des communes et
de la Communauté de Communes
Développer une flotte de véhicules moins consommatrice (suivi des consommations, achat de véhicules électriques…) et
encourager les agents à se déplacer autrement (PDE au sein de la collectivité, formation éco conduite, système incitatif …)

CCPF / Communes

