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Priorité de 
l’action +++++     Difficulté de mise 

en œuvre ∗∗∗∗∗ 

 
• Contexte 
L’activité agricole couvre la moitié des surfaces du territoire, avec une consommation énergétique 
annuelle de 24 GWh, essentiellement en carburant, pour des dépenses énergétiques de 2,6 millions 
d’euros pour le secteur agricole chaque année. 
Le secteur est par ailleurs responsable d’un tiers des émissions de GES annuelles du territoire : la 
réduction des consommations de carburant par amélioration de l’efficacité énergétique des engins 
agricoles et l’éco-conduite est un des leviers permettant de diminuer ces émissions sur le territoire. 
 
• Objectifs 

Diminuer les consommations de carburant du secteur agricole, en sensibilisant et formant environ 50 
exploitants par an à la conduite économique des tracteurs agricoles. 
 

• Descriptif 
Le contenu des formations est le suivant : 

- connaître le fonctionnement des moteurs 
- apprendre les leviers permettant d'économiser le carburant 
- mise en œuvre des conseils sur son propre tracteur 
- analyse des données issues du banc d'essais moteur pour améliorer sa conduite. 

Le détail du déroulé est à préciser par les partenaires : Chambres d’agriculture 70 et 25, Maison 
Familiale et Rurale, Fédération Départementale des CUMA, … 
 
• Actions en cours, références 
La MFR de Montbozon réalise chaque année une journée de réglage des tracteurs sur banc d’essai 
pour les maîtres de stage de ses élèves. 
Un banc d’essai est disponible au Lycée Agricole de Vesoul. 
 
 
• Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 
Il s’agira en premier lieu de sensibiliser les agriculteurs sur l’intérêt de cette formation et du passage en 
banc d’essai, avec par exemple des retours d’expérience sur les années précédentes ou l’analyse d’un 
bilan type par le conseiller énergie de la Chambre d’Agriculture. 
  

Formation à la conduite économique  
des engins agricoles et réglages  

des tracteurs sur banc d’essai 
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• Moyens 
Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’œuvre  Partenaires 

Chambres 
d’Agriculture 

 FD CUMA,  
MFR 

Exploitants, CUMA locales, collectivités 
équipées d’engins d’entretien 

 
Ressources documentaires ou techniques 

• Appui technique de la Chambre d’Agriculture, de la FDCUMA, de la MFR 
 

Budget 
Type Objet Coût Financement possible 

Fonctionnement 

Organisation des 
formations, 

utilisation du banc 
d’essai 

 
Campagne de 
communication 

? 
 
 
 

? 

Fonds VIVEA ? participation des 
exploitants ? 
 
 

 
• Calendrier 
• Démarrage dès le premier mois, avec des visites régulières des exploitants pour les sensibiliser et 

les former 
• Organisation d’une journée banc d’essai dès la première année 

 
• Indicateurs de suivi 
 
Diminution des consommations énergétiques 
- Nombre d’agriculteurs formés 
- Nombre de tracteurs diagnostiqués 
- Litres de fioul économisés 
- Tonnes de CO2 évitées 
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Priorité de 
l’action +++++ 

Difficulté de mise 
en œuvre  

 

 Contexte 

La méthanisation agricole est, en France, encore bien peu développée face au fort potentiel (biomasse) 
disponible sur le territoire. L’une des raisons est que, avec les mécanismes d’aides et de financement 
actuels, la rentabilité des installations et le temps de retour sur investissement dépendent de la 
valorisation de la chaleur produite par les méthaniseurs. 

Les exploitations agricoles pouvant valoriser la chaleur dans leur propre installation de chauffage sont 
peu nombreuses sur le territoire, et pour certaines déjà équipées. Il s’agit donc de trouver d’autres 
valorisations telles que le séchage des fourrages, la chaleur industrielle, ou encore les bâtiments publics 
(voir action Bati-04).  

Par ailleurs, l’évolution de la réglementation permet désormais d’injection le gaz produit dans le réseau, 
sous certaines conditions. Cette possibilité est également à étudier sur les zones couvertes par le 
réseau de gaz.  

 

 Objectifs 

- Mieux maîtriser les cycles de l’azote et du carbone sur le territoire, substituer des énergies 
fossiles par la chaleur de méthanisation, produire de l’électricité et/ou du gaz d’origine 
renouvelable 

- Diagnostiquer la totalité du territoire : chaleur nécessaire dans les industries et autres activités 
économiques sur le Pays, exploitants pouvant être intéressés par du séchage de fourrage, 
collectivités pouvant être intéressées par la chaleur, zones possibles pour l’injection réseau 

 

 Descriptif 

Il s’agit de réaliser une étude commune entre les secteurs de l’agriculture, de l’industrie et les 
collectivités, les structures réalisant le diagnostic sur leur domaine de compétence et partageant leurs 
connaissances en comité de pilotage. 

Les premières réunions nécessiteront éventuellement de se coordonner avec d’autres actions de ce 
PCET (Col-06, Col-07, Bati-04 et actions du secteur sylviculture), de manière à se positionner en 
parallèle ou en aval des réunions de sensibilisation des élus, et pouvoir ainsi plus facilement les 
impliquer. 

Le travail sera ainsi réparti entre les différents acteurs sectoriels pour réaliser un diagnostic exhaustif : 

- Les acteurs du monde agricole pourront s’attacher à recenser l’ensemble des activités agricoles 
nécessitant une quantité importante de chaleur (chauffage, séchage) 

- Les élus, agents de développement et acteurs économiques pourront recenser les principaux 
sites artisanaux et industriels intéressés ou susceptibles d’être intéressés par la chaleur de 
méthanisation 

- Les élus, agents de développement et autres acteurs de l’action Bati-04 pourront également 
mettre en commun les résultats de leur étude sur le potentiel en réseau de chaleur qui pourrait 
également intéresser les producteurs agricoles 

Recensement des besoins de chaleur compatibles avec la 
valorisation de la méthanisation (industrie, séchage fourrage) 

et des points possibles d'injection directe
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- Les élus, agents de développement et/ou techniciens de GrDF pourront recenser les points 
d’injections possibles sur le territoire 

Enfin, la mise en commun de l’ensemble de ces résultats permettra de faire un parallèle entre les 
besoins et les potentiels existant à proximité dans les exploitations. La réflexion pourra être élargie à 
l’ensemble des ressources méthanisables éventuellement disponibles sur le territoire : déchets 
industriels, déchets des collectivités, etc. 

La réalisation de cette étude permettra également d’associer un grand nombre d’acteurs locaux aux 
profils variés et de les faire réfléchir sur ces thématiques. Une réunion de restitution en fin d’étude 
pourra permettre de rassembler un public large et de montrer les opportunités existant sur le Pays et si 
possible de susciter des investigations sérieuses de la part d’éventuels porteurs de projet. 
 

 Actions en cours, références 

- M Monnard Frédéric dispose d'une installation de méthanisation à Oiselay-et-Grachaux (siège à 
Bonnevent-Velloreille) 

- La Ferme Bio de They possède également un méthaniseur, la chaleur est valorisé pour 
l’exploitation et les installations touristiques (Sorans-lès-Breurey) 

 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

L’organisation du travail entre les partenaires et les ressources disponibles (humaines essentiellement) 
sont des points à aborder au plus tôt, par une réunion de lancement qui permettra de définir plus 
précisément la répartition des tâches et le calendrier de l’étude. 
 

 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’oeuvre Partenaires 

P7R CA, CCI, CMA, 
Collectivités  

Exploitants, DDT, GrDF 

Ressources humaines 

Chargés de mission en interne au sein des structures (éventuellement des stages longs sur ce projet ?) 

Ressources documentaires ou techniques 

  

Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Fonctionnement 

Organisation des 
réunions 

Investigations 
sectorielles 

Restitution public 

 

Matériel et salles de réunion 
fournis par le Pays ? 

Temps d’investigation prise en 
charge en interne au sein des 

structures 

 

 

 Calendrier 

 Mois 1 à 3 : Définition du projet, du rôle des partenaires, du calendrier, articulation avec d’autres 
actions 

 Mois 3 à 10 : Investigations sectorielles par les partenaires 

 Mois 10 à 12 : COPIL final de mise en commun et organisation d’une restitution plus large 

 

 Indicateurs de suivi 
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Potentiel estimé en besoin de chaleur 

Nombre de zones favorables à l’installation de méthaniseurs 

Nombre d’acteurs associés à la démarche 

Nombre de participants pour la réunion de restitution 
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Priorité de 
l’action +++++ 

Difficulté de mise 
en œuvre  

 

 Contexte 

L’activité agricole couvre la moitié des surfaces du territoire, avec une consommation énergétique 
annuelle de 24 GWh, essentiellement en carburant, pour des dépenses énergétiques de 2,6 millions 
d’euros pour le secteur agricole chaque année. 

Le secteur est par ailleurs responsable d’un tiers des émissions de GES annuelles du territoire : en 
majorité à cause des pratiques culturales qui engendrent des pertes importantes dans les cycles du 
carbone (destruction de l’humus) et de l’azote (apports azotés volatiles), pertes qui sont autant 
d’émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs ces pertes doivent être compensées par des 
importations d’intrants qui sont à la charge des exploitants. 

Les pratiques culturales simplifiées permettent de réduire le nombre de passage sur une parcelle, donc 
de diminuer les consommations d’énergie, mais aussi, entre autres, d’améliorer le fonctionnement 
biologique du sol et de diminuer les intrants de synthèse via des rotations de cultures plus performantes. 

Cette évolution des pratiques remet toutefois en cause un certain nombre de concepts de l’agriculture 
conventionnelle, comme le labour, et oblige à réaliser des rotations avec des cultures à marge réduite, 
par rapport à des monocultures maïs par exemple. Il faut pouvoir apporter aux exploitants la preuve par 
l’exemple que, réalisé dans de bonnes conditions, les avantages sont nombreux, les risques limités, et 
l’impact économique positif.  

 

 Objectifs 

- Sensibiliser l’ensemble des exploitants du territoire en réalisant une journée de sensibilisation par 
an 

- Engendrer des modifications de pratiques sur au moins 5 exploitants par an. 

 

 Descriptif 

Cette action visera à organiser des journées de sensibilisation basée sur des apports théoriques et des 
retours d’expérience. 

Ces journées, réalisées sur le territoire du Pays, permettront de valoriser les initiatives existantes (non-
labour, rotations avec engrais-vert, autres techniques empruntées à l’agriculture biologique) et 
d’encourager les exploitants du territoire à faire de même. 

Il s’agit de réunir les acteurs de la filière, notamment le groupe de travail sur le non-labour, les 
exploitants qui utilisent déjà des TCS (techniques culturales simplifiées), et les structures du monde 
agricole de la formation (MFR de Montbozon) aux chambres consulaires (CA 25 et 70). 

Cette journée de sensibilisation pourrait débuter par une intervention des chambres d’agriculture pour 
présenter des bilans type d’exploitation (dépendance azoté, coût de l’énergie, etc.), qui rappelleraient 
ainsi concrètement la problématique et les enjeux, et alterner ensuite des apports théoriques et des 
témoignages/retours d’expérience, les plus locales possibles. 
La journée pourrait se conclure par une charte que pourraient signer les exploitants pour s’engager à 
intégrer dès que possible ces TCS dans leurs itinéraires culturaux. 
 

Développer les pratiques culturales simplifiées
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 Actions en cours, références 

Le GAEC Courtois fait du semis sous-couvert systématique, les autres font du non-labour de temps en 
temps, assez peu de pure monoculture mais de (trop) courtes rotations quand même. La plupart des 
intercultures et couverts sont pour l’instant mis en place dans le stricte cadre de la directive nitrates, 
mais ces pratiques sont en train de se développer. 

Il existe un groupe de travail en Haute-Saône sur le non-labour. 

Un festival du non-labour et du semis direct (NLSD - http://www.nlsd.fr/) est organisé chaque année et 
pourrait être l’objet d’une sortie de groupe. 

 

 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

Cette action devra débuter par une réunion entre les principaux porteurs de l’action permettant de mettre 
en place la méthodologie, de définir le calendrier, et d’échanger les idées sur les éléments à présenter. 
 

 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’œuvre Partenaires 

CA 25 et 70 MFR DDT, exploitants, Région 

Ressources humaines 

 Préparation des programmes en interne par les maîtres d’œuvre et temps d’intervention pour les 
témoignages 

Ressources documentaires ou techniques 

 Visites, documents et journées thématiques sur les techniques culturales simplifiées organisées 
par la Chambre Régionale et Interbio 

 

Budget 

Type Objet Budgets Financement possible 

Investissement 
Préparation des 
programmes et 
des supports 

Temps de travail 
des structures 
participantes 

En interne 

Fonctionnement 
Organisation des 

journées de 
sensibilisation 

Temps de travail 
des intervenants

Salle et matériel 
de présentation 

En interne 

 

Mis à disposition par les 
collectivités 

 

 Calendrier 

 A proposer 

 

 Indicateurs de suivi 

 

Nombre de journées réalisées 

Nombre de participants 

Nombre de chartes signées 
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Priorité de 
l’action +++++     Difficulté de mise 

en œuvre  

 

 Contexte 

Plus de 60% du parc résidentiel est constitué de bâtiments de plus de 30 ans, n’ayant pour majorité pas 
bénéficié de rénovation thermique suffisante, voire pas du tout. Les ménages ne sont toutefois pas 
toujours conscients des défauts de leur habitation et de leurs équipements et ne savent pas forcément 
comment les déceler. Pourtant, le budget des ménages pour l’énergie est conséquent : il représente en 
moyenne sur le Pays près de 1600 € par an.   

Une meilleure connaissance des flux sur leur habitation peut inciter à réaliser des économies d’énergie 
par sobriété ou efficacité énergétique. Un kit permettant de les mesurer de manière permanent ou 
temporaire, éventuellement également de les réduire, est un formidable outil de sensibilisation. 

 

 Objectifs 

 La prise de conscience de ses consommations d’énergie 
 L’identification des problèmes et des solutions possibles 
 L’équipement à moindre frais pour réduire les postes les plus simples à traiter 

 Descriptif 

Il peut y avoir un ou plusieurs kit, à louer, prêter, vendre ou donner à la population, et qui pourra : 

- Fournir des outils de suivi des consommations 

L’utilisation d’un wattmètre général ou spécifique à un appareil permet de suivre sa courbe de 
consommation et d’identifier les actions qui sont responsables des consommations d’énergie. La 
consommation résiduelle des veilles que l’on observe en notre absence ou les pics de puissance lors 
de l’utilisation de chauffages d’appoint permet de prendre conscience des actions à corriger pour 
diminuer ses consommations et donc sa facture. 

- Fournir des outils de diagnostic 

Le prêt d’une caméra thermique, d’un thermomètre infrarouge, peut permettre de se rendre compte 
des ponts thermiques ou de la perméabilité à l’air de son logement et de l’impact sur le confort 
(parois froides). 

- Fournir des outils d’appareillage 

L’utilisation de kits d’appareillage des points d’eau, d’affichage déporté des consommations 
électrique, de programmation des appareils de chauffage, peut permettre de réduire à moindre frais 
ses consommations d’eau et d’énergie. 

Une sensibilisation (voir également Bat02) doit évidemment être associée à la distribution de ces kits. 
Une analyse des factures d’eau et d’énergie peut par exemple être proposée en parallèle. 

Le kit peut donc servir de « prétexte » à une réflexion sur les consommations d’énergie et d’eau, les 
comportements et le suivi familial des consommations. Il peut s’agir également de la première étape 
vers la mise en place de travaux de rénovation. 

 

 

Réaliser une mallette énergie pour la mettre
à disposition du public 
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 Actions en cours, références 

- Ville de Besançon 
Prêt de matériel de mesure : caméra thermique, wattmètres, thermo-hygromètre, débitmètre et  
réducteurs de débit 
Voir la vidéo présentée par le maire : http://www.besancon.fr/index.php?p=1275&art_id=4352  
Contact direction maîtrise de l’énergie de la ville de Besançon : 03 81 41 53 90 ou 03 81 41 53 93 
 

- « AZZURALIGHT » A CAGNES-SUR-MER (06) : Distribution de kits d’économies à 500 familles 
résidant en logements sociaux (http://www.azzuralights.org/). 

- Thermo-kit réalisé par l’EIE de l’Ain Hélianthe et mis à disposition du public pour 10€ les 3 jours 
(http://www.helianthe.org/Actions-Sensibiliser/thermo-kit.html). 

 

 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

Premières étapes de travail 
   -  Déterminer le contenu du (des) kit(s) et son coût,  
   -  Déterminer le public cible et le mode de diffusion (distribution, événement, inscription 

sur liste électorale, etc.),  
   -  Définir les moyens d’accompagnement et de suivi (inclure une invitation à prendre rdv 

avec l’EIE dans le kit),  
   -  Réfléchir à un appui financier à travers des partenariats. 

 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’œuvre Partenaires 

P7R, collectivités  EIE, CPIE ? Opérateurs ANAH, CG 

Ressources humaines 

 En interne au sein des structures 

Ressources documentaires ou techniques 

 Site de l’ADEME comporte de nombreuses fiches sur la consommation d’énergie et les gestes 
simples à mettre en œuvre dans le cadre familial : http://ecocitoyens.ademe.fr/mon-habitation.  

 Projet européen ACHIEVE : met à disposition en ligne différents outils pour organiser des visites à 
domicile notamment :  

   -  Un guide à destination des chargés de visite,  
   -  Une présentation des outils de visite à domicile dont les kits, 

Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Investissement 
Matériel de 

mesure 
A déterminer dans les premières étapes de travail 

Fonctionnement 
Mise à disposition, 

entretien, etc. 

 

 Calendrier 

 A définir 

 

 Indicateurs de suivi 

- Nombre de contacts établis  
- Nombre de kits distribués 
- Economie d’énergie et d’eau estimées (à partir du nombre de kit) 
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Priorité de 
l’action +++++     Difficulté de mise 

en œuvre  

 

 Contexte 

Le budget des ménages pour l’énergie du logement est conséquent : il représente en moyenne sur le 
Pays près de 1600 € par an. Plus de 60% du parc résidentiel est constitué de bâtiments de plus de 30 
ans, n’ayant pour majorité pas bénéficié de rénovation thermique suffisante, voire pas du tout. 

La réalisation de ces travaux pour les particuliers fait l’objet de nombreux freins : la méconnaissance des 
aides existantes et le manque de conseil en sont deux très importants, alors qu’il existe pourtant sur tous 
les territoires un organisme chargé d’apporter l’information aux particuliers : les espaces info-énergie. 

Deux espaces info-énergie couvrent le territoire des 7 rivières : l’association Adera pour les communes 
de Haute-Saône et l’Adil25 pour les communes du Doubs. Leurs locaux sont toutefois en dehors du 
territoire et il n’existe pas de permanence sur le Pays à l’heure actuelle. 

 

 Objectifs 

Réaliser des permanences des EIE au sein de chaque communauté de communes. 

 

 Descriptif 

La réussite de cette action nécessite une information, une médiatisation autour de l’opération pour 
assurer une participation de la population. 

Il faut veiller à définir des créneaux horaires des permanences qui correspondent  au rythme de vie de la 
cible visée et à communiquer avant chaque permanence pour assurer un nombre suffisant de rendez-
vous. 

Le bouche à oreille prendra progressivement le relai, la qualité du conseil des EIE étant généralement 
fort appréciée. L’effort doit donc être porté sur le déclenchement de la démarche de conseil, un 
partenariat avec les artisans peut assurer un relai ciblé pour la population demandeuse de conseil et 
prête à investir. 
 

 Actions en cours, références 

Permanences de l’Adera à Vesoul dans les locaux du CG et du CAUE 

 

 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

Le manque de participation lors des premières permanences, si la communication n’est pas suffisante, 
peut décourager. Coupler les permanences à d’autres événements, ou organiser les premières en visio, 
peut permettre de diminuer les coûts inutiles. 
  

Mettre un local à disposition de l'EIE (présence ou visio) pour 
assurer des permanences sur le Pays
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 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’œuvre Partenaires 

Collectivités - Pays  EIE Structures équipées de visioconférence 

Ressources humaines 

 Temps de présence du conseiller 

Ressources documentaires ou techniques 

  

Coûts associés et ressources financières 

 Mise à disposition du local ou du système de visioconférence 

Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Investissement 

Si visio : Achat 
borne « expert » 

par l’EIE, 
adaptation bornes 
existantes de la 

structure d’accueil 

 Région ; FEDER 

Fonctionnement 

Temps de 
présence 

Mise à disposition 
de la salle et du 

matériel 

  

 

 Calendrier 

 Mois 1 à 3 : Identification des lieux de permanence possibles et réalisation de la convention 
collectivité/EIE 

 

 Indicateurs de suivi 

 

Nombre de permanences réalisées 

Nombre de personnes conseillées 
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Priorité de 
l’action +++++     Difficulté de mise 

en œuvre  

  

 Contexte 

Le bois énergie est très utilisé sur le territoire, représentant plus de 15% de la consommation d’énergie 
totale du Pays, et la quasi-totalité des énergies renouvelables. Cela correspond à une production de 
chaleur annuelle de 110 GWh, dont 1 880 MWh pour les chaudières des collectivités et 3 770 pour les 
entreprises. On recense en effet une quinzaine de grosses installations sur le territoire, dont les deux 
tiers sont à usage public. 

Un certain nombre de dysfonctionnement ont été constaté et font mauvaise presse au développement 
de ces installations. Il serait donc intéressant d’analyser les retours d’expérience et d’en tirer les 
conclusions pour utiliser à bon escient et avec un matériel adapté cette technologie éprouvée par 
ailleurs. 

 

 Objectifs 

Faire un retour d’expérience pour l’ensemble des installations du territoire 

 

 Descriptif 

Contacter l’ensemble des maîtres d’ouvrages et réaliser un retour d’expérience détaillé sur la base d’un 
questionnaire, en abordant les questions économiques mais aussi techniques : entretien, main d’œuvre, 
confort des usagers, améliorations à apporter, etc. 
Formaliser l’analyse des retours d’expérience sous forme de fiches de synthèse 
Réaliser un document synthétique (guide ou plaquette) à destination des maîtres d’ouvrages avec des 
préconisations et des contacts 
 

 Actions en cours, références 

Voir Adera ou CG 70 (Marc Paulien) pour des actions similaires à proximité. 

 

 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

La première étape de travail est de centraliser l’ensemble des données pour réaliser une liste exhaustive 
des installations du territoire à auditer. 
  

Réaliser un audit des installations bois-énergie existantes
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 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’oeuvre Partenaires 

P7R Pro-foret, Adib, 
bureau d’études ? 

Cofor, CG, CRPF, ONF, DRAAF, CA, Région, 
collectivités, SIED70, privés ayant une 

chaudière 

Ressources humaines 

 Mi-temps à temps plein pendant 3 à 6 mois, dans le cadre d’un stage par exemple 

Ressources documentaires ou techniques 

 A proposer 

Coûts associés et ressources financières 

 Rémunération du chargé d’études 

 Frais de déplacements 

Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Fonctionnement 
Temps de travail 

Frais 
2 500 à 10 000€ 

( ?) 
A proposer 

 

 Calendrier 

 Mois 1 à 2 : réunion avec les partenaires, collecte des données, priorisation des installations à 
analyser, réalisation du guide d’entretien 

 Mois 2 à 6 : entretiens avec les maîtres d’ouvrages, réalisation des fiches et de la synthèse 
générale 

 

 Indicateurs de suivi 

 

Nombre d’installations auditées 

Nombre de fiches réalisées 
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Priorité de 
l’action +++++     Difficulté de mise 

en œuvre  

  

 Contexte 

Les ressources renouvelables ne manquent pas sur le territoire, en particulier grâce à la biomasse. La 
biomasse agricole offre un potentiel intéressant pour la méthanisation, la biomasse sylvicole pour la 
réalisation de réseaux de chaleur bois. 

Les filières manquent toutefois actuellement de valorisation possible pour la chaleur produite : le 
recensement des besoins sur le territoire pourrait permettre de raisonner de manière globale et prioriser 
les efforts pour le montage de projets de réseaux de chaleur sur le Pays. 

 

 Objectifs 

Diagnostiquer l’ensemble du territoire pour réaliser une cartographie des zones opportunes à la 
réalisation d’un projet de réseau de chaleur. 

 

 Descriptif 

 
Mener une analyse d’opportunité territoriale :  
 
Inventaire des consommations par quartier :  

 Estimation à partir de l’âge et de la surface des bâtiments résidentiels 
 Collecte des données réelles de consommation des bâtiments publics 

Inventaire des équipements de chauffage 
  Qualification des possibilités de conversion du mode de chauffage/ECS actuel : 

o Electrique : système central à installer, investissement important mais économie de 
fonctionnement 

o Fioul/gaz : système actuel à convertir à coût modéré, économie de fonctionnement 
important pour le fioul 

o Bois : peu intéressant économiquement de passer sur le réseau, mais gain de confort 
Analyse cartographique de ces données pour déterminer une « densité de besoin de chaleur potentiel » 
 
Etant donné les faibles densités d’une partie du territoire, cette analyse peut être plus qualitative, avec 
un certain nombre de zones exclues, d’autres zones particulièrement intéressantes. Action à réaliser en 
parallèle de Agri-02. 

 

 Actions en cours, références 

Un réseau de chaleur bois est à l’étude au centre de Rioz. Des difficultés existent toutefois au niveau 
foncier (emplacement de la chaudière et du réseau) et juridico-économique (bâtiments consommateurs 
n’appartiennent pas à la commune, d’où nécessité de créer une régie). 

 

 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

Diagnostic des besoins de chaleur sur le territoire pour 
évaluer le potentiel en réseaux de chaleur
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La première difficulté sera d’articuler le rôle des différents partenaires et : 
- en cas de recours à un cabinet d’étude, de mobiliser les financements 
- en cas de réalisation par les partenaires, de dégager le temps pour réaliser le diagnostic 
 

 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’œuvre Partenaires 

P7R ?  ? SIED 70 

Ressources humaines 

 A définir 

Ressources documentaires ou techniques 

 Etude ADEME-PERDURANCE 
 ADEME / Fonds Chaleur : www.ademe.fr/fondschaleur 
 Comité Interprofessionnel du Bois Energie (CIBE) : www.cibe.fr 
 AMORCE : www.amorce.asso.fr 
 VIASEVA : www.viaseva.org 
 CETE de L’Ouest : http://www.cete-ouest.developpement-durable.gouv.fr/les-reseaux-de-

chaleur-en-france-a362.html  
 Biomasse Normandie (catalogue des opérateurs du bois énergie et cahiers du bois énergie) : 

www.biomasse-normandie.org  

Coûts associés et ressources financières 

 A définir 

Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Investissement 
Réalisation du 

diagnostic 
  

 

 Calendrier 

 Mois 1 à 6 :  Constituer un comité de pilotage 

 Suite à définir 

  

 

 Indicateurs de suivi 

 

Surface du territoire diagnostiquée 

Nombre de zones potentielles identifiées 
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Priorité de 
l’action +++++     Difficulté de mise 

en œuvre  

  

 Contexte 

Le diagnostic énergie-climat du PCET du Pays des 7 Rivières confirme les chiffres de l’ANAH : le budget 
chauffage des résidents du territoire est élevé, alors que 70% des Haut-Saônois seraient éligibles aux 
aides de l’ANAH depuis la révision des conditions de ressources. 

Le public ciblé étant des ménages à revenu modeste, l’acte de décision de la réalisation ou non des 
travaux de rénovation énergétique peut se jouer à quelques centaines d’euros. Le conseil général de la 
Haute-Saône prévoir de verser une prime de 500€ supplémentaire par ménage bénéficiant d’une 
opération Habiter Mieux à condition que la communauté de commune en verse autant. Mais jusqu’à 
présent seule la communauté de commune du Pays de Montbozon en faisait bénéficier sa population. 

 

 Objectifs 

Utiliser cet abondement sur l’ensemble de la partie haut-saônoise du territoire, voire l’ensemble du Pays 

 

 Descriptif 

Réunir les décideurs des collectivités concernées 

Présenter un bilan de l’opération pour la CCPM : dépenses engendrées chaque année, subventions 
obtenues par ce mécanisme 

Adopter ces aides sur les autres territoires du Pays 
 

 Actions en cours, références 

Le Pays de Montbozon utilise le mécanisme d’abondement. Cela représente donc 1 000 € d’aides 
supplémentaires par ménage qui réalisent des travaux via le programme Habiter Mieux. 

 

 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

La mise en place d’aides, et donc de dépenses pour la collectivité, peut freiner les élus. Etant donné le 
nombre de réhabilitations réalisées chaque année sur un territoire rural et rurbain comme les 
collectivités du Pays, cela représente toutefois un budget modéré : il est important de présenter des 
chiffres concrets aux élus à partir de l’exemple du Pays de Montbozon pour montrer l’engagement 
financier modéré engendré par ce mécanisme. 
La fusion de la CCPM et de la communauté de communes du Chanois doit être l’occasion d’étendre 
cette mesure à tout le territoire de la CCPMC, et pas de voir disparaitre cette aide. Une sensibilisation du 
conseil communautaire semble donc indispensable. 
  

Mise en place de subventionnements complémentaires pour 
utiliser les abondements du CG dans le cadre du programme 

Habiter Mieux
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 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’oeuvre Partenaires 

P7R CCPMC, CCPR, 
CCDBB  

H&D, CG, Adera, Adil 

Ressources humaines 

 Temps d’intervention auprès des élus 

Coûts associés et ressources financières 

 500€ par ménage réalisant des travaux dans ce cadre 

Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Investissement 
Témoignage d’un 
ancien élu de la 

CCPM 
0 Bénévolat 

Fonctionnement 
Versement des 

aides 
500€/opération 

Budget interne de la communauté 
de communes 

 

 Calendrier 

 Mois 1 à 3 : Préparation du témoignage et mise à l’ordre du jour des conseils communautaires 

 Mois 3 à 36 : Vote du mécanisme d’aides, communication à la population, au CG, à l’opérateur 
ANAH 

 

 Indicateurs de suivi 

 

Nombre de communes couvertes 

Nombre d’opération en ayant bénéficié 
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Priorité de 
l’action +++++     Difficulté de mise 

en œuvre  

  

 Contexte 

Le bois assure plus de 42% des besoins énergétiques du secteur résidentiel car la ressource et l’usage 
sont historiques sur le Pays des 7 rivières. Etant produit naturellement à partir de l’énergie solaire en 
stockant du carbone prélevé dans l’air (photosynthèse), il s’agit d’une ressource naturelle et 
renouvelable dont le bilan carbone est globalement neutre. Ceci n’est valable que si l’on n’utilise pas 
davantage de bois que la forêt ne peut en produire : le SRCAE de Franche-Comté prévoit ainsi de 
maintenir stable la consommation de bois régionale. Cela n’exclut pas de multiplier l’utilisation du bois 
dans le résidentiel (objectif SRCAE : 2 fois plus d’installations bois d’ici 2020) et de substituer des 
énergies fossiles ou fissiles par le bois énergie. Il faut pour cela diminuer en contrepartie les 
consommations unitaires par amélioration des performances du bâti mais aussi du système de 
chauffage. 

Le renouvellement des systèmes de chauffage permettent d’obtenir des gains unitaires de 
consommation qui peuvent atteindre 30%, mais également de gagner en confort (inertie, prise d’air 
extérieur) et de diminuer la pollution de l’air (diminution des fumées et particules). 

 Objectifs 

 Contribuer à atteindre les objectifs du SRCAE sur le territoire 

 

 Descriptif 

L’action porte sur : 

 La sensibilisation des particuliers à l’utilisation de système à meilleur rendement 

 L’assistance technique et administrative pour identifier les modèles efficaces et obtenir des aides 

 La mise en place d’incitations locales à l’installation de systèmes performants 

 

 Actions en cours, références 

A compléter (Adib ?) 

 

 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

Point importants qui peuvent bloquer (mobilisation, temps, budget), leviers d’actions clés de la réussite 
et manière de débuter l’action 
  

Favoriser le renouvellement du parc de chaudières bois
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 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’oeuvre Partenaires 

P7R, collectivités, 
Adib ? 

 Adib, EIE, 
CPIE ? 

H&D, Région, CG, collectivités 

Ressources humaines 

 Temps de sensibilisation des partenaires, traitement des demandes d’aides des structures y 
participant 

Ressources documentaires ou techniques 

 Guides ou plaquettes Adib, Ademe, EIE ? 

Coûts associés et ressources financières 

 Temps de travail des intervenants 

 Budget des subventions et aides si mises en place 

Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Investissement 
Outils de 

communication 
  

Fonctionnement 
Temps 

d’intervention 

Aides à verser 
  

 

 Calendrier 

 A préciser : 

o Réunion entre les acteurs, organisation avec les autres actions de sensibilisation 

o Réalisation des outils de communication 

o Démarchage des élus pour mettre en place les aides 

 

 Indicateurs de suivi 

 Nombre de projets ayant bénéficié de conseils techniques et administratifs  

 Nombre de projets ayant abouti  

 Nombre d’interventions réalisées 
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Priorité de 
l’action +++++     Difficulté de mise 

en œuvre  

  

 Contexte 

Cette fiche résulte de la mutualisation de plusieurs idées, liées à des enjeux différents mais dont le levier 
d’action est commun. 

En effet, nous constatons d’une part que les collectivités sont encore peu engagées dans la gestion des 
flux et la maîtrise de la demande en énergie. Des initiatives existent sur quelques bâtiments et sur 
l’éclairage public, mais aucune commune ou communauté de commune n’a véritablement d’économe de 
flux sur le territoire. 

De même, le suivi du PCET est actuellement une charge supplémentaire sur le temps de travail de la 
directrice du Pays des 7 Rivières, il est donc difficile pour le Pays de s’investir davantage dans 
l’élaboration des actions et leur portage ultérieur, étant donné les moyens financiers et humains de cette 
structure. 

Enfin, nous avons pu constater lors du diagnostic un manque de communication sur les moyens de 
transports disponibles sur le territoire, les offres tarifaires, et le lien entre l’offre et la demande. Un 
guichet unique permettrait de centraliser l’information dans les deux sens : recensement des besoins, 
diffusion des informations à la population. 

L’idée est donc de chercher à mutualiser sur un seul poste une fonction d’économe de flux mutualisé 
(Conseil en Energie Partagé), de charge de mission PCET, et de point d’information et de conseil pour la 
mobilité. 

 

 Objectifs 

- Accompagner les collectivités dans la gestion de leurs flux (eau, énergie) 
- Assurer un réel portage du PCET (animation, coordination) avec un mi-temps dédié 
- Offrir un point d’information central sur les offres de mobilité pour la population 

 

 Descriptif 

Un Cep est un technicien mutualisé, chargé du suivi et de l’accompagnement des collectivités dans leur 
démarche de maîtrise de la demande en énergie. Il est généralement chargé : 

• du contact et de l’identification des interlocuteurs (fournisseurs, conseillers, partenaires) des 
collectivités et de la découverte du patrimoine 

• de la  mise en place d’un historique et d’un suivi des consommations d’énergie (éventuellement aussi 
de l’eau) permettant de détecter rapidement les anomalies  

• de l’analyse de l’historique des consommations d’énergie pour dégager des tendances et avoir une 
base de données du patrimoine communal 

• de la proposition de mesures de réduction de ces consommations par ordre de pertinence 

• de l’accompagnement de la collectivité dans ses nouvelles réalisations pour la partie maîtrise de 
l’énergie et l’implantation d’énergies renouvelables 

• de la sensibilisation, l’information et la formation des élus, techniciens et usagers des bâtiments 

Mettre en place un poste de Conseil en Energie Partagé, 
chargé de mission PCET et conseiller en mobilité
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Un chargé de mission PCET a pour rôle : 

- d’animer, coordonner et mettre en œuvre le programme d’actions du PCET, 
- de contacter et mobiliser les différents acteurs engagés dans le cadre du plan climat 
- de suivre l’avancé des actions et de les coordonner 
- de mobiliser et relayer l’information au sein du Pays 

Un conseiller en mobilité permettra d’ouvrir une structure du type « maison de la mobilité », lieu de 
diffusion de l’information et d’échanges sur les transports en commun et alternatifs, qui sera associée 
(par exemple) à une vélo-station, une plate-forme de covoiturage, etc. 

Elle pourra permettre de : 

• Compléter et valoriser les plates-formes de covoiturage (locales, comme celle de la CCPR, mais 
également départementales, régionales ou nationales, en fonction de leur fréquentation et praticité pour 
le territoire) 

• Mettre en place un portail de la mobilité douce pour l’écotourisme, recensant les accès en 
transport collectif aux sites touristiques et aux départs de randonnées 

• Inciter tous les acteurs locaux (mairies, offices de tourisme, associations …) à insérer des liens 
vers ce portail de la mobilité à partir de leurs propres sites internet, pour rendre visible l’offre de 
transports alternatifs à l’automobile 

• Adapter les bornes multiservices pour permettre la consultation de ces informations et la 
réservation des titres de transports de manière centralisée. Développer ensuite ces bornes sur 
l’ensemble du territoire 
 
 

 Actions en cours, références 

- Réseau régional des CEP de Franche-Comté, regroupant Le Pays du Doubs Central, la CAGB, 
le Pays de Montbéliard, la CA du Grand Dole, la CC du Bassin de Lons-le-Saunier, le SIED 70, le 
SIDEC 39, le SYDED 25 

- Portail régional de la mobilité : http://www.motilib.fr/  
- Agence d’éco-mobilité à Chambéry : http://www.agence-ecomobilite.fr/ 

 

 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

Cette action présente deux difficultés principales : le regroupement et la coordination des différentes 
collectivités, et le financement du CEP. Une réunion à l’initiative du Pays permettra d’informer les 
communes sur le CEP et de dégager une première liste de collectivités intéressées, pour définir le 
temps de travail alloué à ce poste. Une autre réunion avec les soutiens financiers possibles (ADEME, 
Conseil Général, Conseil Régional) aura pour but d’évaluer le montant des aides et de dégager la part 
de financement incombant aux collectivités. 
Il en sera de même pour le conseiller en mobilité et le chargé de mission PCET. Il est probable que pour 
25000 habitant, ces trois fonctions remplissent un temps plein. 

 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’œuvre Partenaires 

P7R Poste interne  Ademe, Région, CG, etc. 

Ressources humaines 

 Un temps plein partagé sur les trois fonctions 

Ressources documentaires ou techniques 

  

Coûts associés et ressources financières 

 Financement du poste mutualisé 

 Co-financement par les collectivités, le Conseil Général, le Conseil régional et l’ADEME. 
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 Economies réalisées en contrepartie 

Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Fonctionnement 

Rémunération du 
conseiller  

Mise à disposition 
d’un local ouvert 

au public (mobilité) 

45 000 €/an 

 

 

Auto-financement partiel par les 
actions de MDE 

Financements Ademe/Région 

Participation des collectivités en 
fonction du nombre d’habitants  

 

 

 Calendrier 

 A définir 

 

 Indicateurs de suivi 

 

Economies réalisées (CEP) 

Nombre de personnes informées (Mobilité) 

Avancement du PCET (chargé de mission) 
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Priorité de 
l’action +++++     Difficulté de mise 

en œuvre  

  

 Contexte 

Sur le territoire, les consommations d’électricité de l’éclairage public s’élèvent à 3,6 GWh annuels, soit 
300 000 € à la charge des collectivités, et 391 tCO2e émises chaque année pour éclairer la voirie. Ce 
poste est généralement encore peu optimisé et représente donc un gisement important d’économie 
d’énergie et de baisse des dépenses publiques. Le potentiel d’économie est important : des coupures 
nocturnes réduisant de 50% la durée de fonctionnement des lampadaires conduit mathématiquement à 
une diminution de 50% des consommations, et donc d’autant les dépenses d’électricité (hors 
abonnement). Près d’une vingtaine de commune du pays réalise déjà ou va réaliser des coupures 
nocturnes de l’éclairage public, sur tout ou partie du réseau. 

L’éclairage public est par ailleurs un bon démonstrateur des opérations d’efficacité énergétique 
(renouvellement du matériel) et de sobriété (variateurs et coupures nocturnes) pour sensibiliser la 
population. 

 

 Objectifs 

 Réaliser des économies d’énergie, budgétaires et d’émissions de gaz à effet de serre 
 Mener la réflexions sur la totalité des communes du territoire 
 Communiquer les résultats à la population pour la sensibiliser à l’efficacité énergétique (impact du 

relamping) et à la sobriété (impact des coupures nocturnes). 

 

 Descriptif 

L’optimisation de l’éclairage public se fait en éclairant seulement là où c’est nécessaire, quand c’est 
nécessaire, et avec des moyens performants. 

L’action porte donc sur : 

1. La réalisation de diagnostics d’éclairage public. 

2. La mise en place, à partir des préconisations des diagnostics, d’actions d’optimisation et de 
renouvellement des systèmes d’éclairage public : 

• Remplacement des sources lumineuses et des luminaires peu performants 

• Adaptation des puissances des sources lumineuses existantes 

• Gestion des systèmes de commande d’allumage et d’extinction 

• Analyse de la politique de maintenance des installations 

• Optimisation tarifaire des contrats d’énergie 

• Etude d’opportunité de mise en place de régulateurs/variateurs de tension/puissance 

• Réflexions sur la généralisation des coupures nocturnes de l’éclairage public 

 

 Actions en cours, références 

Remplacer les systèmes d'éclairage actuels par des 
systèmes basse consommation, diminuer l'intensité et/ou la 

durée de l'éclairage public
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La commune de Vellefaux a réalisé un diagnostic en partenariat avec le SIED 70. Des travaux de 
remplacement des luminaires sont en cours et vont être couplés à des réductions de la durée de 
l’éclairage de 7h par nuit. 

La liste des communes réalisant déjà les coupures nocturnes est disponible auprès du Pays des 7 
Rivières. 

Villers-le-sec, accompagné par le SIED, a réalisé 72% d’économies d’énergie (3 000 € annuels) sans 
aucun investissement, uniquement par l’extinction de l’éclairage public de 23h à 6h. 

 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

 Trouver des partenaires (financiers, techniques) pour aider la collectivité dans la mise en œuvre de 
son action. Un partenariat public – privé peut être mis en place (notamment si la collectivité 
souhaite intervenir sur l’ensemble de son parc.  Une prise de contact entre le SIED 70 et les 
communes est souhaitable pour démarrer l’action. 

 Réaliser un état des lieux complet de l’éclairage public. 

 Communiquer sur les résultats de l’action auprès de la population (travaux réalisés et gains 
escomptés ou réalisés pour la collectivité) et sur les intentions ou non de la collectivité de 
généraliser la démarche (quartiers concernés, visés, programme des travaux, etc.).  

 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’oeuvre Partenaires 

Communes  SIED 70 ADEME, Intercommunalité, Fournisseurs 
d’énergie, Fournisseurs de matériels, 
entreprises en charge de la maintenance du 
réseau d’éclairage public. 

 

Ressources documentaires ou techniques 

 « Comment atteindre le facteur 4 en éclairage public », note stratégique Ademe, 2008.   
 Eclairage public : quelles sont les marges de manœuvre pour les collectivités ? – ADUHME n°39, 

EIE en Auvergne, Printemps 2012, 5p 
 Guide de recommandations pour aider les collectivités à limiter les nuisances lumineuses et 

réduire leurs consommations d’énergie, FRAPNA, février 2013.  
 Le jour de la nuit : opération nationale de sensibilisation à la pollution lumineuse et à la protection 

de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé : http://www.jourdelanuit.fr/. La journée est 
généralement organisée en octobre.  

 Extinction nocturne : http://www.anpcen.fr/ association qui organise le concours « Villes et villages 
Etoilés ».  

 « Organisation éco-responsable des fêtes de fin d’année par les collectivités locales », incluant un 
volet sur les illuminations de Noël, Ademe (http://www.ademe.fr/internet/Flash/livret/index.html) 

 Fournisseurs d’énergie (certains proposent la mise à disposition de tableau de bord dans le 
cadre de leurs services énergétiques) 

 

Coûts associés et ressources financières 

 

Type Objet Coût Financement possible 

Investissement 
Renouvellement 
des installations 

 
SIED 70 : Subvention de 80 % 
avec un plafond de 450 € / 
luminaire et dans la limite de 50 
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luminaires (25% de subvention 
au-delà) 

Fonctionnement    

 

 Calendrier 

 Mois 1 à 6 : Communication du P7R aux communes pour la prise de contact avec le SIED 

 Mois 6 à 36 : Mise en place des partenariats, réalisation des travaux et communication sur les 
résultats par chaque commune et/ou en centralisant au niveau des intercommunalités ou du 
Pays. 

 

 Indicateurs de suivi 

 
 Nombre de communes ayant réalisé le diagnostic 
 Nombre de communes ayant réalisé des coupures et des travaux 
 Gains énergétiques effectivement réalisés par la mise en place de l’action 
 Impacts en termes de réductions de nuisances 
 Nombre de participants aux actions de sensibilisation 
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Priorité de 
l’action +++++     Difficulté de mise 

en œuvre  

  

 Contexte 

L’activité agricole couvre la moitié des surfaces du territoire, et est par ailleurs responsable d’un tiers des 
émissions de GES annuelles du territoire, en majorité à cause des pratiques d’élevage et culturales. 

S’il existe des pratiques bien plus respectueuses de l’environnement, les exploitants agricoles 
répondent, comme toute activité économique, à une demande des consommateurs, qui désirent 
beaucoup de viande et de céréales, le tout à bas prix. 

Le choix de l’alimentation est le premier maillon de la chaine, un des leviers les plus puissants. C’est en 
proposants aux visiteurs et aux enfants du territoire des menus tout aussi goûtus, mieux équilibrés et 
pourtant moins impactants pour l’environnement que nous pouvons espérer une amélioration globale de 
la chaine agroalimentaire locale. 

En septembre 2010, le Programme national pour l’Alimentation réaffirme la priorité d’améliorer l’offre 
alimentaire avec des filières courtes, des produits de bonne qualité, issus de modes de production 
durables, et, en particulier, dans la restauration collective. 

 

 Objectifs 

 Inciter les producteurs alimentaires du territoire de la collectivité à s’inscrire dans des circuits 
courts et à produire plus respectueusement pour l’environnement 

 Valoriser les produits locaux et développer l’économie locale 
 Développer à l’échelle locale, régionale, nationale l’agriculture biologique 

 Descriptif 

Il s’agit de proposer des repas moins carbonés : productions locales ou en circuit court, augmentation 
des légumineuses (protéines) pour diminuer les portions carnées, intégration de produits bios à faibles 
surcoût, sensibilisation des enfants sur ce qu’ils ont dans l’assiette. 
La collectivité́ peut prendre contact avec la chambre d’agriculture pour connaitre les opérations déjà̀ 
existantes au sein ou à proximité́ de son territoire pour, le cas échéant, s’y associer. Il convient de se 
questionner sur les échelons territoriaux compétents en matière d’intervention sur les circuits 
alimentaires courts.  
Les communautés de communes n’ayant pas de compétence agricole, elles peuvent se l’approprier par 
la compétence scolaire et périscolaire. Sur le territoire, l’action peut donc porter sur les cantines, et être 
étendue aux autres structures : MFR, collège, etc. 
Cette action devrait être étendue aux offres gastronomiques (restaurants et chambre d’hôte), en lien 
avec l’action Eco-02. 
 

 Actions en cours, références 

 MOUANS-SARTOUX (06) : Après l’introduction en bio du bœuf, du pain, des pommes, salades 
et laitages et, début 2010, des pommes de terre, carottes, pâtes, céréales et compotes, la 
commune atteint 50% en bio, pour les 1100 repas/jour servis par les 3 cuisines intégrées. Le 
passage en bio des 14 000 kg de fruits et 30 000 kg de légumes, consommés annuellement est 

Développer les circuits de proximité et les repas peu 
carbonés via de la sensibilisation (restaurateurs) et des 

partenariats locaux (cantines)
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également étudié. Pour bénéficier d’aliments qui répondent aux conditions de qualité, de 
proximité de production et de moindre coût, la commune utilise des appels d’offre en 
allotissements ouverts aux petits producteurs locaux. Une régie municipale agricole a été 
crée pour la production d’une part importante de légumes bio sur des terrains agricoles 
communaux. http://www.arpe-paca.org/files/20121130_Mouanssartoux.pdf 

 FORCALQUIER (04) : Le 1er marché à bons de commande pour la fourniture de denrées 100% 
bio a été élaboré pour la crèche en 2008. Un groupement de producteurs qui s'était créé à 
Forcalquier, a répondu pour 7 lots sur les 11.  

 PAYS DE LA LYS ROMANE : a mis en place des groupes de travail autour de ses deux projets : 
"Paniers Paysans" et "Restauration Collective". Le premier a donné lieu à la constitution d’un 
collectif d’agriculteurs pour la commercialisation de produits frais (légumes, laitier...) auprès des 
habitants, et la création du GIE (Groupement d’Intérêt Economique) "Panier de la Lys romane". 
Le second a pour objectif, depuis 2010, de structurer des projets de circuits courts en vue de 
l’approvisionnement des restaurants scolaires des cinq collèges et deux lycées du Pays. Ces 
groupes de travail, qui se réunissent sur des fréquences trimestrielle et semestrielle, sont 
constitués d’élus, d’agriculteurs, de techniciens et de partenaires associés en fonction de l’ordre 
du jour. 

 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

Actions sur l’offre : 
- Connaître l’offre existante de produits alimentaires commercialisés en circuits courts : ceci peut 

être fait à partir d’une enquête auprès des exploitants agricoles du territoire de la collectivité 
notamment pour déterminer la typologie des produits disponibles, leurs quantités et leurs prix.  

- Animer et faire vivre un réseau des différents acteurs concernés : Il s’agit d’amener les 
participants à partager des idées et de faire vivre le réseau créé au fil de ces rencontres.  

- Soutenir la création de points de vente collectifs.  
Actions sur la demande :  

- Intégrer dans les appels d’offres liés à la restauration collective le recours à des produits issus de 
circuits courts.  

- Informer et sensibiliser pour mobiliser les habitants.  
 

 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’œuvre Partenaires 

P7R, collectivités Gérant de 
l’approvisionnement 

des cantines, 
restaurants  

Producteurs locaux 

Associations locales regroupant les 
producteurs 

Office de tourisme 

Chambres d’agriculture 25 et 70 

Ressources humaines 

 Elus chargés du développement économique, de l’agriculture 

 Services des marchés 

Ressources documentaires ou techniques 

« Rédiger un appel d’offre pour une Délégation de Service Public (DSP) intégrant une offre 
régulière en produits biologiques locaux », DRAAF Rhône-Alpes : http://draaf.rhone-
alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/Fiche1-avril2012_cle43c117.pdf  
 « Favoriser une restauration collective de proximité et de qualité », Guide DRAAF Rhône- Alpes, 
Octobre 2010 : http://draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/guide_mise_en_ligne_cle8d5ec4.pdf  
 « Repasbio.org », site dédié à la restauration collective bio : http://www.repasbio.org/  
 « Circuits Courts Alimentaires de Proximité : CAP sur les projets territoriaux » : guide sur le 
thème des circuits courts alimentaires de proximité, publié par le Centre de Ressources Développement 
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Durable (CERDD) dans le cadre du Réseau Rural et Périurbain Nord-Pas-de- Calais  

Coûts associés et ressources financières 

 Essayer de compenser le surcout du bio par le local (moins de transport, circuit court sans 
intermédiaire) et le ré-équilibrage des menus (moins de protéine animale). 

Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Investissement 
A définir 

Fonctionnement 

 

 Calendrier 

 A définir 

 

 Indicateurs de suivi 

 
Nombre de producteurs locaux engagés dans des circuits courts de proximité. 
Nombre de repas alimentés par des circuits courts de proximité. 

 

 



PCET – Collectivité exemplaire - Action n°4 

Activités économiques, éco-responsabilité 
 

 Plan Climat Energie Territorial du 

 Pays des 7 Rivières 1/3 

 
 

 

 

 

 

 

Priorité de 
l’action +++++     Difficulté de mise 

en œuvre  

  

 Contexte 

La commande publique représente entre 10% et 15% du Produit Intérieur Brut (PIB) français et peut 
donc constituer un levier d’action majeur au service de la qualité environnementale et de l’insertion 
sociale. 

Les collectivités ont par ailleurs une mission d’exemplarité à jouer dans ces domaines, provoquant un 
effet d’entrainement sur l’ensemble des autres acteurs de la société. Depuis une décennie, le Code des 
marchés publics a sensiblement évolué pour leur permettre de prendre en compte des enjeux de 
développement durable dans le cadre de leurs marchés.  

 

 Objectifs 

 Mettre en place des critères environnementaux pour les achats des collectivités. 

 

 Descriptif 

Cette action nécessite au démarrage :  

 un engagement des conseils municipaux, communautaires et syndicaux à intégrer le 
développement durable et une approche en coût global à chacune de leurs décisions 
budgétaires (sous la forme d’une délibération de principe et de la présentation des enjeux de 
développement durable lors des conseils municipaux décisifs) 

 l’introduction d’un référent technique « achat durable » dans l’intégralité du processus (rédaction 
des cahiers des charges, analyse des offres et présence aux commissions) avec une implication 
des services des marchés, pour apporter son expertise et sa validation des critères pouvant être 
intégrés aux appels d’offre et à l’analyse des offres 

 la réalisation et l’utilisation d’une « charte d’achat durable » pour les services acheteurs 
 Une information de tous les services impliqués dans la commande de matériels/équipements et 

services divers.  

Elle peut être progressivement mise en place et programmée sur plusieurs années (intégrer de plus en 
plus de produits, et des exigences plus nombreuses au fil des années par exemple).  

 

 Actions en cours, références 

De nombreuses collectivités intègrent désormais ces critères, de manière plus ou moins forte, plus ou 
moins formelle. 
Par exemple, le conseil général de Charente intègre un grande nombre de critères environnementaux 
dans ses marchés publics, notamment les fournitures de bureau, de moyens d'impression, de mobilier, 
qu'il s'agisse d'achats ponctuels, récurrents ou nouveaux. 
De nombreuses communes  participant au programme régional AGIR pour l’énergie de la Région PACA 
ont également réalisé cette action. 

 

Inciter les collectivités à introduire des clauses de 
développement durable dans leurs cahiers des charges
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 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

 Définir les produits et services concernés par cette action ou qui le seront à terme,  
 Former les agents responsables des achats à l’introduction de critères environnementaux et 

énergétiques dans les documents des marchés publics,  
 Tisser des liens entre la personne ou le service responsable de la procédure administrative des 

achats de produits/services et les techniciens en charge de définir ces achats,  
La charte pourrait contenir une grille de réflexion, à renseigner par le service acheteur pour ses 
principaux achats : 

Objectifs Questions 
Réponses et 
justifications 

1. Vérifier le besoin 
Cet achat est-il vraiment utile ? Ma demande n’est-elle pas 
surdimensionnée ? Puis-je acheter un « service » plutôt qu’un « produit » ? 

 

2. Rendre l’achat plus 
responsable 

Existe-t-il une alternative plus écologique au produit que j’achète 
habituellement ? Quels critères écologiques puis-je exiger sur ce produit ? 
Existe-t-il un label écologique adapté ?  

Remarque : les grands principes de la commande publique seront bien 
évidemment respectés. 

 

3. Ne pas déplacer la 
pollution 

Ce produit est-il performant sur tout son cycle de vie et ne génère-t-il pas 
des pollutions cachées ? Puis-je le trouver localement ? Ce produit 
alternatif n’induit-il pas de la sous-qualité ou de la sur-performance ? 

 

4. Garantir 
l’acceptation des 
utilisateurs 

Ce produit sera-t-il bien accepté par l’utilisateur ? Que faut-il mettre en 
place pour garantir sa bonne utilisation ? 

 

5. Faciliter 
l’attribution du 
marché 

Comment puis-je faciliter l’accès au marché pour les producteurs 
« alternatifs » (quantité, lots, procédures…) ? 

 

 

En complément, une liste des principaux labels et critères à exiger pour chacun des secteurs d’achats 
récurrents dans la collectivité sera jointe. Pour cela, on peut s’inspirer du « Mini-guide des labels de la 
consommation responsables » et du « Passeport éco-produits » de l’ADEME.  

 

 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’oeuvre Partenaires 

Collectivités Services 
fournitures, 

achats, marchés 
publics  

Autres collectivités pour essayer de 
mutualiser les achats et les compétences 

 

Ressources humaines 

 Services responsables de la rédaction des appels d’offre 

 Service des marchés 

 Agents responsables des achats 

 Elu en charge de la commande publique 

 

Ressources documentaires ou techniques 

 « Portail d’échanges des collectivités, Commande publique et développement durable » : 
http://www.achatsresponsables.com/  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 « Commande publique durable », Guide et fiches techniques comportant des éléments 
méthodologiques et juridiques avec des exemples de marché, Rhône Alpes Energie 
Environnement, 2008. 

 Guides du Groupe Permanent d'Etude des Marchés : 
www.minefi.gouv.fr/directions_services/daj/guide/gpem/table.html 

 Fiches produits ARPE Midi-Pyrénées (avril 2008) : L’ARPE a élaboré 52 fiches-produits, 
recouvrant 7 catégories de produits : alimentation, con- sommables divers, fournitures de bureau, 
bureautique, mobilier de bureau, hygiène et entretien, édition. Chacune d’elle propose d’une part 
des informations environnementales (principaux en- jeux, conseils aux acheteurs et aux 
utilisateurs, signes de reconnaissance officielle du produit, ...), d’autre part des informations sur 
le marché (fournisseurs, produits, caractéristiques envi- ronnementales). www.fiches-
produits.arpe-mip.com 

 « Le guide Topten » : classement de différents types de produits (ampoules, voitures, informa- 
tique,...) selon leurs performances énergétiques. Les collectivités y trouveront, dans la partie « 
acheteurs professionnels, commande publiques Topten Pro », des exemples de cahier des 
charges intégrant les critères de performances pour le choix des produits (écrans d’ordinateur, 
imprimante, copieur, ampoules, voitures...) : http://www.guidetopten.fr/home/topten_pro.html 

 

Coûts associés et ressources financières 

  

Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Investissement    

Fonctionnement    

 

 Calendrier 

 A définir 

 

 Indicateurs de suivi 

Nombre de produits et matériels concernés. 
Nombre de produits et services concernés. 
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Priorité de 
l’action +++++     Difficulté de mise 

en œuvre  

  

 Contexte 

La réglementation impose, pour les bâtiments de plus de 1000 m2 SHON recevant du public, la 
réalisation d’un Diagnostic de Performance Energétique (DPE) et l’affichage des consommations 
conventionnelles. 

Au-delà de l’aspect réglementaire, l’affichage des consommations permet non pas une culpabilisation 
mais une prise de conscience de l’impact des activités par les usagers. Sans aller jusqu’à supprimer les 
réunions, présentations, animations dans un bâtiment, la prise de conscience va permettre d’éviter de 
laisser allumées et en chauffe des salles inutilisées,  d’utiliser de manière rationnelle les différents 
équipements publics, etc. C’est aussi cette prise de conscience qui va mettre en avant l’importance de 
mieux gérer les flux de la collectivité (donc les dépenses publiques) et de réaliser des travaux sur les 
bâtiments les plus énergivores. 

 

 Objectifs 

 Afficher les consommations d’énergie de tous les bâtiments publics (recevant ou pas du public) 
et quelle que soit leur superficie 

 Sensibiliser les usagers à rester sobres en énergie voire à reproduire l’expérience chez eux 
(affichage des consommations) 

 

 Descriptif 

Il s’agit ici d’aller au-delà de l’obligation légale en sélectionnant chaque année d’autres bâtiments où 
l’affichage des consommations sera également réalisé pour arriver à un affichage dans tous les 
bâtiments publics (recevant ou pas du public). 

Des outils très abordables existent désormais, il est par exemple possible pour moins de 100€ de poser 
un compteur d’électricité avec affichage déporté en temps réel des puissances, consommations, coûts et 
émissions de gaz à effet de serre. 

Ce travail peut être réalisé facilement par un économe de flux (voir Col-01 : poste de CEP). 

Si des affiches sont utilisées, pour une meilleur appropriation des usagers, il est vivement conseillé de 
les associer à la création de l’affiche : scolaires, agents, associations locales (artistiques...)... Il est 
important de soigner la présentation des informations transmises : facilité de lecture, mise en valeur des 
données (courbes, comparatifs dans le temps, explications des « dérives » constatées, objectifs de 
réduction visés ...).  

On peut également intégrer dans l’affiche des conseils pratiques qui permettront aux usagers d’être 
acteurs et participer activement à la réduction des consommations énergétiques du bâtiment.  

Une présentation de la démarche dans les journaux communautaires ou municipaux permettra 

Afficher le suivi des consommations 
dans les bâtiments publics
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d’expliquer à la population la lecture, le contenu et le rôle des affiches. Cette action peut être associée à 
la mise en place d’une « Boite à idée » ou d’un livre de propositions, remarques, mis à disposition des 
usagers sur les différents sites, permettant de recueillir les suggestions et propositions d’actions, 
constats de dérives (fuites, problèmes de chauffage, de fenêtres qui ne ferment plus ...), etc. 

 Actions en cours, références 

Retour d’expérience des collectivités du programme AGIR de la région PACA (voir exemples partagés 
sur la plate-forme régionale PARENE).  

 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

Première étape : choisir un outil. Est-ce que la collectivité souhaite s’engager dans un programme de 
type DISPLAY ou réaliser elle-même une trame d’affiche « maison » ?  

 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’oeuvre Partenaires 

Collectivités Collectivités, CEP Fournisseurs d’énergie 

Energie Cités (programme DISPLAY) 

Ressources humaines 

 Econome de flux ou service financier des collectivités pour produire les informations 

 Service communication pour réaliser les affiches 

Ressources documentaires ou techniques 

 Programme DISPLAY : www.display-campaign.org.  

 Méthode conventionnelle Diagnostic de Performance Energétique tertiaire (DPE tertiaire) : 
http://www.rt-batiment.fr/batiments-existants/dpe/nouveau-dpe-mode-demploi.html  

Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Investissement 

Mise en place du 
suivi de 

consommation, 
réalisation des 

supports de 
communication A définir 

Fonctionnement 

Sensibilisation, 
mise à jour 

annuelle des 
affiches 

 

 Calendrier 

 A définir 

 

 Indicateurs de suivi 

 

 Nombre de bâtiments concernés par l’affichage volontaire/nombre total de bâtiments 
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Priorité de 
l’action +++++     Difficulté de mise 

en œuvre  

  

 Contexte 

Le diagnostic et la prise de contact avec de nombreux acteurs locaux lors de la réalisation du Plan 
Climat du Pays des 7 Rivières ont révélé un manque de sensibilisation au développement durable sur ce 
territoire, notamment au niveau des élus. 

Un certain nombre d’enjeux convergent pourtant entre le développement durable et les axes 
stratégiques du Pays et des communautés de commune : la charte de développement du Pays, 
notamment « renforcer une dynamique de développement économique durable » et « préserver un 
cadre de vie de qualité », ainsi que les axes suivants des schémas des services et du développement 
économique : « Valoriser les productions locales, les commerces et les services de proximité » et 
« Stimuler un développement économique complémentaire en s’appuyant sur les ressources naturelles 
et le potentiel touristique du territoire ». 

Les participants aux réunions de présentation et aux ateliers de travail du PCET ont montré un fort 
intérêt pour les éléments présentés et débattus, pas toujours connus de tous à l’échelle locale. La lutte 
contre la précarité énergétique, la dépendance à la voiture, la consommation d’espace, et la valorisation 
des ressources locales sont en particulier des thèmes qui tiennent à cœur aux acteurs du territoire. Il 
faut donc mieux communiquer sur cette démarche de développement local qu’est le PCET du Pays des 
7 Rivières, notamment auprès des élus qui sont force de proposition et de décision sur le territoire. 

 

 Objectifs 

- Réaliser deux interventions par an à destination des élus et de la population 
- Associer le PCET à un grand nombre d’événements en réalisant des stands énergie climat lors 

de ces manifestations 

 

 Descriptif 

A élaborer par les maîtres d’oeuvres 
 
 

 Actions en cours, références 

Interventions actuelles de la Cofor, du CRPF, de l’EIE, du CPIE (à préciser par les maîtres d’œuvres) 

 

 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

La mobilisation des élus est une question difficile. Malgré de nombreux ajustements dans les horaires et 
les formats des réunions pour le PCET, la participation des élus a été très limitée, au point d’être 
soulignée publiquement par certains participants aux ateliers. Des réunions spécifiques à ce sujet ne 
font participer que les convaincus, c’est pourquoi il faut dans un premier temps chercher à s’associer à 
d’autres démarches. 
  

Réaliser une campagne de communication 
à destination des élus et de la population 

(sur le PCET, les économies d’énergie, les EnR)
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 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’oeuvre Partenaires 

P7R CPIE, EIE, CC  

Ressources humaines 

 A définir 

Ressources documentaires ou techniques 

 A définir 

Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Investissement 
A définir FEADER  

Fonctionnement 

 

 Calendrier 

 A définir 

 

 Indicateurs de suivi 

 

Nombre de documents réalisés, d’interventions effectuées, de participants à ces manifestations 
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Priorité de 
l’action +++++     Difficulté de mise 

en œuvre  

  

 Contexte 

Le diagnostic et la prise de contact avec de nombreux acteurs locaux lors de la réalisation du Plan 
Climat du Pays des 7 Rivières ont révélé un manque de sensibilisation au développement durable sur ce 
territoire, malgré beaucoup de volonté de la part des acteurs locaux. 

Un certain nombre d’enjeux sont toutefois convergent pour la population, les collectivités locales et un 
grand nombre d’activités économiques. Il s’agit donc d’utiliser tous les vecteurs d’information pour 
maintenir la mobilisation autour du développement durable et faire connaitre les initiatives pour 
permettre à un maximum d’acteurs de s’y associer. 

 

 Objectifs 

- Faire connaître le PCET, ses enjeux et ses actions dans tous les secteurs d’activités du Pays 
- Valoriser et promouvoir les initiatives pour les développer ou les essaimer 

 

 Descriptif 

Il s’agit dans un premier temps de recenser tous les vecteurs d’informations concernant la population et 
les activités du territoire : 

- Médias locaux (journaux, radios, sites web) 
- Information des collectivités (journaux municipaux et communautaires, zones d’affichage) 
- Presse spécialisée (agriculture, sylviculture, bâtiment, activités artisanales et industrielles) 
- Réseaux professionnels (lettres d’information des chambres consulaires, des syndicats et 

fédérations, etc.) 
Il s’agit ensuite de faire paraitre des articles/annonces présentant le Plan Climat (sur la base des 
plaquettes produites lors de son élaboration) puis sur les actions mises en place (avec l’aide des 
secteurs économiques, touristiques et des chambres consulaires par exemple). 
La réalisation de cette action est du ressort du Pays (Chargé de mission PCET, voir Col01) 
 

 Actions en cours, références 

Parution d’un article dans le journal communautaire de la CCPR 
A compléter 

 

 Difficultés identifiées, leviers  

Point importants qui peuvent bloquer (mobilisation, temps, budget), leviers d’actions clés de la réussite ? 
  

Utiliser la presse spécialisée locale pour diffuser l’information sur 
le PCET ou sur ses actions



PCET – Collectivité exemplaire - Action n°7 

Sensibilisation, communication, information 
 

 Plan Climat Energie Territorial du 

 Pays des 7 Rivières 2/2 

 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’oeuvre Partenaires 

P7R P7R et 
collectivités  

Collectivités, chambres consulaires, acteurs 
économiques, presse 

Ressources humaines 

 Chargé de mission PCET 

Ressources documentaires ou techniques 

 Productions du PCET 

 Retours d’expérience des porteurs d’actions et de projets 

Coûts associés et ressources financières 

 Temps d’élaboration des supports 

 Coûts de diffusion et publication 

Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Investissement 
Réalisation des 

supports 
 

Interne, sur temps du chargé de 
mission PCET 

Fonctionnement 
Diffusion, 

publication 
 Interne, Pays des 7 Rivières 

 

 Calendrier 

 A définir 

 

 Indicateurs de suivi 

 

Nombre et type de documents réalisés et publiés, nombre de secteurs économiques touchés 

 

 



PCET - Déchets - Action n°1 

Sensibilisation, éco-responsabilité 

 Plan Climat Energie Territorial du 

 Pays des 7 Rivières 1/2 

 
 

 

 

 

 

 

Priorité de 
l’action +++++ 

Difficulté de mise 
en œuvre  

 

 Contexte 

Le traitement des déchets produits par les ménages du pays des 7 rivières génère près de 4 000 tonnes 
de CO2e chaque année, soit moins de 2% des émissions totales. Il s’agit toutefois d’une thématique sur 
laquelle la population est très réceptive et a déjà adopté de nombreux éco-gestes. Le tri sélectif en est 
un bel exemple, et la redevance incitative est en train de se développer également sur le territoire. 

Si le tri a permis de sortir de la poubelle des ménages un certain nombre de matériaux recyclables, il 
reste encore une grosse part de matières organiques (végétales et animales) qui ne sont pas traitées, 
encore moins valorisées. Ces matières, dites fermentescibles, stockées avec les autres déchets, 
engendrent des émissions de méthane, puissant gaz à effet de serre. Il existe toutefois une solution 
« propre » pour traiter ces déchets, et même les valoriser : le compostage. 

Le compostage consiste à dégrader ces matières en milieu oxygéné (brassage ou injection d’air) pour 
empêcher toute fermentation et favoriser les dégradations par les microorganismes. L’humus produit, ou 
compost, peut être directement utilisé en horticulture, jardins publics, jardins des particuliers, il enrichit le 
sol et améliore sa structure. 

Les déchets verts apportés en déchetterie et ceux des collectivités sont valorisés ainsi, mais pas les 
déchets organiques des particuliers qui finissent généralement dans les ordures ménagères. C’est en 
particulier vrai pour les habitants des logements sans jardins (collectifs et maisons de centre-bourg) qui 
n’ont pas d’espace privé pouvant accueillir un composteur individuel. 

 

 Objectifs 

 Offrir à la totalité de la population l’accès à un composteur, y compris en logement collectif et 
sans jardin 

 Sensibiliser l’ensemble de la population aux besoins du compostage, par la communication ou 
l’événementiel 

 

 Descriptif 

Il s’agit de recenser tous les logements collectifs du territoire, et d’exclure les cas exceptionnels où un 
jardin privatif est disponible pour chaque ménage, ainsi que, en parallèle, les logements individuels 
n’ayant pas accès à un jardin. Ce travail peut être réalisé par les élus locaux qui ont une bonne 
connaissance de l’habitat sur leur commune. 

Une fois la demande recensée, il s’agit de proposer des solutions adaptées aux différents cas : 
composteurs soit collectifs soit individuels, installés soit sur la voie publique soit en zone commune 
(idéalement à proximité des conteneurs à poubelle, pour plus de commodité), voire des 
lombricomposteurs lorsqu’il n’existe pas d’autre possibilité. Il peut s’agir également de points de collecte 
permettant un ramassage occasionnel pour un compostage communal. 

Les installations pourront être proposées ou financées par les collectivités, et accompagnées d’une 
sensibilisation sous forme de prospectus. Des événements peuvent aussi être organisés : distribution du 
compost, retournement/entretien par un employé municipal, don aux jardins familiaux, etc. 
 

Mettre en place des composteurs collectifs à proximité des 
logements sans jardin et sensibiliser à la gestion des déchets 

organiques



PCET - Déchets - Action n°1 

Sensibilisation, éco-responsabilité 

 Plan Climat Energie Territorial du 

 Pays des 7 Rivières 2/2 

 

 Actions en cours, références 

Il existe un composteur collectif sur Devecey (cf SIBERT). 

 

 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

Le recensement exhaustif sur l’ensemble du territoire nécessite un bon portage de cette action, avec un 
chef de projet unique au Pays ou au moins des chefs de projet dans chaque communauté de commune. 
Un calendrier doit être fixé, et les actions peuvent commencer avant la fin du recensement des sites à 
équiper. 
Le CPIE peut être associé à cette action, et faire le lien avec d’autres actions de sensibilisation du 
territoire. 

 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’oeuvre Partenaires 

P7R Communautés de 
communes  

Syndicats de déchets, CPIE 

Ressources humaines 

 Un ou plusieurs chargés de projet 

 Des postes au sein des syndicats de traitement sont financés par l’Ademe dans le cadre du PLP 
(Programme local de prévention des déchets) 

Ressources documentaires ou techniques 

   

Coûts associés et ressources financières 

 Temps de recensement des sites à équiper et de sélection des appareils adaptés 

 Financement des composteurs au fur et à mesure des installations 

Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Investissement 

Recensement et 
choix des 
solutions 

techniques 

Temps de travail 
de chargés de 

projet 

Temps de travail des postes PLP 

Collectivités 

Fonctionnement 

Financement des 
composteurs et de 
la sensibilisation 

associée 

 Collectivités, CPIE 

 

 Calendrier 

 Mois 1 : Réalisation d’un comité de pilotage, définition d’un calendrier, association des acteurs 
concernés par les différentes étapes 

 Mois 2 à 6 : Réalisation du choix des solutions techniques (rapport qualité/prix/visibilité) et début 
du recensement 

 Mois 6 à 24 : Poursuite du recensement et installation des premiers composteurs 

 

 Indicateurs de suivi 

Nombre de composteurs installés, population concernée. 



PCET – Déchets & Agriculture - Action n°2 

Eco-responsabilité, biomasse, énergies renouvelables 

 Plan Climat Energie Territorial du 

 Pays des 7 Rivières 1/2 

 
 

 

 

 

 

 

Priorité de 
l’action +++++ 

Difficulté de mise 
en œuvre  

 

 Contexte 

Le constat est double : 

- D’une part, les installations de méthanisation agricole peinent à se développer sur le territoire. 
Les systèmes et les aides actuels nécessitent de réaliser des installations conséquentes (donc 
besoin de quantités conséquentes de matières premières) et d’avoir des sources variées de 
biomasse fermentescible pour optimiser l’équilibre du digestat. 

- En parallèle, la part fermentescible des ordures ménagères collectées sur le territoire n’est pas 
valorisée par les collectivités et est incinérée. Les déchets verts parcourent parfois de grandes 
distances avant d’être traités, alors qu’ils pourraient être intégrés dans les processus de 
méthanisation ou de compostage agricole. 

 

 Objectifs 

 Lancer un projet de méthanisation conjointe d’ici 2020 

 Lancer un projet de co-compostage d’ici 2020 

 

 Descriptif 

Il s’agit dans un premier temps de faire un bilan des flux de matière organique sur le territoire, pour le 
secteur agricole, les collectivités, éventuellement des activités économiques. A partir des surfaces 
exploitées, des cheptels bovins, il est en effet possible d’estimer les productions de biomasse utilisables 
en méthanisation ou compostage. Les collectivités peuvent fournir les informations sur la gestion des 
déchets. L’analyse de ces données permettra de recenser les zones pertinentes pour réaliser des 
installations communes. 

Il s’agira ensuite de sélectionner les projets les plus pertinents, regrouper les acteurs concernés 
(exploitants, collectivités, syndicats de déchets, cabinets de conseil) et réaliser des études d’opportunité, 
de faisabilité. 
 

 Actions en cours, références 

 Communauté de Communes du Mené, 7 communes, 6 300 habitants : unité de co-méthanisation 
Géotexia, 2011 

 SIVOM Bas Bugey, 23 communes, 16 000 habitants : Co-compostage de déchets verts (800 
tonnes) et de fumiers de bovins laitiers, 2006 

 

 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

A définir 
  

Réaliser du co-compostage ou de la co-méthanisation entre 
les collectivités et les exploitants agricoles 



PCET – Déchets & Agriculture - Action n°2 

Eco-responsabilité, biomasse, énergies renouvelables 

 Plan Climat Energie Territorial du 

 Pays des 7 Rivières 2/2 

 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’œuvre Partenaires 

P7R Chb agriculture, 
Collectivités  

Agriculteurs, syndicats de déchets 

Ressources humaines 

 A préciser 

Ressources documentaires ou techniques 

 Projet Géotexia : http://geotexia.com/  

 Plate-forme du cocompostage à la ferme : http://paris.apca.chambagri.fr/co-compostage/ 

Coûts associés et ressources financières 

 Temps de travail élus et techniciens des collectivités et chambres d’agriculture 

 Etude d’opportunité/faisabilité 

Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Investissement 
Recensement des 
potentiels, étude 

d’opportunité 
A définir 

 

 Calendrier 

 A définir 

 

 Indicateurs de suivi 

 

Nombre d’installations 

Tonnages de matière traitée 

Emissions évitées 

 



PCET – Activités économiques - Action n°1 
Activités économiques, Eco-responsabilité 

 

 Plan Climat Energie Territorial du 

 Pays des 7 Rivières 1/2 

 
 

 

 

 

 

 

Priorité de 
l’action +++++ 

Difficulté de mise 
en œuvre  

 

 Contexte 

Les éco-activités sont l’ensemble des activités directement appliquées à la préservation de 
l’environnement au sens classique du terme (eau, air, sol, déchets y compris la récupération, odeur, 
bruit…) de manière préventive ou curative, à l’efficacité énergétique et la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre et aux énergies renouvelables. 

Ces secteurs sont actuellement porteurs et le manque d’entrepreneurs qualifiés se fait sentir sur de 
nombreux corps de métiers. Une pépinière d’entreprise semble donc logique pour relocaliser les 
compétences dans le cadre d’un développement durable du territoire. 

 

 Objectifs 

- Développer les activités économiques sur le territoire pour créer de l’emploi local qui ne soit pas 
au détriment de la qualité de l’environnement 

- Offrir des services locaux de qualité dans le domaine de la rénovation, des énergies 
renouvelables, etc. 

 

 Descriptif 

Inclure des critères (éco-conditionnalité) pour le choix des entreprises dans le développement de zones 
d’activités sur le territoire. 

Les critères peuvent également être étendus, au-delà de l’activité des entreprises, aux installations 
présentes sur la ZAC : récupération des eaux de pluies, parking perméables, installations solaires, 
production renouvelables, etc. 
A étoffer 
 

 Actions en cours, références 

Sans aller jusqu’à privilégier les éco-activités, la zone d’activité  « ZAC Parc Tertiaire Gare TGV » 
d’Auxon prévoit quand même un certain nombre de mesures de développement durable : 

 la minimisation des surfaces urbanisées et imperméabilisées notamment grâce à la création de 
parkings en silo, 

 le maintien du fonctionnement écologique : création d'un corridor écologique favorisant la 
continuité écologique au niveau de la faune et de la flore, 

 la gestion maitrisée des eaux : au niveau du corridor et par la création des noues..., 
 la création de cheminements doux : dans la ZAC, vers la gare et vers les villages, 
 la recherche de qualité environnementale des bâtiments notamment via une implantation « 

intelligence » avec la forêt. 

 

 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

Point importants qui peuvent bloquer (mobilisation, temps, budget), leviers d’actions clés de la réussite 
et manière de débuter l’action 

Développer des zones d'activité où sont privilégiées
 les éco-activités

 



PCET – Activités économiques - Action n°1 
Activités économiques, Eco-responsabilité 

 

 Plan Climat Energie Territorial du 

 Pays des 7 Rivières 2/2 

 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’œuvre Partenaires 

P7R Collectivités  Entreprises souhaitant s’implanter, s’agrandir, 
CCI, CMA 

Ressources humaines 

 En interne, agents de développement des collectivités, intégration des critères dans le projet 

Ressources documentaires ou techniques 

 http://eco-artisan.net 

 http://www.qualit-enr.org 

Coûts associés et ressources financières 

  

Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Investissement    

Fonctionnement    

 

 Calendrier 

 A définir 

 

 Indicateurs de suivi 

 

Nombre d’éco-activités accueillies sur le territoire 

 

 



PCET – Activités économiques - Action n°2 
Sensibilisation, Tourisme, Eco-responsabilité 

 

 Plan Climat Energie Territorial du 

 Pays des 7 Rivières 1/2 

 
 

 

 

 

 

 

Priorité de 
l’action +++++ 

Difficulté de mise 
en œuvre  

 

 Contexte 

Les activités touristiques du territoire du Pays des 7 rivières sont surtout basées sur le « tourisme vert » 
et les activités de plein air. Le tourisme est local pour l’essentiel de l’année, sauf en pleine saison où les 
touristes sont d’origine Suisse ou du Benelux. 

On recense environ 1400 lits sur 39 sites touristiques. Les activités proposées sont des randonnées 
pédestres et cyclo, des activités aquatiques et nautiques, des visites de patrimoine, pour un nombre 
global estimé à 11 000 visiteurs par an. 

Il s’agit donc d’un public relativement sensibilisé à la nature et la protection de l’environnement. Il peut 
donc être intéressant de promouvoir les actions environnementales réalisées dans le secteur touristique 
ainsi que de sensibiliser encore davantage les touristes à leurs impacts quotidiens pendant leurs loisirs. 

De même, le tissu associatif du territoire pourrait être associé à cette démarche pour intégrer cette 
thématique lors des manifestations organisées sur le Pays. 

 

 Objectifs 

- Intégrer le développement durable dans les documents de communication à vocation touristique 
et culturelle 

 

 Descriptif 

Un affichage sur les principaux départs des randonnées pourrait comporter des indications sur le 
covoiturage, le pique-nique (bio), et autres éléments de développement durable. Des panneaux mobiles 
pourraient également être créés dans le but de les utiliser lors des manifestations locales. 

Une incitation pourrait être faite auprès des principaux sites touristiques pour des démarches 
écologiques (labellisation), qu’un guide à l’échelle du territoire du Pays, disponible en office du tourisme, 
mettrait en avant. 

Une page sur la mobilité pourrait être ajoutée sur le site internet de l’office du tourisme, tout comme les 
sites labellisés, les sites web ou les locaux des associations culturelles locales. 

Il pourrait être intéressant de développer également une offre de navettes ou des visites organisées en 
transport en commun en lien avec les campings en été ou au départ des gares à proximité, et lors des 
manifestations culturelles. 

L’ensemble des outils de communication peuvent être éco-conçus : panneaux bois avec peinture 
naturelle, affiches et prospectus en papier recyclé et encre végétale, hébergement du site internet sur 
des serveurs « verts » (énergies renouvelables), etc. 

 

 Actions en cours, références 

Des réflexions sont en cours sur des offres de locations de vélo. La maison familiale de Rioz possède 20 
vélos inutilisés en été. Il manque toutefois le personnel pour la maintenance et les services de location. 
Un poste mutualisé serait envisageable. 

Intégrer la thématique énergie-climat
 dans les outils de communication touristiques et culturels 

(plaquettes, affiches, panneaux) 



PCET – Activités économiques - Action n°2 
Sensibilisation, Tourisme, Eco-responsabilité 

 

 Plan Climat Energie Territorial du 

 Pays des 7 Rivières 2/2 

 

 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

La première étape vise à réaliser un plan de communication : prioriser les documents à mettre à jour, en 
fonction des frais que cela représente, du public visé, des renouvellements déjà programmés. 
 

 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’oeuvre Partenaires 

P7R Office du 
tourisme  

Associations 
locales 

Collectivités 

Professionnels du tourisme, baliseurs des 
sentiers, collectivités 

Ressources humaines 

 Conception ou mise à jour des documents de communication 

Ressources documentaires ou techniques 

  Livret Eco-gestes de l’office du tourisme de Palavas-les-flots 

Coûts associés et ressources financières 

 Budget associé à la production des documents de communication 

Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Investissement 

Réalisation des 
documents et 
panneaux de 

communication 

A définir En interne par le maître d’œuvre 

Fonctionnement 

Entretien des 
panneaux, mise à 

jour des autres 
documents 

A définir En interne par le maître d’œuvre 

 

 Calendrier 

 Mois 1 à 6 : Plan de communication et conception graphique 

 Mois 6 à 36 : Déploiement des outils de communication puis entretien/mise à jour de ces derniers 

 

 Indicateurs de suivi 

 

Nombre de documents réalisés 

Nombre de documents distribués 

Nombre de visites/de clic sur les liens des sites internet 

 

 



PCET – Activités économiques - Action n°3 
Sensibilisation, Activités économiques, Eco-responsabilité 

 

 Plan Climat Energie Territorial du 

 Pays des 7 Rivières 1/2 

 
 

 

 

 

 

 

Priorité de 
l’action +++++ 

Difficulté de mise 
en œuvre  

 

 Contexte 

Afin d’accompagner le développement des entreprises et de renforcer les liens avec les entrepreneurs 
du Pays Riolais, la Communauté de Communes organise régulièrement les rencontres des «Jeudis de 
l’entreprise». Le principe de ces rencontres est d’accueillir à la Maison Communautaire un chef 
d’entreprise souhaitant présenter sa société et ses activités favorisant ainsi les échanges d’expériences 
entre les acteurs du développement économique sur le territoire. 

Il pourrait être intéressant de profiter de ces événements professionnels et locaux pour introduire et 
valoriser les actions de développement durable dans le milieu économique. 

 

 Objectifs 

- Créer un lien entre la démarche de développement durable engagée dans le cadre du PCET du 
Pays des 7 rivières et les acteurs économiques du territoire 

- Valoriser les initiatives locales pour essaimer auprès d’autres professionnels et entrepreneurs du 
territoire 

- Etendre ces initiatives à d’autres collectivités 

 

 Descriptif 

Il s’agit de rechercher des entrepreneurs qui oeuvrent dans le domaine du développement durable ou 
qui ont réalisé des travaux d’économie d’énergie ou de production d’origine renouvelable. 

Il peut s’agir de professionnels du bâtiment et des énergies renouvelables ayant des certifications (Eco-
artisans, certification Quali-EnR) et réalisant des chantiers d’isolation performante et biosourcée, des 
logements BBC ou passifs, des menuiseries à très haute performance énergétique, des installations 
solaires, de méthanisation, etc. 

Il peut s’agir également de professionnels ayant fait réaliser des opérations de ce type sur leur site de 
production ou leur siège : récupération de chaleur, production solaire, chaudière bois, etc. 
Cette action pourrait conduire à des réflexions sur de l’écologie industrielle ou la mise en place de 
réseau de chaleur en zone d’activités. 
Il pourrait être intéressant de convier les autres collectivités du Pays à ces manifestations pour essaimer 
cet événement à la CCPMC et la CCDBB. 
 

 Actions en cours, références 

A compléter 

 

 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

A définir 
  

Intégrer la thématique énergie-climat dans le choix des 
intervenants aux "jeudis de l'entreprise"

 



PCET – Activités économiques - Action n°3 
Sensibilisation, Activités économiques, Eco-responsabilité 

 

 Plan Climat Energie Territorial du 

 Pays des 7 Rivières 2/2 

 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’œuvre Partenaires 

CCPR et autres communautés 
de communes 

 Intervenants CMA, CAPEB, Pôle Energie 
Franche-Comté, CCI 

Ressources humaines 

 Sélection des entreprises par la collectivité 

 Préparation et intervention des entreprises 

Ressources documentaires ou techniques 

 http://eco-artisan.net 

 http://www.qualit-enr.org 

Coûts associés et ressources financières 

 Temps d’organisation et de préparation 

Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Fonctionnement 

Sélection des 
entreprises 

Préparation 
intervention et 

visite 

 

En interne par la collectivité 
organisatrice 

 

En interne par l’entreprise 
intervenant 

 

 Calendrier 

 A définir d’après calendrier des jeudis de l’entreprise 

 

 Indicateurs de suivi 

 

Nombre d’entreprises intervenues dans ce cadre 

Nombre de participants 

 

 



PCET – Activités économiques - Action n°4 
Sensibilisation, Activités économiques, Eco-responsabilité 

 

 Plan Climat Energie Territorial du 

 Pays des 7 Rivières 1/2 

 
 

 

 

 

 

 

Priorité de 
l’action +++++ 

Difficulté de mise 
en œuvre  

 

 Contexte 

Chiffres clés, publics visés par cette action 

 

 Objectifs 

Type et nombre d’outils de communication à utiliser 

 

 Descriptif 

Détails sur le contenu de l’action : quoi, dans quel ordre, comment, pourquoi ? 
 
 

 Actions en cours, références 

Citer les actions en cours sur le territoire ou les exemples d’actions à proximité 

 

 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

Point importants qui peuvent bloquer (mobilisation, temps, budget), leviers d’actions clés de la réussite 
et manière de débuter l’action 
  

Organisation de visites touristiques
sur les parcs éoliens et photovoltaïques

 



PCET – Activités économiques - Action n°4 
Sensibilisation, Activités économiques, Eco-responsabilité 

 

 Plan Climat Energie Territorial du 

 Pays des 7 Rivières 2/2 

 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’oeuvre Partenaires 

    

Ressources humaines 

  

Ressources documentaires ou techniques 

   

Coûts associés et ressources financières 

  

Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Investissement    

Fonctionnement    

 

 Calendrier 

 Mois 1 à 6 :  

 

 Indicateurs de suivi 

 

Nombre de documents réalisés 

 

 



PCET – Mobilité - Action n°1  
Sensibilisation, sobriété, éco-responsabilité 

 

 Plan Climat Energie Territorial du 

 Pays des 7 Rivières 1/2 

 
 

 

 

 

 

 

Priorité de 
l’action +++++     Difficulté de mise 

en œuvre  

 

 Contexte 

Sur ce territoire rural sous forte influence des bassins d’emplois vésuliens et bisontins, la mobilité est un 
besoin vital pour une grande partie de la population dont les emplois sont en dehors du territoire, à 
plusieurs dizaines de kilomètres du lieu d’habitation.  

La desserte très limitée en transports collectifs conduit à une utilisation presqu’exclusive de la voiture 
pour les déplacements domicile-travail, ce qui est une source de précarité et de dépendance pour les 
ménages : le budget carburant s’élève en moyenne à 1000 € par personne et par an. 

Les difficultés de circulation sont par ailleurs conséquentes aux heures de pointe : la solution de la 
voiture individuelle est donc coûteuse et inconfortable, ce qui offre des possibilité au développement 
d’autres modes de transport. 

Plusieurs lignes de cars traversent déjà le territoire (Livéo et CG70), et certaines permettent même de 
rejoindre le centre-ville de Besançon plus rapidement qu’en voiture. Mais la desserte locale est 
insuffisante et les horaires mal-adaptés à une utilisation quotidienne. 

 

 Objectifs 

Couvrir la totalité du territoire par une étude mobilité visant à définir précisément : 

- La répartition des besoins sur le territoire, les zones où la demande est la plus forte 
- Déterminer le profil des navetteurs : horaires, contraintes, budget 
- Proposer des moyens de transport plus économes, plus pratiques et respectueux de 

l’environnement qui répondent à ces besoins de la population 

 

 Descriptif 

L’étude mobilité, qui sera basée sur une enquête « ménages-déplacements », peut se dérouler en 
plusieurs étapes : 

- Analyse globale du territoire : les pôles, les trafics routiers, le profil de la population, les 
prospectives de développement 

- Synthèse bibliographique d’initiatives réussies sur des territoires similaires 
- Analyse fine des besoins de la population par enquête publique : questionnaires, sondages, 

entretiens, réunions publiques… 
- Synthèse quantifiée et cartographie des opportunités pour le développement d’autres modes de 

transport 
- Analyse économique des solutions les plus pertinentes, en prenant en compte une réflexion 

globale sur l’impact sur le pouvoir d’achat, les économies de voirie, le gain sur la santé et la 
qualité de vie, et toutes les externalités sociétales et environnementales induites 

 

 Actions en cours, références 

Atmo-Franche Comté, dans le cadre de son inventaire des émissions de GES régional, possède un 
grand nombre de données sur les déplacements des résidents. 

Réaliser une étude mobilité sur le territoire 
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Cette action est à lier avec l’action Col-01 (maison de la mobilité). 

 

 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

Réalisation d’un comité de pilotage pour définir le cahier des charges, les financements, le rôle des 
partenaires, les points de vigilance à prendre en compte. 
 

 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’oeuvre Partenaires 

P7R  Bureau d’études Collectivités locales, CG, Région, AtmoFC 

Ressources humaines 

 Pris en charge par le bureau d’études : gestion du projet, enquête, analyse 

Ressources documentaires ou techniques 

 Méthodologie d’enquête du Certu 

 Données de trafic routier des services routes et infrastructures des conseils généraux 

 Matrice déplacement d’Atmo-FC 

Coûts associés et ressources financières 

 A définir 

Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Investissement 
Commande de 

l’étude à un 
cabinet externe 

? A préciser 

 

 Calendrier 

 Mois 1 à 3 : Réalisation du comité de pilotage, définition du cahier des charges, publication du 
marché et sélection du candidat 

 Mois 3 à 18 : Réalisation de la prestation et présentation des résultats aux élus 

 

 Indicateurs de suivi 

 

Nombre de personnes enquêtées 

Population susceptible de changer de mode de transport 

Nombre de lignes possibles de transports en commun 
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Priorité de 
l’action +++++     Difficulté de mise 

en œuvre  

 

 Contexte 

Les déplacements domicile-travail sont la première cause de déplacement sur le territoire, et sont une 
charge très importante pour les ménages : en moyenne, chaque habitant débourse plus de 1000€ par an 
en carburant pour son véhicule personnel. 

La distance du territoire aux bassins d’emploi explique ce phénomène : les bassins vésuliens et 
bisontins, où travaille la majorité des actifs du Pays, sont à plusieurs dizaines de kilomètres de leur lieu 
d’habitation. La desserte en transport en commun est faible, et inégalement fréquentée. Des aires de 
covoiturage officielles ou improvisées commencent à voir le jour. 

Le gain financier pour les ménages est en effet très intéressant pour le covoiturage (division des frais 
par autant que le nombre de personnes par véhicule !) comme pour les transports en commun 
(tarification très intéressante pour les bus scolaires ouverts au public, économie de stationnement pour 
les navettes TER qui vont en centre-ville). 

La praticité de ces services dépend de leur fréquentation : plus il y a d’usagers, plus il y a de trajets 
possibles. Cela passe par une communication sur les installations et services existants. 

 

 Objectifs 

 Informer les citoyens sur les alternatives à l’usage individuel de la voiture 
 Promouvoir et organiser le covoiturage 
 Augmenter l’utilisation du transport en commun pour favoriser l’ouverture de nouvelles lignes 

 Descriptif 

 L’information peut se faire de plusieurs manières complémentaires : 

- Permanente au travers de supports généralistes (magazine municipal, site internet de la 
collectivité...) ou dédiés (centrale de mobilité). 

- Temporairement lors d’événements spécifiques (journée sans voiture, semaine européenne 
de la mobilité, journée du transport public ...). 

- Matériellement avec la mise en place de places réservées au covoiturage, de panneaux 
d’information sur le covoiturage et les lignes de bus, d’un centre d’information sur la mobilité 
locale et touristique, etc. 

 Il peut être intéressant d’essayer de cibler les publics ou les sites générateurs de déplacements 
(quartiers résidentiels des extrémités du territoire où les actifs vont tous dans le même bassin 
d’emploi, activités culturelles ou évènements spécifiques, zones commerciales, tourisme, liaisons 
interurbaines ....). 

 Il s’agit généralement de : 

- Rassembler l’information sur la mobilité dans le territoire concerné, 

- Identifier les lieux de distribution pour les supports écrits et les supports internet de diffusion 

Améliorer les infrastructures et la communication pour le 
covoiturage et les transports en commun 
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de l’information, 

- Repérer les acteurs/ structures pouvant relayer l’information, 

- Envisager, le cas échéant, au niveau d’un bassin de vie la création d’une centrale de mobilité. 

 

 Actions en cours, références 

- Les lignes de transport scolaire sont ouvertes à tout public à tarif intéressant 
- 2 navettes Liveo (Région) parcourent le territoire, l’une permet d’accéder au centre de Besançon 

plus rapidement qu’en voiture 
- 2 lignes du CG 70 complètent l’offre régionale 
- La CCPR et la CCDBB proposent du transport à la demande 

 

 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

L'objectif est de viser une information multimodale pour fournir aux passagers la vision la plus complète 
des options de mobilité qui s'offrent à eux, afin qu'ils aient toutes les informations dont ils ont besoin 
pour faire un choix rationnel des meilleurs moyens de transport, itinéraires, coûts et temps de 
déplacement. 

Cette information peut aller de la simple diffusion d’information dans le magazine ou le site internet de la 
collectivité jusqu’à la mise en place de centrales de mobilité en passant par l’organisation de 
manifestations. 

Les collectivités peuvent soutenir le développement du covoiturage notamment en : 

-  Favorisant la création d’un site de covoiturage à une échelle intercommunale ou départementale,  

-  Mettant sur leur site internet un lien avec des sites de covoiturage existant et rappelant 
régulièrement l’information dans le journal de la collectivité  

-  Créant, seules ou à plusieurs collectivités, des aires de covoiturage aux entrées de ville ou sur des 
carrefours stratégiques (abords de la RN57 par exemple...)  

 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’oeuvre Partenaires 

P7R ou 
communautés de 

communes 

Communautés de 
communes  

CPIE, Ademe et Région, Département, 
France Auto-Partage, Association locales, 
Autorité(s) organisatrice(s) des transports, 
Comité de Bassin d’Emploi, etc. 

 

Ressources documentaires ou techniques 

 « Objectif transport public » a pour mission de faire la promotion du transport public et de 
sensibiliser les professionnels du secteur et le grand public aux enjeux de la mobilité durable. Il 
organise notamment la journée des transports public en septembre 

http://www.objectiftransportpublic.com/fr 

 « Centrale de mobilité : opportunité et faisabilité », édité par la Région Rhône-Alpes, présente 
notamment les étapes clefs pour mettre en place une centrale de mobilité (périmètres territorial 
et fonctionnel, gouvernance, coûts, ...) 
http://www.territoires.rhonealpes.fr/IMG/pdf_Guide_Centrale_de_mobilite_version_finale.pdf 

 www.solution-covoiturage.com 
 « Comment encourager son personnel à pratiquer le co-voiturage », fiche méthodologique de 

l’ARENE Ile de France. http://www.areneidf.org/medias/fichiers/fichesmetho.pdf 
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Coûts associés et ressources financières 

 

Type Objet Coût Financement possible 

Investissement 

Panneaux 
d’affichages 

Travaux 
d’aménagement 

des aires 

  

Fonctionnement 

Sensibilisation, 
communication via 

les différents 
médias et lors des 

événements 

  

 

 Calendrier 

 Mois 1 à 4 : Définition de la stratégie de communication et des rôles des partenaires, obtention 
des financements 

 Mois 4 à 6 : Identification des zones d’implantation du matériel de communication et des travaux 

 Mois 6 à 36 : Réalisation des travaux et de la campagne de communication 

 

 Indicateurs de suivi 

 

 Nombre de documents distribués 
 Nombre d’abonnements aux transports en commun 
 Nombre de connexions aux pages internet dédiées à l’information 
 Nombre d’articles parus 
 Nombre de trajets réservés 
 Nombre d’aires de covoiturage 
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Priorité de 
l’action +++++     Difficulté de mise 

en œuvre  

 

 Contexte 

Les déplacements domicile-travail sont la première cause de déplacement sur le territoire, et sont une 
charge très importante pour les ménages, car réalisés presqu’exclusivement en voiture : en moyenne, 
chaque habitant débourse plus de 1000€ par an en carburant pour son véhicule personnel.  

Il n’est pas toujours facile de répondre à ces besoins par d’autres modes de transport, mais il est 
possible de réduire l’impact économique et environnemental de ces déplacements par la pratique d’une 
éco-conduite, qui vise à optimiser au maximum son style de conduite dans le but de diminuer la 
consommation du véhicule. On peut ainsi réaliser jusqu’à 20% de réduction globale de la consommation 
de carburant sur les trajets mixtes et périurbains tels que ceux réalisés par les habitants du territoire 
pour aller travailler. 

Par ailleurs, le carburant est également un poste non négligeable pour les collectivités. La formation 
interne des agents des communautés de commune peut permettre de réaliser des économies, mais 
surtout de sensibiliser en interne aux économies d’énergie et de jouer le rôle de collectivité exemplaire 
avant de proposer cette action à la population. 

 

 Objectifs 

 Sensibiliser les agents des collectivités à la conduite économe 
 Proposer aux agents des stages de formation à l’éco-conduite 
 Utiliser le retour d’expérience pour sensibiliser un public plus large 

 

 Descriptif 

Analyse des formations disponibles, des possibilités de prise en charge (droit à la formation) ou de 
subventions, estimation du budget et sensibilisation des élus. 
Différents types d’actions peuvent être envisagés :  

- Réunions de sensibilisation et diffusion d’un manuel reprenant les principes de base de la con- 
duite économe,  

- Elaboration et diffusion d’une « charte de l’éco conduite » avec la participation des agents,  

- Formation avec un moniteur en situation réelle dans un véhicule équipé d’un enregistreur des 
consommations de carburants, ou à partir d’un simulateur de conduite,  

- Formation à distance (e-formation). Il peut être intéressant de monter un partenariat avec une 
auto-école locale qui dispose d’un simulateur.  

L’opération peut être réalisée sur les agents communautaires et/ou des administrations du territoire 
(pays, office de tourisme, centre social, etc.). 

La synthèse de l’opération conduira à la réalisation de documents de communication pour proposer 
cette action au grand public. 
 
 

Utiliser les droits à la formation pour organiser des séances 
d’éco-conduite pour le personnel des collectivités 
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 Actions en cours, références 

 Parc Naturel Régional des Alpilles (13), commune de Saint-léger-lès-Mélèze (05) : 
Formation des agents d’une durée d’une demi-journée en quatre temps avec un véhicule équipé 
d’un outil enregistrant les consommations de carburants : a) Réalisation d’un parcours de 
référence, b) Théorie sur les gestes de l’éco-conduite, c) Réalisation du même parcours, c) 
Analyse des différences de consommation avant et après respect des règles de l’éco-conduite. 
Entre les deux parcours, la consommation de carburant des agents a baissé en moyenne de 
12,3 % (soit 0,8 L/100 km). La diminution de consommation observée pour un agent était au 
maximum de 20%. Tous les participants ont déclaré qu’ils mettraient en application les gestes 
appris au cours de cette formation. 

 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

Le suivi (dépenses et consommations) du carburant peut être mis en place sur la collectivité, de manière 
à pouvoir évaluer l’opération, mieux impliquer les agents et avoir des données concrètes pour étayer les 
discussions. 

Il ne s’agit pas de donner l’impression que la diminution des consommations repose sur les seuls 
comportements des agents. La performance énergétique des véhicules doit également être améliorée 
(contrôle régulier de la pression des pneus, programme de révision des véhicules, choix de véhicules 
performants lors de leur remplacement, etc....). 

 

Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’oeuvre Partenaires 

P7R, collectivités  Auto-école, 
CNFPT 

Région, ADEME, Formateurs privés, 
Autoécoles locales, CNFPT 

Ressources humaines 

 Elus, Agents de la collectivité, Responsable du suivi des consommations d’énergie, Agent en 
charge de l’entretien et de la maintenance des véhicules communaux (garage municipal) 

Ressources documentaires ou techniques 

 « Conduite économique, le style de conduite intelligent », guide réalisé dans le cadre du projet 
européen Treatise et disponible sur http://www.energies-davenir.com 

 « Guide de formation à l’éco conduite », ADEME  

Coûts associés et ressources financières 

 A définir 

Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Investissement 

Documents de 
sensibilisation, 

mise en place du 
suivi, plaquette de 

synthèse 

Interne Budget P7R / collectivités 

Fonctionnement 
Réalisation des 

sessions de 
formation 

A définir 
Prise en charge dans le cadre du 
DIF, formation CNFPT, 
subventions Région/Ademe ? 

 

 Calendrier 

 A définir 
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 Indicateurs de suivi 

Nombre d’agents ayant suivi une formation à l’éco conduite, 

Diminution des consommations de carburants obtenue en moyenne et/ou individuellement lors de la 
formation à l’éco-conduite, 

Evolution de la consommation de carburant de la collectivité 

Nombre de formation grand public réalisées suite à la campagne de communication 
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Priorité de 
l’action +++++     Difficulté de mise 

en œuvre  

 

 Contexte 

Les transports sont responsables de plus de 40% de la dépendance énergétique du territoire, et d’un 
tiers des émissions de Gaz à effet de serre. Par ailleurs, aussi bien à titre personnel que professionnel, 
les déplacements sont gourmands en temps et en argent. 

Il existe toutefois désormais de nombreux outils de communication à distance qui permettent d’organiser 
une réunion voire travailler à distance avec des commodités proche de la présence sur site 
(dématérialisation des documents). 

Pour le bon fonctionnement et le confort des utilisateurs, quelques installations sont toutefois 
nécessaires : interface audio (micro/hauts parleurs), vidéo (webcam et écran) et outils de communication 
(voix sur ip, salle de webinaire, téléphonie sur ordinateur, etc.). Bien que peu relativement modestes, 
ces investissements sont plus pertinents lorsque réalisés de manière mutualisée, en équipant par 
exemple une salle publique mise à disposition de la population (mise à disposition, location, cadre 
associatif, etc.). 

 

 Objectifs 

- Permettre à la population et aux entreprises du territoire d’avoir accès à une installation de 
vidéoconférence fiable et efficace 

- Pérenniser le système en réalisant des partenariats avec des entreprises ou des administrations 

 

 Descriptif 

Il s’agit de recenser les salles qui pourraient permettre d’utiliser ce genre de services : ces salles ne sont 
pas à réserver exclusivement à cet usage, il est possible d’équiper des salles de réunions qui pourront 
servir en journée d’accès visio-service et en soirée de salle de réunion. 

La communication sur ces installations sera la clé du succès. Il pourrait être intéressant de contacter les 
entreprises du territoire qui pourraient être intéressées pour dématérialiser leurs réunions. Il est 
également possible de profiter de ces systèmes pour organiser des conférences à moindre coût : les 
intervenants n’ont pas besoin de se déplacer ce qui permet d’éviter les frais.  
 

 Actions en cours, références 

 Borne visio-service au sein de la Maison de Pays : pour RDV Pôle emploi, et entretiens CAF et 
CPAM  

 Utilisation avec succès de la visioconférence pour la validation de la stratégie du plan climat au 
bureau du Pays des 7 rivières : économie de 150 kg de CO2 et de plusieurs heures de 
déplacement… 

 Installations de visioconférence généralement disponibles dans les chambres consulaires (CCI 
par exemple) 

 

 

Aménager une ou plusieurs salles de formation à distance, 
visioconférence et/ou télétravail sur le territoire 
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 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

Il faudra veiller à réaliser les installations sur des sites où la connectivité à internet est suffisante pour 
permettre d’utiliser la visioconférence. Le test réalisé avec la maison de Pays lors de la présentation des 
orientations du PCET en bureau de Pays a montré que ce site convient tout à fait. 
 

 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’oeuvre Partenaires 

Collectivités 

Pays 

Collectivités, 
associations, 
entreprises…  

Entreprises, administrations, … 

Ressources humaines, documentaires ou techniques 

 Services techniques (informatique) des collectivités 

Coûts associés et ressources financières 

 Installation du matériel et maintenance 

 Outils de communication 

Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Investissement 

Matériel : système 
informatique et 

multimédia 

Documents de 
communication 

De quelques centaines 
d’euros (salle de visio 

virtuelle de type 
« webinaire ») à quelques 
milliers d’euros pour une 

salle physique équipée de 
matériel professionnel 

Région 

FEDER 

Fonctionnement 

Maintenance, 
gestion de la mise à 
disposition/location 

de salle 

Temps de travail interne Interne à la collectivité 

 

 Calendrier 

 Mois 1 à 3 : Identification des salles disponibles et de partenaires intéressés. Préparation des 
documents de communication 

 Mois 4 à 6 : Installation des systèmes, phase de test avec utilisateurs restreints 

 Mois 6 à 36 : Lancement de la campagne de communication et poursuite des installations sur 
d’autres sites 

 

 Indicateurs de suivi 

Nombre de sites équipés 

Nombre de partenaires 

Taux d’utilisation des salles 

Nombre de déplacements évités 
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Priorité de 
l’action +++++     Difficulté de mise 

en œuvre  

 

 Contexte 

La répartition de la population et des services est assez hétérogène sur le territoire. Par ailleurs, le 
véhicule personnel est indispensable pour une grande partie des déplacements sur le territoire. L’accès 
aux services, notamment administratifs, est donc parfois difficile pour la population qui n’a pas de 
véhicule ou pour qui le budget déplacement est trop conséquent. La plupart des services administratifs 
sont notamment à Vesoul et Besançon, et nécessitent un aller-retour en ville pour réaliser les 
procédures administratives (inscriptions, déclarations, entretiens, etc.). 

Il existe toutefois désormais de nombreux outils de communication à distance qui permettent de 
communiquer avec une personne, un service administratif avec des commodités proche de la présence 
sur site (dématérialisation des documents). 

Pour le bon fonctionnement et le confort des utilisateurs, quelques installations sont toutefois 
nécessaires : interface audio (micro/hauts parleurs), vidéo (webcam et écran) et outils de communication 
(voix sur ip, salle de webinaire, téléphonie sur ordinateur, etc.).  

Bien que peu relativement modestes, ces investissements sont plus pertinents lorsque réalisés de 
manière mutualisée, en équipant par exemple une salle publique mise à disposition de la population 
(mise à disposition, location, cadre associatif, etc.). 

 

 Objectifs 

- Offrir un certain nombre de services dématérialisés à la population locale, pour éviter les allers-
retours sur Vesoul ou Besançon 

- Développer la borne existante et en installer d’autres sur chaque communauté de communes 

 

 Descriptif 

Etudier la possibilité de proposer d’autres services sur la borne existante, en prenant contact avec les 
différentes administrations territoriales. Il peut s’agir des services de l’état, des chambres consulaires, 
des organismes sociaux, etc. 

Etudier la possibilité de réaliser de nouvelles bornes sur le territoire pour les habitants éloignés à la fois 
de Besançon et de Rioz (est du Pays). 
 

 Actions en cours, références 

 Borne visio-service disponible à la maison de Pays 

 

 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

Il faudra veiller à réaliser les installations sur des sites où la connectivité à internet est suffisante pour 
permettre d’utiliser la visioconférence. Le test réalisé avec la maison de Pays ont montré que ce site 
convient tout à fait. 

Développer la borne actuelle de téléservices à d’autres 
usages : visioconférence, déclaration PAC 
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La communication sur ces outils est indispensable pour faire connaitre ce service à la population et 
modifier les habitudes. 

 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’oeuvre Partenaires 

P7R Collectivités, 
associations  

Administrations territoriales et entreprises de 
conseil/service 

Ressources humaines 

 Encadrement et gestion du système 

Ressources documentaires ou techniques 

 Services techniques (informatique) des collectivités 

Coûts associés et ressources financières 

 Installation du matériel et maintenance 

 Outils de communication 

Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Investissement 

Outils de communication 

Matériel pour les nouvelles 
installations 

Temps de démarchage des 
administrations 

  

Fonctionnement 
Maintenance, gestion de la 
mise à disposition/location 

de salle 
  

 

 Calendrier 

 Mois 1 à 3 : Identification des partenaires intéressés et des nouveaux sites à équiper. Réalisation 
de devis. Préparation des documents de communication 

 Mois 4 à 6 : Communication sur le site existant, Installation des systèmes sur les nouveaux sites 

 Mois 6 à 36 : Campagne de communication sur tout le territoire et maintenance/amélioration des 
bornes existantes, poursuite du démarchage de partenaires intéressés 

 

 Indicateurs de suivi 

Nombre de sites équipés 

Nombre de services offerts 

Taux d’utilisation des bornes 

Nombre de déplacements évités 
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Priorité de 
l’action +++++     Difficulté de mise 

en œuvre  

 

 Contexte 

L’offre en transports en commun est relativement modérée sur le territoire, mais tend à se développer 
progressivement. Il est important d’offrir à l’utilisateur un certain confort et une bonne visibilité sur les 
tarifications offertes par les différents modes et les différentes structures qui gèrent ces transports. 

 

 Objectifs 

- Mettre en place un ticket unique ou une tarification unique pour les transports en commun du 
territoire 

 

 Descriptif 

Le ticket unique consiste à mettre en place un système qui permet à tous les usagers de pouvoir acheter 
dans les points de vente de tous les transporteurs les billets qui lui permettent de voyager sur le 
territoire. Ainsi, dans le cas d’un voyage nécessitant par exemple d’utiliser un bus du CG, puis la navette 
Liveo, puis un transport à la demande, il est possible d’utiliser un point de vente unique et connaître par 
ailleurs très facilement le prix du trajet, sans devoir se renseigner sur trois points de vente différents. 
Pour aller plus loin, une carte à puce unique ou des carnets de tickets universels, voire une identification 
et un rechargement via smartphone, permettent de pousser la simplification au maximum. 

La tarification unique permet, à défaut d’avoir pu réaliser la mesure précédente, d’aligner les prix des 
différentes modes de transport pour augmenter l’attrait de ces modes de transport : par exemple, si tous 
les transports locaux sont à un tarif unique de 2€ le billet, il est très facile pour l’usager de connaitre le 
coût de son déplacement et le comparer à la voiture… 

Enfin, dans le cas où ces initiatives ne voient pas le jour, un système de calcul des itinéraires (ou un 
guichet unique) permettront au moins d’apporter une information centralisée sur les modes de transport 
du territoire : ce rôle peut être endossé par la structure prévue dans le cadre de l’action Col-01. 
 
 

 Actions en cours, références 

Le transport à la demande est disponible sur la CCDBB et la CCPR. 
Voir également Col01 (Maison de la mobilité) 
A compléter 

 

 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

Concilier les intérêts de chaque transporteur et s’accorder sur un système unique ou un tarif unique n’est 
pas chose aisée. Un portage politique de cette action est indispensable, qui peut également être 
associée au développement économique ou touristique du territoire. 
  

Homogénéiser les tarifs et/ou modes de paiement (ticket unique) 
pour les différents transports en commun du territoire 
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 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’oeuvre Partenaires 

P7R Collectivités  CG, Région, transporteurs 

Ressources 

L’agglomération de Compiègne offre un système de tarification on ne peut plus simple : l’ensemble des 
transports publics sont gratuits pour les usagers, habitants comme visiteurs. Associé à une 
fréquence adaptée aux usagers (horaires de l’université et de la gare), ce système assure une 
fréquentation très importante dans l’économie pour les usagers est élevée. L’encombrement de la 
voirie par les véhicules individuels s’en trouve d’autant plus limité. 

Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Investissement 

Prise de contact avec les 
partenaires, réflexions 
pour mise en commun 

des systèmes/tarifs 

Temps de 
travail 

En interne par les partenaires 

Fonctionnement 

Surcoût éventuel des 
prestations par rapport au 
tarif facturé pris en charge 

par les collectivités 

  

 

 Calendrier 

 A définir ? 

 

 Indicateurs de suivi 

 

Nombre de moyens de transports accessibles avec un même billet / même tarif / même point de vente 

Fréquentation des transports en commun et à la demande 
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Priorité de 
l’action +++++ 

Difficulté de mise 
en œuvre  

 

 Contexte 

La forêt est fortement présente sur le Pays des 7 rivières : taux de boisement de 49 %, superficie totale 
forestière de 28 800 ha dont 57 % appartiennent aux communes. Cette forêt pourrait être davantage 
mise en valeur et devenir un créateur d’emploi et de richesse en milieu rural. En outre, la forte 
dominance des collectivités en tant que propriétaires forestiers peut s’avérer un effet déclencheur pour 
le développement d’une filière locale d’approvisionnement en bois énergie. 

Au sein du territoire des intercommunalités du pays des initiatives publiques et privées dans le domaine 
du bois-énergie se développent, lesquelles mériteraient la mise en place d’une cohérence territoriale 
ainsi qu’une vision globale à long terme. Aussi, la mise en place d’une filière bois énergie nécessite de 
débuter par la réalisation d’une étude sur le gisement bois en vue d’estimer le potentiel de bois 
énergisable sur le pays.  

La mise en place d’une filière courte bois énergie constitue une opportunité pour contribuer à atteindre 
les objectifs du PCET du pays des 7 rivières. En effet, la filière bois énergie locale est génératrice 
d'emplois en milieu rural, elle induit des économies financières pour les collectivités (chauffage des 
bâtiments publics), elle agit en faveur de l'environnement et de la lutte contre le réchauffement 
climatique (par la substitution d’énergie fossile par le bois, énergie renouvelable), elle diminue les 
émissions de gaz à effet de serre en limitant les distances de transport par l'utilisation de combustible 
local et elle améliore le bilan économique de la gestion forestière et contribue au développement durable 
des forêts. 

 

 Objectifs 

L’objectif est de réaliser un Plan d’Approvisionnement Territorial, outil d’aide à la décision au service des 
élus du territoire pour la valorisation du bois énergie. Le Plan d’Approvisionnement Territorial permet de 
mieux connaître la ressource forestière publique et privée disponible localement à moyen terme en vue 
d’évaluer la pérennité de l’approvisionnement local. De plus, il permet d’envisager durablement le 
développement de la filière dans le respect des débouchés existants (vente de bois, affouage) et du 
renouvellement de la ressource. Il permet d'organiser localement l'approvisionnement des chaufferies. 

 

 Descriptif 

Construit en partenariat avec l’ensemble des acteurs forestiers, le PAT se décline en 3 étapes : 
 Mise en adéquation de la ressource forestière locale et de la consommation en plaquettes 

(acquisition de données de terrain : inventaire en forêt privée morcelée, analyse de tous les 
documents de gestion : aménagement forestier, PSG….);  

 Evaluation des coûts de mobilisation de la plaquette forestière ; 
 Evaluation des équipements nécessaires à une mobilisation optimale de la ressource. 

 

 Actions en cours, références 

La Région apporte un soutien financier aux pays pour la réalisation de leur PAT ainsi que l’Ademe et 
l’Europe. L’objectif pour la Région est de couvrir l’ensemble de son espace de PAT afin d’avoir une 

 

Evaluer le potentiel de bois énergisable sur le pays via un 
Plan d'Approvisionnement Territorial (PAT) 

en vue d'organiser et de structurer une filière courte bois plaquettes 
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couverture géographique continue permettant une estimation de la ressource énergisable En région 
Franche-Comté on dénombre déjà 10 pays pour lesquels un PAT a été élaboré ou est en cours de 
réalisation. Les territoires les plus avancés ont d’ailleurs valorisés les résultats de cet outil pour définir et 
mettre en œuvre une politique locale bois-énergie.   

En Haute-Saône, le pays des Vosges Saônoises a déjà réalisé son PAT, défini une politique de 
développement de la filière bois énergie, laquelle est déclinée en plan d’actions, en concordance avec 
leur PCET. 

 

 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

La méthodologie du PAT permet de lever les difficultés d’acquisition et de modélisation des données sur 
la ressource bois énergisable et en particulier en forêt privée dont une partie significative est morcelée. 

Un comité de pilotage et un comité technique doit être installé pour le suivi et la validation des résultats. 

 

 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Accompagnement 
pour compte 
d’adhérent 

Partenaires techniques 

Pays des 7 rivières Le Réseau des 
communes 
forestières 

ONF, Pro-forêt, Coopératives, CRPF… 

 

L’outil PAT a été développé par la Fédération Nationale des Communes Forestières dans le cadre de 
son programme 1000 Chaufferies bois en milieu rural. Pour bénéficier de cet outil, le pays doit adhérer 
au réseau des Communes forestières lequel agit alors pour compte d’adhérent dans le cadre d’une 
convention passée avec le pays pour la réalisation du PAT. 

 

Ressources humaines 

  

Ressources documentaires ou techniques 

  

Coûts associés et ressources financières 

  

Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Investissement 

Acquisition des 
données, 
analyse, 
modélisation, 
restitution… 

55 à 65 K€ 

35 % ADEME (plafonné à 50 k€) 

35 % Région (plafonné à 50 k€) 

20 % FEDER  

20 % autofinancement 

 

 Calendrier 

 Mois 1 à 12 : Réalisation du Plan d’Approvisionnement Territorial  
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 Indicateurs de suivi 

Nombre de comité technique et de pilotage réalisés 

Estimation du volume de bois énergisable disponible et mobilisation pour le développement de la filière 
bois énergie locale 

Estimation des coûts de mobilisation de la plaquette forestière  

Evaluation des équipements nécessaires pour la mobilisation du bois 
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Priorité de 
l’action +++++ 

Difficulté de mise 
en œuvre  

 

 Contexte 

La forêt est fortement présente sur le Pays des 7 rivières : taux de boisement de 49 %, superficie totale 
forestière de 28 800 ha dont 57 % appartiennent aux communes. Cette forêt pourrait être davantage 
mise en valeur et devenir un créateur d’emploi et de richesse en milieu rural. En outre, la forte 
dominance des collectivités en tant que propriétaires forestiers peut s’avérer un effet déclencheur pour 
le développement d’une filière locale d’approvisionnement en bois énergie. 

Au sein du territoire des intercommunalités du pays des initiatives publiques et privées dans le domaine 
du bois-énergie se développent, lesquelles mériteraient la mise en place d’une cohérence territoriale 
ainsi qu’une vision globale à long terme. Aussi, la mise en place d’une filière bois énergie nécessite de 
débuter par la réalisation d’une étude sur le gisement bois en vue d’estimer le potentiel de bois 
énergisable sur le pays.  

La mise en place d’une filière courte bois énergie constitue une opportunité pour contribuer à atteindre 
les objectifs du PCET du pays des 7 rivières. En effet, la filière bois énergie locale est génératrice 
d'emplois en milieu rural, elle induit des économies financières pour les collectivités (chauffage des 
bâtiments publics), elle agit en faveur de l'environnement et de la lutte contre le réchauffement 
climatique (par la substitution d’énergie fossile par le bois, énergie renouvelable), elle diminue les 
émissions de gaz à effet de serre en limitant les distances de transport par l'utilisation de combustible 
local et elle améliore le bilan économique de la gestion forestière et contribue au développement durable 
des forêts. 

 

 Objectifs 

L’objectif est de réaliser un Plan d’Approvisionnement Territorial, outil d’aide à la décision au service des 
élus du territoire pour la valorisation du bois énergie. Le Plan d’Approvisionnement Territorial permet de 
mieux connaître la ressource forestière publique et privée disponible localement à moyen terme en vue 
d’évaluer la pérennité de l’approvisionnement local. De plus, il permet d’envisager durablement le 
développement de la filière dans le respect des débouchés existants (vente de bois, affouage) et du 
renouvellement de la ressource. Il permet d'organiser localement l'approvisionnement des chaufferies. 

 

 Descriptif 

Construit en partenariat avec l’ensemble des acteurs forestiers, le PAT se décline en 3 étapes : 
 Mise en adéquation de la ressource forestière locale et de la consommation en plaquettes 

(acquisition de données de terrain : inventaire en forêt privée morcelée, analyse de tous les 
documents de gestion : aménagement forestier, PSG….);  

 Evaluation des coûts de mobilisation de la plaquette forestière ; 
 Evaluation des équipements nécessaires à une mobilisation optimale de la ressource. 

 

 Actions en cours, références 

La Région apporte un soutien financier aux pays pour la réalisation de leur PAT ainsi que l’Ademe et 
l’Europe. L’objectif pour la Région est de couvrir l’ensemble de son espace de PAT afin d’avoir une 

 

Evaluer le potentiel de bois énergisable sur le pays via un 
Plan d'Approvisionnement Territorial (PAT) 

en vue d'organiser et de structurer une filière courte bois plaquettes 
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couverture géographique continue permettant une estimation de la ressource énergisable En région 
Franche-Comté on dénombre déjà 10 pays pour lesquels un PAT a été élaboré ou est en cours de 
réalisation. Les territoires les plus avancés ont d’ailleurs valorisés les résultats de cet outil pour définir et 
mettre en œuvre une politique locale bois-énergie.   

En Haute-Saône, le pays des Vosges Saônoises a déjà réalisé son PAT, défini une politique de 
développement de la filière bois énergie, laquelle est déclinée en plan d’actions, en concordance avec 
leur PCET. 

 

 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

La méthodologie du PAT permet de lever les difficultés d’acquisition et de modélisation des données sur 
la ressource bois énergisable et en particulier en forêt privée dont une partie significative est morcelée. 

Un comité de pilotage et un comité technique doit être installé pour le suivi et la validation des résultats. 

 

 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Accompagnement 
pour compte 
d’adhérent 

Partenaires techniques 

Pays des 7 rivières Le Réseau des 
communes 
forestières 

ONF, Pro-forêt, Coopératives, CRPF… 

 

L’outil PAT a été développé par la Fédération Nationale des Communes Forestières dans le cadre de 
son programme 1000 Chaufferies bois en milieu rural. Pour bénéficier de cet outil, le pays doit adhérer 
au réseau des Communes forestières lequel agit alors pour compte d’adhérent dans le cadre d’une 
convention passée avec le pays pour la réalisation du PAT. 

 

Ressources humaines 

  

Ressources documentaires ou techniques 

  

Coûts associés et ressources financières 

  

Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Investissement 

Acquisition des 
données, 
analyse, 
modélisation, 
restitution… 

55 à 65 K€ 

35 % ADEME (plafonné à 50 k€) 

35 % Région (plafonné à 50 k€) 

20 % FEDER  

20 % autofinancement 

 

 Calendrier 

 Mois 1 à 12 : Réalisation du Plan d’Approvisionnement Territorial  
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 Indicateurs de suivi 

Nombre de comité technique et de pilotage réalisés 

Estimation du volume de bois énergisable disponible et mobilisation pour le développement de la filière 
bois énergie locale 

Estimation des coûts de mobilisation de la plaquette forestière  

Evaluation des équipements nécessaires pour la mobilisation du bois 

m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10 m11 m12

1

Lancement du PAT (premier comité technique 
et/ou de pilotage, après validation de la 
candidature au programme 1 000 chaufferies)

2

Elaboration des cahier des charges et 
réception des devis des partenaires (ONF, 
CRPF, Coopérative, autres prestataires)

3
Recueil et achat des données disponibles. 
Acquisition des données forestières et autres 

4 Définition des hypothèses de travail

5 Assemblage des données et modélisation

6

Présentation des hypothèses de travail et des 
résultats intermédiaires aux comités 
techniques et de pilotage

7
Validation des hypothèses de travail et 
ajustements nécessaires à la modélisation

8 Présentation et remises des résultats finaux

Phase

Comité de Comité de 
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Priorité de 
l’action +++++ 

Difficulté de mise 
en œuvre  

 

 Contexte 

Le territoire du Pays des 7 Rivières et plus généralement, la région Franche-Comté, comportent 
indéniablement un fort potentiel de production de bois : la forêt comtoise génère la 5ème filière 
industrielle régionale. Alors qu’au niveau régional, un particulier sur cinq construit sa maison en bois, 
peu de communes et d’intercommunalités ont le réflexe bois dans leurs constructions publiques. 
Pourtant, les constructions publiques en bois peuvent devenir les vitrines d’une économie basée sur une 
ressource renouvelable et la démonstration des savoir-faire locaux. L’utilisation du bois dans la 
construction (en structure, dans les aménagements intérieurs, en bardage, dans le mobilier…) prolonge 
le stockage de carbone effectué au cours de la croissance des peuplements forestiers, ce qui contribue 
à atteindre les objectifs du PCET. 

Cette action vise à sensibiliser et conseiller les maîtres d’ouvrages des bâtiments publics, c’est à dire les 
collectivités, pour intégrer les ressources locales dans leurs réalisations. 

 

 Objectifs 

 Il s’agit d’offrir à toutes les collectivités du territoire un conseil et un accompagnement à la 
maîtrise d’ouvrage sur la thématique de l’origine des bois utilisés dans les bâtiments, pour 
développer un réflexe bois.  

 Promouvoir le bois local dans les constructions publiques pour qu’elles jouent le rôle de vitrine de 
la qualité de la production forestière comtoise et des savoir-faire des entreprises de la filière. 

 Actions en direction des entreprises locales de la filière pour générer une dynamique territoriale 
sur le bois construction. 

 

 Descriptif 

Les constructions publiques en bois peuvent devenir les vitrines d’une économie basée sur une 
ressource renouvelable et la démonstration des savoir-faire locaux. Cette action peut cibler à la fois le 
bois de structure et les autres usages : isolation, finition, mobilier, etc. Il s’agit de sensibiliser (enjeux, 
intérêts) mais aussi de conseiller (intégration dans les marchés) et d’accompagner (choix des matériaux, 
contrôle de la réalisation). 
 Le réseau des Communes forestières peut accompagner les collectivités dans leur projet de 
construction d’un bâtiment en bois, notamment sur les étapes clés et les points de vigilance facilitant 
l’intégration de bois locaux dans le respect du Code des marchés publics : 
 Promouvoir et sensibiliser les collectivités aux solutions favorisant l’intégration de bois locaux 

dans le respect du Code des marchés publics (réunion d’information, diffusion de guide, voyage 
d’étude, mise en réseau des acteurs…) ; 

 Identifier sur le pays un ou plusieurs maîtres d’ouvrage publics avec un projet de construction en 
vue de connaître l’état d’avancement de leur projet et leur volonté d’utiliser du bois local ; 

 Accompagner le maître d’ouvrage pour aider à intégrer du bois local dans son projet de 
construction ; 

 Promotion et communication sur cette opération pilote. 

 

Encourager et accompagner les collectivités pour intégrer du 
bois local dans la construction de bâtiment public 
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A développer par les partenaires concernés. 
 
 

 Actions en cours, références 

 Exemples disponibles à proximité : Le groupe périscolaire de Tendon dans les Vosges, la plate-
forme bois énergie de la Mouille dans le Jura, la Communauté de communes de la Haute Comté, Le 
PNR du Haut-Jura… 

 Guide destiné aux collectivités pour construire un bâtiment public en bois local ; 

 Programme 100 constructions publiques en bois local porté par la Fédération Nationale des 
Communes forestières. Voir des exemples de réalisation sur le site internet : 
www.100constructionsbois.com.  

 

 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

Le code des marchés public et les aspects financiers sont les deux principales raisons évoquées par les 
élus qui n’intègrent pas encore de bois local dans leur maîtrise d’ouvrage. Un argumentaire solide et 
précis devra permettre de nuancer/maîtrise ces aspects pour mieux sensibiliser les élus et techniciens 
des collectivités du territoire. 
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 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’œuvre Partenaires 

A définir  A définir A définir 

Ressources humaines 

 A préciser 

Ressources documentaires ou techniques 

  A préciser 

Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Investissement 
A définir 

Fonctionnement 

 

L’URACOFOR peut accompagner le pays des 7 rivières pour compte d’adhérent et dans le cadre d’une 
convention. 

 

 Calendrier 

 Mois 1 à 6 : Réunion d’organisation, conception des supports et validation par les différents 
partenaires 

 Mois 6 à 24 : Organisation et animation / conseil auprès des collectivités 

 

 Indicateurs de suivi 

 

Nombre d’interventions réalisées 

Nombre de collectivités participantes 

Nombre de projets accompagnés 

Volumes de bois utilisés dans les bâtiments publics du territoire 
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Priorité de 
l’action +++++ 

Difficulté de mise 
en œuvre  

 

 Contexte 

La forêt est fortement présente sur le Pays des 7 rivières : taux de boisement de 49 %, superficie totale 
forestière de 28 800 ha dont 43 % appartiennent à des propriétaires privés. Cette forêt privée, 
localement morcelée et parfois peu exploitée (massifs), pourrait être davantage mise en valeur et 
devenir créatrice d’emploi et de richesse en milieu rural.  

La gestion d’une partie plus importante et plus professionnalisée de ces surfaces privées contribuerait à 
la mobilisation locale d’énergies renouvelables de substitution (bois buches et bois déchiqueté) et/ou 
d’écomatériaux (production de bois d’œuvre en particulier). 

Cela permettrait de profiter des capacités de stockage et d’absorption de la forêt française : 

- En moyenne, un hectare boisé en France représente un stock de 550 tonnes de CO2. Ce stock 
est capitalisé via l’absorption annuelle par la forêt  de 5,5 tonnes de CO2 par hectare et par an. 

- Ces propriétés s’exportent via la valorisation du bois d’œuvre et du bois énergie, qui permettent 
d’économiser environ 0,8 tCO2 par m3 de bois, par rapport à leurs équivalents en matériaux 
d’origine minérale/synthétique et aux énergies fossiles. 

La forêt du territoire du Pays absorbe et séquestre du carbone dans le bois qu’elle produit naturellement, 
à hauteur d’environ 120 000 tonnes par an. Ce carbone peut ensuite être stocké de façon durable dans 
les « produits bois » issus de la transformation du bois d’œuvre ou d’industrie (charpente, placage, 
sciage, panneaux…). 

Les produits issus des futaies (production de bois d’œuvre et d’industrie) ont une durée de vie plus 
longue que les produits issus des taillis (bois buche et déchiqueté) ce qui augmente d’autant plus la 
durée du stockage de carbone. Les surfaces productrices de bois d’œuvre et d’industrie peuvent 
progresser sur le territoire du Pays des 7 rivières en relançant : 

- la sylviculture des forêts peu ou pas gérées, 

- le reboisement des parcelles non régénérées ou en manque de sylviculture, 

- le renouvellement des peuplements trop âgés, instables ou dépérissant arrivant en fin de vie, 

- la conversion des taillis (bois de chauffage et autoconsommation) en futaie productrice de bois 
d’œuvre. 

 

 Objectifs 

Obj. 1. Soutenir la production de bois d’œuvre en forêt privée 

Obj. 2. Dynamiser la gestion forestière et par conséquent la mobilisation du bois sous toutes ses formes 
(BO, BI; Bois énergie) : 

- impliquer un plus grand nombre de propriétaires forestiers dans la gestion de leurs forêts 
(conseils en sylviculture, diffusion des connaissances, mise en relation avec un gestionnaire 
professionnel), 

- inciter le regroupement des propriétaires pour engager une gestion professionnalisée ou en 
commun, 

- constituer des unités de gestion plus importante dans les secteurs morcelés grâce à des 
opérations de restructuration foncière volontaire (opération communale ou intercommunale).  

 

Gestion de la forêt à l’échelle du massif 
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Rq : plus la taille des propriétés augmente, plus on observe un meilleur niveau de mobilisation et 
une part croissante de coupes comprenant du bois d’œuvre. 

 

L’outil Plan de Développement de Massif répond tout à fait à ces objectifs. 

 

 Descriptif 

Etape 1 : Cibler les interventions 

 Enquête auprès des propriétaires forestiers afin d’identifier les massifs à dynamiser en priorité et 
connaitre les attentes des propriétaires 

 Identification sur la base de la demande exprimée et des communes volontaires pour mener une 
opération foncière restructurante. 

 Itinéraires techniques vulgarisés orientés vers la production de grumes (balivage des taillis, 
renouvellement des peuplements trop âgées ou dépérissant) 

Etape 2 : Dynamiser les massifs forestiers peu gérés (animation communale ou intercommunale). 

 Visites de terrain avec conseils individualisés et professionnalisés 
 Incitation financière à la mise en œuvre d’actes de gestion clés par un gestionnaire forestier 

professionnel (martelage, balivage). 

 

 Actions en cours, références 

Le PDM des Grands Bois s’est déroulé sur 3 400 ha autour de Rioz, 1342 propriétaires, et a conduit à 
20 prestations de services (martelage, estimation, limites), 14 offres d’achats de bois, 22 prestations de 
gestion, 65 hectares restructurés pour 168 parcelles, mobilisation de 5100 unités de bois… 

 

 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

Faire prendre conscience : 
 aux propriétaires de la nécessité d’une gestion en commun 
 de l’intérêt d’une gestion et d’une exploitation professionnalisée pour produire de la grume 
 aux Elus de l’intérêt de développer le secteur forestier au-delà des limites de la forêt communale 

(aménagement du territoire communale par la desserte forestière partagée et la restructuration 
foncière des massifs morcelés). 

 
Deux niveaux d’actions : 

 volet gestion (conseil, mise en relation avec un gestionnaire professionnalisé) 
 volet développement (restructuration, diffusion des connaissances, sylviculture gestion en 

commun) 
 
Leviers d’actions clés de la réussite dans les massifs feuillus : 

 Incitation financière pour engager certains actes de gestion clés et professionnalisés en petite 
forêt privée (martelage ou balivage en petite forêt privée = différenciation entre arbres à couper 
et à garder) 

 Engagement de la commune pour les opérations foncières. 
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 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’oeuvre Partenaires 

P7R CRPF  Région, Europe, Chambre Régionale 
d’Agriculture, Collectivités territoriales (CG, 

EPCI, communes), Pays. 

Ressources humaines 

 Techniciens forestiers de secteur 

Ressources documentaires ou techniques 

  Ressources documentaires des organismes de développement (ONF, CRPF) 

Coûts associés et ressources financières 

 Incitation financière à la gestion (martelage, balivage) 

 Disposition d’incitation financière au regroupement du foncier forestier 

Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Fonctionnement 

Dynamiser les 
massifs forestiers 

 

Incitation à la 
gestion 

 

Incitation à la 
restructuration 

foncière 

85 000 € 

 

 

15 000 € 

 

 

10 000 € 

Autofinancement des organismes 
de développement forestier CRPF 
/ collectivités territoriale (Région, 
Département, com de com, 
communes) FEADER / Chambre 
Régionale d’Agriculture 

Crédits PPRDF / Fonds 
stratégique / crédits carbone fonds 
privés 

 

 Calendrier 

 2015 à 2018 

 

 Indicateurs de suivi 

 

Surface concernée par type d’action 

Nombre de propriétaires contactés et surface correspondante 

Surface supplémentaire gérés/exploités/avec document de gestion 

Surface restructurée ou gérée en commun 

Volumes de bois mobilisés 
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Priorité de 
l’action +++++ 

Difficulté de mise 
en œuvre  

 

 Contexte 

La forêt est fortement présente sur le Pays des 7 rivières : taux de boisement de 49 %, superficie totale 
forestière de 28 800 ha répartis entre les surfaces publiques (57 % appartiennent aux communes) et les 
propriétaires privés (43%, morcelés). En France, les forêts stockent en moyenne 550 tonnes de CO2 par 
hectare, et absorbent 5,5 tCO2 par hectare boisé et par an. En d’autres termes, chaque mètre cube de 
bois frais contient environ 1 tonne de CO2, et ce stock s’accroit en permanence lors de la croissance des 
arbres. Cela représenterait une absorption annuelle de 120 000 tonnes de CO2 sur le Pays des 7 
Rivières. Par ailleurs, utilisé en substitution de matériaux ou énergie fossiles, le bois permet 
d’économiser l’émission de 0,8 tonnes de CO2 par m3 de bois. 

Cette forêt, qui produit une ressource renouvelable à fort potentiel (énergétique ou bois d’œuvre), 
pourrait être davantage mise en valeur et devenir un créateur d’emploi et de richesse en milieu rural, 
mais nécessite pour cela de structurer les filières locales en commençant par les producteurs, 
propriétaires de ces parcelles à valoriser… 

Les bilans énergétiques, climatiques et économiques de ces filières sont d’autant plus positifs qu’elles 
sont gérées localement, en filières courtes. Il s’agit donc de créer une synergie entre la demande et la 
production, pour éviter d’importer des ressources que l’on peut produire localement. 

 

 Objectifs 

 Réaliser un plan de communication pour mobiliser les acteurs à la base des filières bois sur le 
territoire, à savoir les propriétaires privés et publics 

 Dynamiser la gestion forestière associée à une valorisation du bois d’œuvre, du bois d’industrie 
et du bois énergie vers les filières locales de transformation par le façonnage des bois et le tri 
produits (logique de circuit court, diminution des distances de transport entre la ressource et son 
lieu de transformation, prolongement du stockage du carbone par transformation du bois…) ; 

 En lien avec la fiche Sylv1 sur la mise en place d’un Plan d’Approvisionnement Territorial, 
sensibiliser les élus aux outils permettant d’organiser et de structurer une filière courte bois 
énergie 

 

 Descriptif 

Cette action est en lien avec les autres actions de cette thématique, et vise à les articuler entre elles, 
éventuellement en mutualiser certaines étapes. 

 Réunion de sensibilisation et d’information sur la filière courte bois énergie ; 

 Sensibiliser les élus du Pays des 7 rivières à s’inscrire aux formations des Communes forestières 
de Franche Comté qui répondent à l’objectif de la fiche action (programme annuel de 5 
formations sur le département) ; 

 Sensibiliser les propriétaires forestiers du Pays pour les inciter à s’inscrire aux formations des 
organismes de développement de la forêt privée (CRPF et CA) qui répondent à l’objectif de la 
fiche action (programme annuel de 6 réunions sur le département) ; 

 

Formation et sensibilisation pour les producteurs de bois (forêt 
privée) et les élus (forêt publique) aux actions favorisant la 

diminution des émissions de gaz à effet de serre et le stockage de carbone 
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 Faire connaître aux décideurs (élus et services) les outils permettant d’évaluer : 

- l’empreinte carbone des grands ouvrages (défrichement) et les moyens de la compenser 
- le potentiel carbone des espaces forestiers locaux et le moyen de le valoriser 

 Identification des besoins spécifiques des élus sur les actions favorisant la diminution des gaz à 
effet de serre et le stockage de carbone et élaboration d’un programme de formation. 

 

 Actions en cours, références 

Programme annuel des formations CRPF/CA (http://www.foretpriveefrancaise.com/franche-comte) : 
- Sur le Pays des 7 Rivières : réunion du mardi 23/09/2014, Du diagnostic de la forêt aux décisions du 

sylviculteur (climat local, adaptation des essences) 
- Reproductible sur le territoire : Forêt et forestiers face au changement climatique (septembre 2014, 

Haut-Jura) 

 

 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

 
Faire reconnaître l’importance des actions de formation auprès des propriétaires et des élus 
Mobiliser les sylviculteurs sur des thèmes abordant la question du changement climatique et du 
stockage de carbone 
Faire reconnaître le rôle important du forestier sylviculteur et producteur de bois 
 

 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maîtrise d’ouvrage Maîtrise d’œuvre / 
Accompagnement pour compte 

d’adhérent 

Partenaires 

P7R ONF-CA/CRPF/Réseau des 
communes forestières 

Pro-forêt, Adib, SIED 70, collectivités 

Ressources documentaires ou techniques 

  Ressources des organismes de développement (ONF, CRPF) 

Coûts associés et ressources financières 

 Intervenants spécialisés 

Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Fonctionnement 

Interventions 
spécifiques et 

/ou intervenants 
extérieurs 

(experts…) 

 

Formations 
annuelles des 
organismes de 

développement, 

 

 

Sur devis 
d’intervention 

 

 

En partie sur de 
l’autofinancement 

Autofinancement des organismes 
de développement forestier CRPF 
/ collectivités territoriale (Région, 
Département, Communautés de 
communes, Pays, communes) / 
Chambre Régionale d’Agriculture / 

 

Crédits PPRDF / Fonds 
stratégique / crédits carbone fonds 
privés 

LEADER/FEADER 

En fonction des objectifs retenus par le pays, le réseau des Communes forestières peut accompagner le 
pays des 7 rivières pour compte d’adhérent dans le cadre d’une convention, notamment pour 
l’élaboration d’un programme de formation spécifique. 
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 Calendrier 

 Mois 1 à 6 : Préparation d’un programme d’intervention 

 Mois 1 à 24 : Animation des réunions auprès des propriétaires forestiers et des élus 

 

 Indicateurs de suivi 

 

Nombre d’interventions réalisées 

Nombre de propriétaires et d’élus sensibilisés 
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Priorité de 
l’action +++++     Difficulté de mise 

en œuvre  

  

 Contexte 

Opposable aux tiers et doté d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), le PLU 
revêt une dimension stratégique majeure dans la gestion des sols mais peu (pas ?) de communes de la 
Communauté de Communes du Pays Riolais en sont dotées. Par manque de moyens financiers et/ou 
de compétences techniques, l’urbanisation des communes est ainsi réalisée au gré des opportunités 
foncières et de manière diffuse, sans véritable maîtrise globale par les collectivités. 

Avec la loi Grenelle II et la loi ALUR, l’intérêt de l’élaboration du PLU à l’échelle intercommunale a été 
mise en évidence. L’enjeu est d’adapter la planification urbaine à l’échelle du fonctionnement réel des 
territoires car de nombreux enjeux (déplacement, paysage, habitat, commerce, agriculture, 
biodiversité…) ne peuvent être traités convenablement à la seule échelle municipale. 

C’est particulièrement vrai sur le territoire de la CCPR qui est sous l’influence des bassins d’emplois 
bisontins et vesuliens, et dont l’expansion urbaine va à l’encontre des enjeux de préservations des 
zones agricoles et naturelles. 

 

 Objectifs 

L’élaboration d’un PLU intercommunal est en soit une avancée majeure en matière de planification du 
développement territorial pour la Communauté de Communes du Pays Riolais. Il permettra : 

 de mutualiser les moyens techniques et financiers dédiés à l’urbanisme 
 d’élaborer un projet commun de territoire, cohérent sur l’ensemble de la communauté de 

communes et dans un esprit de solidarité 
 d’intégrer des prescriptions ambitieuses et opposables en matière de développement durable, et 

notamment en matière de qualité environnementale et énergétique 

 

 Descriptif 

La procédure d’élaboration du PLU Intercommunal est définie règlementairement (récente loi ALUR) et 
la CCPR devra s’y référer. Il s’agira d’élaborer ce PLU dans une logique de coproduction et de 
coresponsabilité entre communes pour gagner collectivement en compétence et en cohérence.  

Les principaux éléments à mettre en œuvre sont les suivants : 
 Réunion d’information sur le PLUi ; les modalités d’élaboration et de concertation devront être 

évoquées, tout comme le niveau d’ambition en matière de développement durable (plusieurs 
réunions peuvent être nécessaires pour s’assurer de la bonne appropriation des enjeux par les 
communes) 

 Choix du prestataire (dont les compétences en matière de développement durable devront 
être attestées) et lancement de la procédure d’élaboration 

 Lors de chacune des réunions d’élaboration du PLU et pour chacune des pièces constitutives, le 
développement durable doit être évoqué, dans une approche intégrée et long terme. Le fait de 
nommer une personne en charge de veiller à l’intégration systématique de ces considérations 
peut être intéressant (AMO ou interne). On veillera notamment : 

Prendre en compte le développement durable 
dans le projet de PLUi de la CCPR
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o A la prise en compte des objectifs du PCET et du Schéma Régional de Cohérence 
écologique 

o A la collecte de données relative à l’énergie et au climat lors de la réalisation du rapport 
de présentation ; l’analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers 
(obligatoire) sera faite avec soin pour en tirer toutes les conclusions nécessaires 

o A faire de la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique un 
axe fort du PADD ; l’adaptation à ce changement sera également un axe de travail 
identifié, tout comme la lutte contre la précarité énergétique 

o A être le plus précis et ambitieux possibles dans les orientations d’aménagements et de 
programmation et le règlement (seuils et objectifs chiffrés, localisation des constructions, 
orientation, densité…) 

 

 Actions en cours, références 

PLU/PLUi réalisés à proximité ? 

 

 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

Les éléments fondamentaux de la réussite du projet sont le partage de l’information et de la réflexion, et 
la mise en place d’une relation de confiance entre les communes et la communauté de communes ; la 
qualité de la concertation avec les communes est essentielle. Il ne faut pas hésiter à aller plus loin que 
ce qui est exigé par la réglementation sur ce point. 

Même s’il convient de dépasser la simple addition des volontés des communes membres ; des plans de 
secteurs, à l’échelle d’une ou plusieurs communes pourront être élaborés, par exemple pour Rioz, dont 
les enjeux peuvent être différents de ceux des autres communes. Ces plans de secteurs précisent les 
orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur. 

Au niveau des prescriptions en matière de développement durable, de nouvelles possibilités sont 
offertes depuis la loi Grenelle II et la loi ALUR ; le prestataire chargé de réaliser le PLU ne devra pas se 
cantonner à une rédaction « classique » mais aller bien au-delà et faire preuve d’innovation. Cela devra 
être intégré dans le cahier des charges de la consultation pour s’assurer des compétences et de la 
motivation du prestataire sur les thématiques énergie-climat notamment. 

 

 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’oeuvre Partenaires 

CCPR CCPR/AMO  Communes de la CCPR, P7R, acteurs en lien 
avec l’urbanisme et la gestion du territoire : 

CAUE, DDT, Région, CG70 

Ressources humaines 

 A la charge de l’AMO 

Ressources documentaires ou techniques 

 PLU & Développement Durable, un document pratique pour innover, ARPE PACA, janvier 2012, 
www.areneidf.org/fr/ficheProduit-265.html?idProduit=452 

 Plans locaux d’urbanisme intercommunaux, Témoignages, enquête et analyse des pratiques 
communautaires, AdCF, 2013 http://www.adcf.org/files/Etude-PLUi-web-2013.pdf  

 Les communautés et l’urbanisme, ADCF, octobre 2008, http://www.adcf.org/files/NOTES-et-
ETUDES/EtudeAdCF_Urbanisme_oct2008.pdf  

 Comment élaborer un PLU intercommunal, Guide méthodologique à l’intention des élus, PNR du 
Haut-Languedoc, 2007 : www.arpe-mip.com/html/files/GUIDE_PLUI_Octobre2007.pdf 

 

Coûts associés et ressources financières 
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 Prévoir un budget communication, relativement modéré pour un territoire comme celui-ci 
(affichage, communication via bulletin municipal) 

Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Investissement AMO 50 000 €i 
Dotation globale décentralisée 
bonifiée jusque 50 000€ 

 

 Calendrier 

 Mois 1 à 12 : Prise de décision des élus, élaboration du cahier des charges, publication de 
l’appel d’offre et sélection de l’AMO 

 Mois 13 à 36 : Réalisation du PLUi, avec un effort particulier pour le PADD  

 

 Indicateurs de suivi 

 

 Nombre de réunions et taux de participation aux réunions sur le PLUi 

 Indicateurs et objectifs de limitation de la consommation d’espace fixés dans le PLUi 

 

                                                 
i D’après MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L’EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER – Projet de loi 
de finances initiale pour 2006 - Assemblée Nationale, Commission des finances, de l'économie générale et du 
plan, Mission politique des territoires, Programme aménagement, urbanisme et ingénierie publique, question n°20 
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Priorité de 
l’action +++++     Difficulté de mise 

en œuvre  

  

 Contexte 

Opposable aux tiers et doté d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), le PLU 
revêt une dimension stratégique majeure dans la gestion des sols mais peu de communes de la 
Communauté de Communes en sont dotées. Par manque de moyens financiers et/ou de compétences 
techniques, l’urbanisation des communes est ainsi réalisée au gré des opportunités foncières et de 
manière diffuse, sans véritable maîtrise globale par les collectivités. 

Avec la loi Grenelle II et la loi ALUR, l’intérêt de l’élaboration du PLU à l’échelle intercommunale a été 
mise en évidence. L’enjeu est d’adapter la planification urbaine à l’échelle du fonctionnement réel des 
territoires car de nombreux enjeux (déplacement, paysage, habitat, commerce, agriculture, 
biodiversité…) ne peuvent être traités convenablement à la seule échelle municipale. 

C’est particulièrement vrai sur le territoire de la CCPMC qui est sous l’influence du bassin d’emploi 
vésulien et du pôle d’activité de Rioz, et dont l’expansion urbaine va à l’encontre des enjeux de 
préservations des zones agricoles et naturelles. 

 

 Objectifs 

L’élaboration d’un PLU intercommunal est en soit une avancée majeure en matière de planification du 
développement territorial pour la CCPMC. Il permettra : 

 de mutualiser les moyens techniques et financiers dédiés à l’urbanisme 
 d’élaborer un projet commun de territoire, cohérent sur l’ensemble de la communauté de 

communes et dans un esprit de solidarité 
 d’intégrer des prescriptions ambitieuses et opposables en matière de développement durable, et 

notamment en matière de qualité environnementale et énergétique 

 

 Descriptif 

La procédure d’élaboration du PLU Intercommunal est définie règlementairement (récente loi ALUR) et 
la CCPMC devra s’y référer. Il s’agira d’élaborer ce PLU dans une logique de coproduction et de 
coresponsabilité entre communes pour gagner collectivement en compétence et en cohérence.  

Les principaux éléments à mettre en œuvre sont les suivants : 
 Réunion d’information sur le PLUi ; les modalités d’élaboration et de concertation devront être 

évoquées, tout comme le niveau d’ambition en matière de développement durable (plusieurs 
réunions peuvent être nécessaires pour s’assurer de la bonne appropriation des enjeux par les 
communes) 

 Choix du prestataire (dont les compétences en matière de développement durable devront 
être attestées) et lancement de la procédure d’élaboration 

 Lors de chacune des réunions d’élaboration du PLU et pour chacune des pièces constitutives, le 
développement durable doit être évoqué, dans une approche intégrée et long terme. Le fait de 
nommer une personne en charge de veiller à l’intégration systématique de ces considérations 
peut être intéressant (AMO ou interne). On veillera notamment : 

Prendre en compte le développement durable 
dans le projet de PLUi de la CCPMC
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o A la prise en compte des objectifs du PCET et du Schéma Régional de Cohérence 
écologique 

o A la collecte de données relative à l’énergie et au climat lors de la réalisation du rapport 
de présentation ; l’analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers 
(obligatoire) sera faite avec soin pour en tirer toutes les conclusions nécessaires 

o A faire de la protection de l’environnement et la lutte contre le changement climatique un 
axe fort du PADD ; l’adaptation à ce changement sera également un axe de travail 
identifié, tout comme la lutte contre la précarité énergétique 

o A être le plus précis et ambitieux possibles dans les orientations d’aménagements et de 
programmation et le règlement (seuils et objectifs chiffrés, localisation des constructions, 
orientation, densité…) 

 

 Actions en cours, références 

A compléter à partir d’informations sur le PLUi du Chanois. 

 

 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

Les éléments fondamentaux de la réussite du projet sont le partage de l’information et de la réflexion, et 
la mise en place d’une relation de confiance entre les communes et la communauté de communes ; la 
qualité de la concertation avec les communes est essentielle. Il ne faut pas hésiter à aller plus loin que 
ce qui est exigé par la réglementation sur ce point. 

Au niveau des prescriptions en matière de développement durable, de nouvelles possibilités sont 
offertes depuis la loi Grenelle II et la loi ALUR ; le prestataire chargé de réaliser le PLU ne devra pas se 
cantonner à une rédaction « classique » mais aller bien au-delà et faire preuve d’innovation. Cela devra 
être intégré dans le cahier des charges de la consultation pour s’assurer des compétences et de la 
motivation du prestataire sur les thématiques énergie-climat notamment. 

 

 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’oeuvre Partenaires 

CCPMC AMO  Communes de la CCPMC, P7R, acteurs en 
lien avec l’urbanisme et la gestion du 

territoire : CAUE, DDT, Région, CG70, CA70, 
CRPF, ONF 

Ressources humaines 

 A la charge de l’AMO 

Ressources documentaires ou techniques 

 PLU & Développement Durable, un document pratique pour innover, ARPE PACA, janvier 2012, 
www.areneidf.org/fr/ficheProduit-265.html?idProduit=452 

 Plans locaux d’urbanisme intercommunaux, Témoignages, enquête et analyse des pratiques 
communautaires, AdCF, 2013 http://www.adcf.org/files/Etude-PLUi-web-2013.pdf  

 Les communautés et l’urbanisme, ADCF, octobre 2008, http://www.adcf.org/files/NOTES-et-
ETUDES/EtudeAdCF_Urbanisme_oct2008.pdf  

 Comment élaborer un PLU intercommunal, Guide méthodologique à l’intention des élus, PNR du 
Haut-Languedoc, 2007 : www.arpe-mip.com/html/files/GUIDE_PLUI_Octobre2007.pdf 

 

Coûts associés et ressources financières 

 Prévoir un budget communication, relativement modéré pour un territoire comme celui-ci 
(affichage, communication via bulletin municipal) 
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Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Investissement AMO 40 000 €i 
Dotation globale décentralisée 
bonifiée jusqu’à 50 000 € (PLUi 
rural) 

 

 Calendrier 

 Mois 1 à 12 : Prise de décision des élus, élaboration du cahier des charges, publication de 
l’appel d’offre et sélection de l’AMO 

 Mois 13 à 36 : Réalisation du PLUi, avec un effort particulier pour le PADD  

 

 Indicateurs de suivi 

 

 Nombre de réunions et taux de participation aux réunions sur le PLUi 

 Indicateurs et objectifs de limitation de la consommation d’espace fixés dans le PLUi 

 

                                                 
i D’après MINISTERE DES TRANSPORTS, DE L’EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER – Projet de loi 
de finances initiale pour 2006 - Assemblée Nationale, Commission des finances, de l'économie générale et du 
plan, Mission politique des territoires, Programme aménagement, urbanisme et ingénierie publique, question n°20 
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Priorité de 
l’action +++++     Difficulté de mise 

en œuvre  

  

 Contexte 

Le schéma de cohérence territoriale, abrégé SCOT ou SCoT est un document d'urbanisme qui 
détermine un projet de territoire visant à mettre en cohérence l'ensemble des politiques d'urbanisme, 
d'habitat, de déplacements et d'équipements commerciaux, dans un environnement préservé et valorisé.  

Les communes du Pays des 7 Rivières de la partie Doubs font partie du ScoT de l’agglomération 
bisontine, mais les communes de la partie Haute-Saône n’en sont pas pourvues. 

Sur le Pays des Sept Rivières, le bâtiment est responsable de plus de 40% des consommations 
énergétiques du territoire et de 23% des émissions de gaz à effet de serre. L’enjeu de sa réhabilitation 
énergétique est donc essentiel et devra être intégré dans le SCoT. 

 

 Objectifs 

L’objectif est de couvrir la totalité du territoire du Pays des sept rivières par les SCoT et d’y intégrer des 
objectifs qualitatifs et quantitatifs en matière de rénovation du parc bâti, public ou privé, et de proposer 
une traduction réglementaire. 

 

 Descriptif 

Il s’agit dans cette action : 
 de décliner les objectifs fixés dans le SRCAE et le PCET de manière plus fine sur le territoire ; en 

se basant sur les besoins recensés en matière de rénovation dans le cadre de l’OPAH ou 
d’études sur la typologie du bâti. Ces objectifs pourront porter sur : 

 le nombre de rénovation/an 
 les matériaux utilisés 
 les formes urbaines 
 le niveau de performance énergétique visé, en se référant à des labels 

 d’utiliser au mieux les possibilités juridiques du SCOT pour intégrer et ventiler ces objectifs, à 
savoir : 
 prescrire des objectifs chiffrés de réduction de la consommation d'espace (obligatoire) ; en 

limitant les possibilités d’extension urbaine, la densification et la rénovation sera encouragée 
au cœur des villages 

 sur certains secteurs, conditionner l'ouverture à l'urbanisation à des performances 
énergétiques et environnementales renforcées 

 définir les normes de qualité urbaines, architecturale et paysagère  
 élaborer un document d’aménagement commercial privilégiant la requalification des zones 

d’activités existantes plutôt que la création de nouvelles zones et définissant des normes de 
qualité environnementale ambitieuses 

 

 Actions en cours, références 

Citer les actions en cours sur le territoire ou les exemples d’actions à proximité 
 

Réaliser un SCoT sur les communes non encore couvertes et y 
intégrer des objectifs de réhabilitation et d’amélioration du parc 

bâti existant (public et privé) 
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 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

Le territoire du Pays des 7 rivières est déjà couvert en partie par un SCoT, pour les communes du 
Doubs. Les communes non couvertes représentent une population de 18 000 habitants, un projet de 
cette envergure est donc une lourde charge pour le territoire. 
Les possibilités juridiques d’intégration d’objectifs en matière de rénovation énergétique dans le SCOT 
sont encadrées et relativement limitées. Elles sont plus importantes sur la construction neuve (à 
privilégier en zone déjà urbanisée pour constituer des pôles) et par ailleurs le SCOT sera tout indiqué 
pour décliner la stratégie du Pays en matière de déplacement, d’agriculture ou de lutte contre la 
disparition, la dégradation et la fragmentation des espaces naturels. C’est l’outil de mise en œuvre de la 
« trame verte et bleue » par excellence au niveau infra-régional. 
Le Pays devra accompagner les communes et communautés de communes dans l’élaboration et la mise 
en compatibilité des documents inférieurs. 
 

 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’oeuvre Partenaires 

Communautés de 
communes  

AMO Communes, P7R, acteurs en lien avec 
l’urbanisme et la gestion du territoire : CAUE, 
DDT, Région, CG70, CA70, CCI70, CMA70, 

CRPF, ONF 

Ressources humaines 

 Pris en charge par l’AMO 

Ressources documentaires ou techniques 

 L’utilisation de l'outil « GES-SCOT » du Certu, permettant de comparer différents scénarios 
d’aménagement en termes de gaz à effet sera une bonne aide à la décision pour le PADD : 
http://www.certu-catalogue.fr/emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-et-scot-outil-ges-scot.html  

 Prise en compte de l’énergie et du climat dans les SCoT, les notes Etd, le centre de ressources 
national sur le développement territorial, 2009 

http://www.projetdeterritoire.com/index.php/content/download/49143/555939/file/note-Etd-Scot-
Energie-Climat-2012.pdf  

 

Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Investissement 
AMO et 

concertation 
90 000 à 

180 000 €1 

Dotation générale de 
décentralisation (DGD) avec 
bonification de 53 000 € (1€/ha) 
pour « SCoT ruraux » 

 

 Calendrier 

 Mois 1 à 12 : Réunion d’information de l’ensemble des élus du territoire, détermination du 
périmètre 

 Mois 13 à 36 : Réalisation du SCoT 

 

 Indicateurs de suivi 

Nombre de communes ayant pris part aux réflexions, communes intégrées dans le ScoT 

                                                 
1 D’après DREAL Franche Comté, 5 à 10 € par habitant 
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Priorité de 
l’action +++++     Difficulté de mise 

en œuvre  

  

 Contexte 

Comme de nombreuses villes de France (cf. le succès de l’édition 2011 du concours Ecoquartier du 
Ministère de l’Ecologie), les communes du Pays sont intéressées par la notion d’urbanisme durable, 
d’éco-quartier… mais qu’entend-on exactement par ces termes ? Et qu’est-ce que cela signifie 
précisément pour le Pays des Sept Rivières ? 

La question se pose à la fois pour des quartiers à dominante résidentielle, pour des zones d’activités 
économiques, comme pour des extensions que du renouvellement urbain. 

Le territoire du Pays des 7 rivières est encore loin d’être couvert en totalité par des PLU et SCoT. En 
attendant, l’intégration des enjeux de développement durable mis en évidence à toutes les échelles 
(SRCAE, trames vertes et bleue, PCET) peut passer via la réalisation d’une charte à court terme. 

 

 Objectifs 

L’action a pour objectif de doter les collectivités du Pays d’un langage commun en matière d’urbanisme 
durable et de définir les critères d’exigence « minimum » et d’excellence, afin que la notion d’urbanisme 
durable ne soit pas galvaudé. L’intérêt est également d’échanger avec les acteurs et de les sensibiliser 
sur leur vision de la ville, de la campagne, et des modes de vie durables. Enfin, l’objectif est de doter les 
collectivités d’un outil opérationnel et simple pour intégrer les éléments fondamentaux de conception 
écologique et de les accompagner dans leurs projets. 

 

 Descriptif 

L’action peut se concevoir en plusieurs étapes, en lien avec l’action Urba 05 : 

 Organiser un atelier de réflexion "formes urbaines", avec des élus, des professionnels  et des 
habitants afin d’échanger sur une typologie de logements "désirables et durables" ; pour la 
thématique économique, organiser une réunion de travail avec des acteurs concernés directement 
par cette thématique, pour intégrer les critères fonctionnels des ZAE 

 Formaliser les conclusions des ateliers dans une charte à portée opérationnelle si possible, par 
exemple contenant : 

o Une grille d’auto-évaluation des projets : grille de critères éventuellement hiérarchisés, et/ou 
différenciés selon certains secteurs géographiques et la problématique du neuf (extension 
urbaine) ou de la réhabilitation (renouvellement urbain) 

o Des éléments à intégrer dans des cahiers des charges environnementaux : utilisables ensuite 
par les collectivités de manière volontaire (cahiers de recommandations) ou contraignante 
(annexe CCST) 

 Présenter la charte lors d’une réunion et inciter les collectivités à s’engager (délibération) sur 
l’utilisation de ses critères pour les opérations qu’elles maîtrisent ; les diffuser également aux CCI qui 
peuvent être impliquées dans la réalisation ou le suivi des Documents d’Aménagements 
Commerciaux (DAC) des SCOT 

 Accompagner sur le territoire, par le biais d’un appel à projets par exemple, des projets pilotes qui 
mettraient en œuvre cette démarche et ces critères 

Réalisation d’une charte de l’urbanisme durable
 à destination des collectivités du territoire
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 Assurer le retour d’expérience auprès des collectivités et porteurs de projets du territoire 

 

 Actions en cours, références 

Citer les actions en cours sur le territoire ou les exemples d’actions à proximité 

 

 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

L’implication des élus est indispensable pour cette action. De la sensibilisation est nécessaire pour 
montrer que cette action ne va pas à l’encontre des enjeux économiques, bien au contraire. 
 

 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’oeuvre Partenaires 

P7R  P7R Collectivités territoriales, CAU, DDT 

 

Ressources documentaires ou techniques 

- Pour des nouveaux quartiers de qualité, conseils pratiques d’aménagement, CAUE 85, 2006, 
www.caue85.com/IMG/pdf/lotissements.pdf 

 Pour un développement durable à l’échelle du quartier, association les Eco Maires : 
http://www.ecomaires.com/fileadmin/user_upload/pdf/Plaquette_vers_9.pdf  

 Charte opérationnelle pour une qualité environnementale et architecturale des lotissements et des 
extensions urbaines en Saône et Loire, Charte entre les partenaires de l’opération d’aménagement 

http://www.saone-et-loire.gouv.fr/IMG/pdf/Charte_operationnelle_Qlot.pdf  

 Charte pour la qualité des nouveaux quartiers, l’accompagnement des collectivités dans leurs négociations 
avec les aménageurs, Syndicat de Pays, GrandLieu, Machecoul, Logne 

http://www.pays-gml.fr/FileMMedia/File/Charte%20urbanisme%20version%208.pdf 

 

Coûts associés et ressources financières 

 Organisation des ateliers, réalisation de la charte 

Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Investissement Réalisation  En interne 

Fonctionnement Bilan annuel  En interne 

 

 Calendrier 

 Mois 1 à 6 : organisation des ateliers, intégration des retours et compilation avec différents 
exemples de chartes pour réaliser une ébauche locale 

 Mois 6 à 12 : réunions de travail pour réaliser le document final et le faire valider par les 
collectivités 

 Mois 13 à 36 : réunions annuelles pour faire le point sur la mise en pratique et l’améliorer 
éventuellement 

 

 Indicateurs de suivi 

 

Nombre d’élus intervenus 

Nombre de collectivités signataires sur le Pays 
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Priorité de 
l’action +++++     Difficulté de mise 

en œuvre  

  

 Contexte 

Plusieurs freins à la mise en place d’un urbanisme plus durable sur les territoires sont d’ordre culturels ; 
les difficultés sont entre autres liées à une commande politique mal adaptée aux enjeux 
environnementaux et aux habitudes de travail des services. Il ressort du diagnostic du PCET que les 
enjeux de développement durable ne sont vraiment pas compris et intégrés par les élus du territoire. 

La méconnaissance de formes urbaines de qualité et alternatives à l’habitat pavillonnaire, la crainte de la 
perte d’attractivité de la commune, les préjugés sur les coûts et conforts des matériaux naturels et 
énergies renouvelables, la dépendance à l’automobile qui semble insurmontable… tous ces éléments 
doivent être discutés pour démêler le vrai du faux et libérer l’imaginaire. 

 

 Objectifs 

L’action vise à faire évoluer les croyances et les pratiques des élus et des services urbanisme, pour 
concevoir l’urbanisme dans une perspective de développement durable, notamment au regard de la lutte 
contre le changement climatique. Il s’agit pour chacun de mieux comprendre les concepts du 
développement durable urbain : mobilité douce, habitat intermédiaire ou groupé, jardins partagés, mixité 
fonctionnelle, réseaux de chaleur, mobilisation des ressources naturelles … 

L’action vise également à faire mieux connaître les leviers de l’atténuation et de l’adaptation au 
changement climatique dans les politiques des collectivités (urbanisme, consommables, activités). 

 

 Descriptif 

Des temps de réflexion et de sensibilisation des acteurs seront proposés par le biais de : 
 Visites de sites (si possible au niveau régional pour limiter les transports et convaincre de la 

reproductibilité des projets mais quelques visites plus éloignées, voire à l’étranger, sont également 
parfois des « électrochocs » utiles !) 

 Projections de films, suivies d’un débat, par exemple « Un monde pour soi », film d'interpellation 
pour un urbanisme rural durable (http://unmondepoursoi.blogspot.com/)  

 Réunions régulières d’un groupe de travail, autour d’un thème particulier à chaque fois, 
débouchant sur des visites, l’aménagement de projets, la proposition d’articles dans les documents 
réglementaires… 

Il s’agit d’organiser par exemple trimestriellement un de ces événements sur le territoire du Pays afin de 
maintenir une dynamique et une progression dans les échanges. Ponctuellement pourront être conviés à 
ces rencontres les architectes, les géomètres, les bureaux d’études, afin que tous parlent le même 
langage. 

 
Nota : cette action est en lien étroit avec l’action Urba04 et Col06. 
 

 Actions en cours, références 

Citer les actions en cours sur le territoire ou les exemples d’actions à proximité 

Documents et actions de communication à destination des élus et 
services urbanisme du territoire
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 Difficultés identifiées, leviers et premières étapes de travail 

Les risques identifiés sont de noyer les acteurs sous trop d’informations (les agents et élus sont déjà 
sollicités pour un grand nombre de réunions), de ne pas cerner correctement les besoins et en 
conséquence, de n’avoir qu’un faible nombre de participants et uniquement les convaincus. Un petit 
sondage/questionnaire d’intérêt et de sensibilisation initiale peut éviter des déconvenues et permettre de 
bien cibler les actions. Le couplage à d’autres initiatives (événementiel) peut permettre de toucher un 
public large. 
Il sera important d’être le plus concret possible dans ces rencontres, par exemple autour d’une question 
rencontrée par une commune en particulier, avec un intervenant extérieur… Les rencontres devront 
aboutir à la production de contenu (au minimum un compte-rendu), dans la mesure du possible avec 
une portée opérationnelle (consignes à intégrer dans un cahier des charges, check-liste commune à 
vérifier, lectures recommandées, synthèse d’une réglementation…). 
 
 

 Moyens 

Partenaires et porteurs de l’action 

Maître d’ouvrage Maître d’oeuvre Partenaires 

P7R  CPIE, CAUE ? SIED, Collectivités territoriales, EIE, Cofor, 
autres ? 

 

Ressources documentaires ou techniques 

 B.A BA de l’URBA, petit guide de l’urbanisme à l’usage des élus du Grand Chalon, Grand 
Chalon, octobre 2009,  

http://atelierdeprojets.saone-et-
loire.equipement.gouv.fr/spip.php?action=acceder_document&arg=177472392&cle=8a690a3f34
7f7f1004378a6ddfce20a34016d696&file=pdf%2FGuide_urba_GrandChalon_cle7d4136.pdf  

 Urbanisme rural, co-construire le projet de territoire durable, Rhonalpenergie-Environnement, 
Mars 2011, www.ddrhonealpesraee.org/amenagement,_patrimoine_et_urbanisme.php  

 

Budget 

Type Objet Coût Financement possible 

Investissement 
Réunions de 
préparation 

A déterminer 
Interne, bénévolat ou convention 
avec les organismes intervenant 

Fonctionnement 

Réalisation des 
documents et 

actions de 
sensibilisation 

A déterminer Programme LEADER ? 

 

 Calendrier 

 A déterminer 

 

 Indicateurs de suivi 

 

Nombre de participants aux actions de communication 

Nombre de documents réalisés et distribués 

Nombres de visites de sites/réunions du groupe de travail/soirées débat 
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