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0 ANIMATION, GOUVERNANCE ET 

COMMUNICATION



Fiche d’action n°0.1

Modalités Description

Nom de l’action Gouvernance, suivi et évaluation du PCAET

Pilote de l’action &

secteurs associés 
Communauté de Communes

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)
X

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs
SEV, communes, porteurs d’action du PCAET

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

Gouvernance
1. Déterminer la modalité de coordination du Plan Climat sur le territoire (le SEV coordonne la démarche à 

l’échelon départemental)
2. Pérenniser et adapter le groupe-projet PCAET et les instances de pilotage mises en place pour favoriser la 

transversalité et la mobilisation nécessaire à la politique climat-air-énergie du territoire 
3. Fixer un calendrier avec des réunions de suivi du Comité Technique et du Comité de Pilotage sur toute la 

durée du Plan Climat  et systématiser les échéances de rencontre et de consultation du COTECH PCAET
4. Développer des modalités de travail spécifiques avec les Directions ressource (Ressources Humaines, 

Finances…) autour du plan d’action climat énergie
5. Définir et mettre en œuvre l’articulation entre la démarche PLU, la démarche PCAET et les démarches du 

territoire
6. Développer l’acculturation thématique des élus et des services aux enjeux du PCAET (organisation de temps 

de formation, mise à disposition des élus et agents des informations relatives à la mise en œuvre PCAET) 
7. Travailler avec chaque service à la cohérence des politiques au regard des enjeux climatiques et favoriser la 

transversalité 

Suivi et évaluation
1. Créer un comité de suivi regroupant tous les partenaires identifiés dans le PCAET, y compris les élus des 

structures identifiées (en lien avec le COTEC du PCAET) 
2. Mettre en place un dispositif de suivi annuel de la mise en œuvre du PCAET : 

• Choix des indicateurs de suivi, 
• Construction du plan de mobilisation des acteurs et services dans le suivi du programme
• Processus de restitution à destination des élus et de la direction générale, des acteurs du territoire 

3. Après chaque évaluation annuel, redéfinir les objectifs chiffrés des actions selon l’état d’avancement et les 
premiers résultats obtenus (voir les nouvelles ambitions politiques ou règlementaires possibles)  Confirmer 

l’évaluation annuelle
4. Pérenniser la dynamique énergie climat à l'aide d'ateliers d'animation et de mobilisation de nouveaux acteurs

Proposer des indicateurs de réalisation de l’action

Proposer un niveau 

d’ambition (chiffrer les 

objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches actions

 Nombre d'acteurs accompagnés dans la réalisation des 
actions

 Nombre de formation dispensées au services et élus
 Structuration de la politique climat du territoire dans le temps
 Transversalité des politiques du territoire

Atteindre les objectifs 
affichés lors du dépôt du 
PCAET

• Fiche 0.2: Assurer la communication de la 
démarche PCAET

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

0,3 ETP (avec le soutien du chargé de mission PCAET du SEV)

Date de l’atelier :
Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

X

HORS ATELIER



Fiche d’action n°0.2

Modalités Description

Nom de l’action Assurer la communication et la mobilisation autour de la démarche PCAET

Pilote de l’action &

secteurs associés 
Communauté de Communes

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs
Communes, porteurs d’action du PCAET

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

Elaborer un plan de communication PCAET visant à : informer et sensibiliser les habitants, et valoriser 
l’exemplarité de la collectivité et les actions réalisés par les pilotes des fiches actions

• Relation presse : organiser des points presse réguliers afin de mettre en avant chaque nouvelle action 
menée

• Publications : faire paraitre régulièrement des articles ou des dossiers dans les supports d'information de la 
collectivité et des communes

• Communication numérique : créer une page dédiée au PCAET et relayer les actualités sur les réseaux 
sociaux

• Identité graphique : développer une identité propre au PCAET
• Communication interne : prévoir des temps de présentation du PCAET auprès des agents et relayer des 

actualités, proposition de formations, … via la lettre interne
• Relayer l’information auprès des communes
• Evènements locaux: participer à des évènements ponctuels (forums, foires, conférences, débats, 

réunions publiques, marché, expositions…) pour y présenter le PCAET et les actions dédiées

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Nombre d’actions réalisées
 Nombre d’acteurs réellement engagés 

dans la démarche
 Retombée du plan de communication

• S’assurer que l’ensemble des élus, 
techniciens et un maximum de la 
population locale soient au courant de 

l’existence du PCAET et des actions 
réalisés, en cours ou à venir

• Fiche 0.1: Gouvernance, suivi et 

évaluation du PCAET

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Recrutement d'un animateur de PCAET (à déterminer par le territoire)
Service communication

Budget du service communication 

Date de l’atelier :

Liste des structures présentes : 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

X

HORS ATELIER



Modalités Description

Nom de l’action Animation des relations et partenariats avec les acteurs locaux, départementaux et régionaux.

Pilote de l’action &

secteurs associés 
Syndicat Energies Vienne

Résidentiel             Tertiaire             Transport           Agriculture

Déchet Industrie Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si impacts 

existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) x

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) x

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) x

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) x

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des argiles, etc.) et/ou valorisation 
de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à la dépendance aux 
énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

x

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

Syndicat Énergies Vienne et ses entreprises (SOREGIES, SRD, SERGIES, BOUTINEAU, ALTERNA, etc.)

Université de Poitiers, CAPEB, Pôle des éco-industries, FFB, l’Agence des territoires de la Vienne (CAUE), CRER, Odéys, Département

de la Vienne, Soliha, Conseillers en énergies partagées

Description 

chronologique des 

étapes de mise en œuvre 

de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

Les enjeux complexes et systémiques que soulèvent la transition énergétique et écologique nécessitent  des adaptations et de nombreuses 
compétences. De ce constat plusieurs conventions de partenariat ont été signées  avec différents acteurs sur des problématiques diverses. Faire 
vivre ces rapprochements et en développer de nouveaux est l’objet de cette fiche-action.  

Les conventions signées sont les suivantes : 

 Centre Régional des Énergies Renouvelables (CRER) : « Études d’opportunités photovoltaïques, chaleur renouvelable et remplacement du fioul 
dans les modes de chauffage. »

 Odéys, cluster construction et aménagement durable : « Plateforme de conseils et sensibilisation des citoyens – Rénover facile. »
 Pôle éco-industries : « Détection & accompagnement des projets territoriaux innovants ».
 Soliha et Conseils en Énergies Partagées : « Réalisation d’audits énergétiques, enquêtes et détection des projets. »

La mise en œuvre effective de ces conventions pourra être évaluée selon les modalités suivantes : 

• Convention CRER : nombre de projets (étudiés/réalisés) PV, chaleur renouvelable, remplacement du fioul ; 
• Convention Odéys : taux de communes mettant à disposition la plateforme « Rénover facile » et suivi de la fréquentation, voir de la 

transformation en travaux ; 
• Convention « Pôles des éco-industries » : nombre de projets d’économie circulaire (notamment sur la thématique « déchet » sur le territoire, 

autoconsommation collective / industrielle, stockage d’énergie, etc.) ; 
• Convention « Soliha et CEP » : nombre de bâtiments audités et taux de transformation en travaux (et notamment sur les territoires où le Syndicat 

n’est pas l’AODE mais qui sont accompagnés par les CEP et Soliha);

Points de vigilance relatifs à l’environnement : 
• Les EnR sans source de combustion sont à favoriser pour ne pas dégrader la qualité de l’air
• Pour la géothermie : intégrer le risque Radon et limiter la consommation d’espace ; 
• Pour les installations solaires en toiture : en priorité sur le bâti existant, pas d'artificialisation des sols, et une attention aux risques liés aux toitures en 

fibrociment ; 
• Pour l’hydraulique : intégrer la trame verte et bleue car les ouvrages hydrauliques empêchent les continuités et prendre en compte la baisse de 

la ressource en eau avec le changement climatique qui diminue le potentiel hydroélectrique ; 
• Pour la méthanisation : intégrer les objectifs de réduction des déchets (limiter les quantité collectées, limiter le transport, favoriser le réemploi…), 

évaluer le gisement utilisable en méthanisation actuel et futur en limitant les CIVE et en intégrant les objectifs de modification des pratiques 
agricoles, qui réduisent le potentiel méthanisable et intégrer la gestion des odeurs de digestats et le pollution de l’eau (boues), ainsi que le risque 
fuites de gaz ; 

• Pour le bois-énergie : à adapter selon la ressource du territoire, risque de déstabilisation de la filière bois d’œuvre et dégradation de la qualité de 
l’air

Proposer des indicateurs de réalisation de 
l’action

Proposer un niveau d’ambition 
(chiffrer les objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches actions

• Taux de réalisation de travaux EnR (convention 

CRER) ; 

• Taux de mise à disposition, fréquentation et travaux 

de la plateforme « Rénover facile » ; (convention 

Odéys)

• Nombre de projets innovants émergents 

(convention pôle des « éco-industries »)

• Nombre d’audits énergétiques réalisés et taux de 

transformation en travaux de rénovation

Convention CRER : selon sollicitation des communes et 

EPCI ; 

Convention Odéys : 100% de mise en ligne sur les sites 

internet des communes et EPCI de la plateforme 

« Rénover facile » ; 

Convention : « Pôle des éco-industrie » : non défini

Convention « Soliha et CEP » : maximiser le taux de 

transformation en travaux de rénovation énergétique 

(100%) ; 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Fiche action n°0.3 Référents au Syndicat Energies Vienne

thomas.caillaud@energies-vienne.fr



1 VIVRE ET TRAVAILLER DANS DES

BÂTIMENTS SAINS ET ÉCONOMES



Modalités Description

Nom de l’action Mettre en place d’une Opération Programmée d‘Amélioration de l‘Habitat (OPAH)

Pilote de l’action & secteurs 
associés 

CCVC et les communes
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs du 

PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)
X

Partenariats souhaités avec 
d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

ANAH – Conseil Départemental – Région Nouvelle Aquitaine 

Description chronologique 
des étapes de mise en 

œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, besoins, 

frein potentiels, échéances, 
communication)

L’OPAH est un outil de conservation et d’amélioration du patrimoine privé bâti. Ce dispositif permet de lutter 
contre l’habitat indigne, contre la non adaptation des logements aux personnes en perte d’autonomie, 
contre la précarité énergétique, contre la vacance ou encore contre les problèmes de santé et de sécurité.
La communauté de communes mobilisera des fonds spécifiques et des subventions afin d’encourager les 
propriétaires à rénover leurs logements. 

Durée minimum de 5 ans 

Phase de Lancement de la mise en place de l’OPAH
Phase de Diagnostic préalable du territoire (s’appuyant notamment sur le PLUi )
Phase d’Etude pré-opérationnelle (Délimitation des communes et des secteurs concernées )
Phase de suivi-animation (mise en place de l’OPAH : les propriétaires pourront bénéficier de conseils et de 
subventions selon les conditions à respecter) 

Point de vigilance : Favoriser la rénovation versus la création de nouvelle zones artificialisées. Inclure des 

objectifs de réduction des consommations énergétiques et d’adaptation des logements au changement 
climatique. Informer sur la qualité de l’air (ventilation, Radon). Intégrer des objectifs de chantiers à faibles 
nuisances. Inclure le projet dans des objectifs de redynamisation des centres-bourgs et d’accès par les 
mobilités douces . Favoriser les EnR sans source de combustion

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

Nombre de dossiers réceptionnés 
Nombre de travaux aidés réalisés 

Hypothèse : 60 logements rénovés (10/an) et 
60% d’économies d’énergie en moyenne

Faire le lien avec le PLUi

Pré-estimer les besoins humains (ETP)
Pré-estimer les besoins financiers (euros)

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Fiche d’action n°1.3.1
Date de l’atelier :      Hors Atelier

Coordonnées du référent

Service Habitat / Urbanisme - CCVC



Fiche d’action n°1.4.1

Modalités Description

Nom de l’action Valoriser les professionnels locaux du bâtiment 

Pilote de l’action &

secteurs associés 
CCVC – service dév éco en co-portage avec 

Entreprendre en Clain

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

FFB, CAPEB, Groupements d’artisans, Espace Info Energie, chambres consulaires

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

Objectif : Réaliser un salon de l’habitat à destination du grand public pour valoriser les professionnels et leur 
métier. Ce salon de l’habitat pourra s’inspirer des retours d’expériences passées à Vivonne. La CCVC 
souhaite développer cette action en co-portage avec le Club Entreprendre en Clain pour une meilleure 
mobilisation des professionnelles
1. Organiser  des réunions d’informations sur l’événement à destination des professionnels et les 

engagements à tenir (pas de devis établis sur le salon, communication et échanges uniquement sur les 
équipements ou techniques réalisées par les artisans)

2. Rédiger une convention de partenariat et prévoir le lieu d’organisation du salon
3. Lancer un appel à participation auprès des artisans pour avoir un ou 2 représentants de chaque 

corporation de métier pour le salon
4. Prévoir un stand de l’Espace Info Energie pour assurer la neutralité de la démarche / prévoir des mini 

conférences d’information sur plusieurs thématiques (ENR, isolation, ventilation, etc.)
5. Communiquer sur le salon auprès du grand public

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Nombre d’entreprises engagées
 Nombre de stands prévus
 Nombre de participants venus au salon

• Organiser 1 salon par an en tournant sur 
les communes accueillant le salon

• Hypothèses : Lancer une exploitation 
locale par an à partir de l’année 2 du 
PCAET et Permettre une baisse des 
consommations du secteur résidentiel et 

tertiaire de 1% sur 6 ans

• Plan de communication de l’EIE (FA 1.1.1)
• Permanences Info Energie (FA 1.1.2)

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Date de l’atelier :      19/06/2019

Liste des structures présentes :

Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

X

X X
X X

x

x

x

x



Fiche d’action n°1.5.1 

Modalités Description

Nom de l’action Mener des actions pédagogiques auprès des établissements scolaires sur les ENR et l’environnement

Pilote de l’action &

secteurs associés 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire X

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)
X

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)
X

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

Etablissements scolaires et secondaires du territoire
Service des communes et EPCI en charge des établissements scolaires
Région et département
Associations professionnelles (éolien, solaire, hydraulique, etc.), Energies Vienne, ADEME, Espace Info Energie
CPIE Vienne

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

1. Lancer un appel à projets auprès des établissements scolaires pour mener des actions pédagogiques sur 
les ENR et l’environnement

2. Identifier les établissements scolaires souhaitant intégrer la démarche pédagogique sur les ENR
3. Identifier les structures pouvant accompagner la démarche ou proposer des actions pédagogiques 

complémentaires (associations environnementales, EIE, etc.)
4. Définir le programme pédagogique par niveau de classe (EnR: inclure l’information sur la ventilation, la 

qualité de l’air intérieur et extérieur, le risque Radon et l’utilisation des matériaux biosourcés locaux, les 
chantiers à faibles nuisances; Environnement : information sur le transport, les déchets, la qualité des 
eaux et des sols et de l’air)

5. Planifier et déployer les programmes pédagogiques dans les établissements partenaires
6. Organiser un événement local permettant de valoriser les actions des établissements scolaires (ex: lors de 

la semaine du développement durable)

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Nombre d’établissements scolaires 
engagés

 Nombre d’élèves sensibilisés
 Nombre de projets réalisés
 Nombre d’événements locaux organisés 

pour valoriser les projets

• 6 établissements scolaires mobilisés la 1ère

année
• 4 établissements scolaires supplémentaire 

en l’année d’après

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Date de l’atelier :      11/06/2019

Liste des structures présentes : Elus (Gizay, Vernon, Nieuil, Iteuil), SRD, 

FEE, citoyens

Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

X

X X
X X X



Fiche d’action n°1.2.3

Modalités Description

Nom de l’action Valoriser et communiquer sur les actions des collectivités en faveur de la transition énergétique

Pilote de l’action &

secteurs associés 
Communes et CCVC

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

1. Recenser l’ensemble des actions mises en œuvre par les collectivités qui vont en faveur de la transition 
énergétique et écologique (isolation du parc public, réduction de l’éclairage public, parc 
photovoltaïque, préservation de la biodiversité, etc.)

2. Mettre en place un plan de communication pour intégrer régulièrement des articles informant sur ces 
actions

3. Organiser des visites de sites publiques pour donner envie de reproduire et inspirer
4. Valoriser dès que possible les actions des collectivités

Vigilances EES : 
Inclure l’information sur la ventilation, la qualité de l’air intérieur et extérieur, le risque Radon et l’utilisation 
des matériaux biosourcés locaux, les chantiers à faibles nuisances
Aborder également les thèmes du transport, des déchets, de la qualité et quantité des eaux, du sol et de 
l’air…

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Nombre d’articles dans les journaux 
communaux et communautaires

 Nombre de visites de sites organisées

• 2 à 3 visites par an pour tous publics
• 1 article par bulletin
• Hypothèse : Suite à la sensiblisation à 

l'exemplarité de la communauté de 
communes, 5% de la population baisse sa 
consommation de 2%

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

À intégrer dans le plan de charge du service communication

Date de l’atelier :      19/06/2019 Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

X
X

x

x

x

x

x



Fiche d’action n°1.4.2

Modalités Description

Nom de l’action Valorisation des chantiers exemplaires et promotion des éco-matériaux

Pilote de l’action &

secteurs associés 
Espace Info Energie – Soliha86, EPCI

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée

Cocher si 

impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) x

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) x

Amélioration de la séquestration carbone du territoire x

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)
x

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

Communauté de communes, propriétaires occupants/bailleurs, entreprises et interprofession (ODEYS, 
CAPEB, FFB, asso locale)

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

1. Sélection de chantiers exemplaires
2. Organisation/préparation d’une visite avec le propriétaire et l’(les) entreprise(s) du bâtiment du réseau 

intervenant sur le territoire (selon les EPCI en lien avec une action ou sinon action supplémentaire à 
créer)

3. Invitation des particuliers et artisans (communication par la communauté de communes, relais mairies + 
relai EIE, entreprises et interprofession locale)

4. Tenue de la réunion : échange avec les participants sur le retour d’expérience:
- Les techniques et matériaux mis en œuvre 

- Les couts des différents opérations et la comparaison avec des chantiers classiques
- les freins identifiés pour des chantiers exemplaires, 
- les actions à mener pour faciliter ce type de rénovation en lien avec l’interprofession, les aides financières 

possibles
Compléter l’information voire les formations sur les thèmes de  la qualité de l’air, la ventilation, le risque 
Radon, les matériaux biosourcés de préférence locaux, les EnR, les filières de valorisation des matériaux 
(déchets inertes, panneaux PV, toitures fibrociment…)

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer les 

objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Nombre d’actions organisées
 Nombre de participants/contacts

• 1 action/an /territoire soit 6 par territoire
• Hypothèse : Hypothèse : 2 projets exemplaires 

par an utilisant des éco-matériaux et 
communication dessus (1 public et 1 privé) 
avec rénovation à 60% de baisse des 

consommations de chauffage au début, puis 
augmentation du nombre de projets (jusqu'à 
10 résidentiel et 5 tertiaire en 2026)

• Fiche communication EIE

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

0,2 ETP / an / territoire ou ré-orientation des objectifs d’animation de 
l’EIE

ADEME, Région Nouvelle-Aquitaine, Département, EPCI

Date de l’atelier :      Hors Atelier

Liste des structures présentes :

Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

EIE Soliha Vienne 05 49 61 61 91 

eie.vienne@soliha.fr

x

x
x



Fiche d’action n°1.4.3

Modalités Description

Nom de l’action Mener une opération groupée de rénovation

Pilote de l’action &

secteurs associés 
CCVC – Espace Info Energie

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

FFB, CAPEB, Groupements d’artisans, Entreprendre en Clain, communes

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

Objectif : Mener une opération groupée d’efficacité énergétique sur un îlot de bâtiments privés (ex: 
lotissement années 70/80), pour avoir des groupements d’achat financièrement intéressants
1. Identifier un quartier d’habitats énergivores (chauffage au fioul ou électrique, zéro isolation, etc.) 

concentrés (type lotissement ou centre bourg)
2. S’appuyer sur le cadastre solaire et/ou sur la thermographie aérienne si besoin
3. Etudier la possibilité de délivrer une aide financière supplémentaire
4. Réaliser des réunions d’information auprès des habitants et un appel à participation dans le programme 

(Inclure l’information sur la ventilation, la qualité de l’air intérieur, le risque Radon, l’utilisation des 
matériaux biosourcés locaux, les chantiers à faibles nuisances, les EnR sans combustion)

5. Rédiger un cahier des charges techniques en fonction de l’opération d’efficacité énergétique 
envisagée (chaufferie collective géothermie, bois énergie, isolation de toiture, isolation par l’extérieur, 
solaire thermique, ventilation, etc.)

6. Lancer un appel d’offre auprès des artisans
7. Assurer un suivi du chantier (rôle d’AMO assuré par l’Espace Info Energie )

8. Valoriser le projet et étudier la possibilité de faire un prochain programme

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Nombre d’entreprises engagées
 Nombre de logements engagés et 

rénovés
• Réaliser 2 programmes en 6 ans

• Plan de communication de l’EIE
• Réaliser une thermographie aérienne

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Date de l’atelier :      19/06/2019

Liste des structures présentes :

Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

X

X
X

x

x

x

x



Fiche d’action n°1.1.4

Modalités Description

Nom de l’action Réaliser une thermographie aérienne du territoire

Pilote de l’action &

secteurs associés 
CCVC

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

Grand Poitiers, communes, Espace Info Energie

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

Objectif : Réaliser une thermographie aérienne du territoire pour mieux cartographier les bâtiments 
énergivores et proposer un accompagnement / une information à la rénovation énergétique

1. Se rapprocher du Grand Poitiers pour s’associer à la démarche de thermographie aérienne tout en 
s’assurant des règles de respect de la vie privée

2. Réaliser un groupement de commande entre les 2 EPCI
3. Réaliser la thermographie par un organisme indépendant
4. Communiquer sur la thermographie et la possibilité de consulter la thermographie de son logement
5. S’appuyer sur la thermographie comme outil de sensibilisation pour informer sur la rénovation 

énergétique et les dispositifs d’accompagnement existants
6. Envisager la réalisation de travaux nécessaires à l’amélioration des consommations énergétiques

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Nombre de particuliers reçus en 
permanences info énergie à ce sujet

 Nombre de réunions d’information pour 
valoriser la thermographie et l’intérêt de 
la rénovation énergétique

• Réaliser la thermographie et 
communiquer dessus

• Plan de communication de l’EIE
• Renforcer les permanences info énergie

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Date de l’atelier :      19/06/2019

Liste des structures présentes :

Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

X

X

x

x

x

x



Fiche d’action n°1.1.1

Modalités Description

Nom de l’action Mettre en place un plan de communication de l’Espace Info Energie

Pilote de l’action & 

secteurs associés 
Espace Info Energie

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée

Cocher si 

impacts 

existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, 

COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, 

gonflement des argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux 

naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités 

(publiques ou privées) à la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), 

voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

Communes, CCVC, Commerces, entreprises, Entreprendre en Clain, SEV

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

1. Remise d’un kit de communication à chaque commune lors d’un conseil communautaire (fait)

2. Distribution d’un totem d’information dans chaque mairie avec planning des permanences + 

renseignement de la base de données pour améliorer la communication autour de l’EIE 

(coordonnées, réseaux sociaux,  élus référents, parutions bulletins…) (fait)

3. Proposer des permanences deux fois par mois + téléphone (en place)

4. Communiquer dans les bulletins municipaux, newsletter, facebook (en place)

5. Information des entreprises du bâtiment concernées par la rénovation et la construction des 

bâtiments et compétentes vis à vis des normes d’adaptation au changement climatique (ex: 

Qualibat RGE…) : CAPEB, Entreprendre en Clain, FFB, et réaliser un registre de ces entreprises 

(action 1.2.1)

6. Prévoir un encart dédié dans les bulletins (lettre d’info communautaire) pour communiquer sur 

des écogestes au quotidien (énergie et eau) et/ou inclure des informations sur la ventilation, la 

qualité de l’air, le risque radon et l’utilisation de matériaux biosourcés locaux, les chantiers à 

faibles nuisances, etc.

7. Signature d’une convention de partenariat gratuite entre la communauté de commune et l’EIE 

avec bilan chiffré annuel des contacts

8. Poursuivre régulièrement la diffusion de l’Info de l’EIE sur le site internet des mairies

Proposer des indicateurs de réalisation de 

l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer les 

objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Nombre de RDV à l’EIE

 Nombre d’articles parus 

 Nombre de permanences info énergies 

réalisées

• Hypothèse : 80% des pétitionnaires de permis 

de construire et déclaration de travaux 

consultent l’EIE ; 50% des pétitionnaires 

consultant l’EIE mettent en œuvre au moins 1 

des préconisations

• Lien avec 1.1.2

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Date de l’atelier :      19/06/2019 Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

X

X

x

x

x

x



Fiche d’action n°1.1.2

Modalités Description

Nom de l’action Renforcer le nombre de permanences info énergie

Pilote de l’action &

secteurs associés 
Espace Info Energie

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

CCVC, Commune, ADEME, Région

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

1. Faire un état des lieux des permanences info énergie actuelles et les demandes de RDV sur liste 
d’attente

2. Géolocaliser les lieux/villes qui pourraient accueillir de nouvelles permanences ou de nouveaux 
créneaux. 

3. Etudier la possibilité de proposer des créneaux en soirée ou le week-end
4. Conventionner avec la collectivité (CCVC) pour augmenter le nombre de permanences
5. Communiquer sur les nouveaux créneaux disponibles

Vigilances EES : 
Inclure l’information sur la ventilation, la qualité de l’air intérieur, le risque Radon et l’utilisation des matériaux 
biosourcés locaux, les chantiers à faibles nuisances

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Nombre de permanences proposées
 Nombre de RDV pris par les particuliers 

auprès de l’EIE à ce sujet
 Nombre de passage à l’acte de travaux 

de rénovation

• Sensibiliser 70% de la population à 
l’existence de l’EIE et de l’intérêt de la 
rénovation

• Rénovation de 30% du parc bâti privé

• Animer et communiquer sur le cadastre 
solaire

• Plan de communication de l’EIE

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Date de l’atelier :      19/06/2019 Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

X

X
X

x

x

x

x



Fiche d’action n°1.1.3

Modalités Description

Nom de l’action Formation à l’auto-rénovation performante (particuliers non éligibles Anah)

Pilote de l’action &

secteurs associés 
Espace Info Energie – Soliha 86, EPCI

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée

Cocher si 

impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) x

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) x

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)
x

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)
x

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

propriétaires occupants/bailleurs, entreprises et interprofession (ODEYS, CAPEB, FFB, asso locale)

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

1. Repérer un chantier de rénovation possible (partenariat avec une entreprise, un particulier)
2. Organiser un atelier de formation : recrutement d’un entrepreneur-formateur, communication large vers 

les propriétaires « auto-rénovateurs », organisation matérielle de la formation (durée de la formation : 0,5 
à 1 journée); inclure la formation sur la ventilation, la qualité de l’air, le risque Radon, les matériaux 
biosourcés, les chantiers à faible nuisances, les EnR et les bénéfices sur la qualité de l’air des EnR sans 
source de combustion

3. Communication en aval (presse, collectivités)
4. Suivi, évaluation des chantiers des particuliers ayant participé (surfaces isolées, matériaux utilisés, qualité 

de la mise en œuvre, suivi énergétique, élément de connaissance/travaux mis en œuvre grâce à la 
formation notamment)

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Nombre d’actions organisées
 Nombre de kWh économisés suite au 

chantier (chantier de formation + 

chantiers en auto-rénovation)

Hypothèse : Une formation proposée par an 
soit 6 au total - Formation de 10 particuliers 
en auto réno par formation 

• Fiche EIE « valorisation de chantiers 
exemplaires » pour le chantier de 
formation

• « Sensibilisation à la MDE »

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

0,2 ETP / an / territoire

Date de l’atelier : Hors Atelier

Liste des structures présentes :

Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

Soliha Vienne 05 49 61 61 86

contact@soliha.fr

x

x
x



Fiche d’action n°1.2.1 

Modalités Description

Nom de l’action Maîtrise de la demande en énergie pour les collectivités

Pilote de l’action &

secteurs associés 
EPCI, Conseil en énergie partagé - SoliHa Vienne 

Résidentiel        X     Tertiaire Transport           

Agriculture       Déchet Industrie  x    Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) x

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) x

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) x

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) x

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)
x

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

ADEME

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

Faire apparaitre que l’objectif est l’adhésion au CET (Conseil en Energie Partagé) 

- Bilan et suivi énergétique du patrimoine des communes (patrimoine bâti et éclairage public)
- Conseil auprès des élus sur le potentiel d’économie d’énergie, établissement de plans d’actions, inclure 

l’information sur la ventilation, la qualité de l’air intérieur, le risque lié au Radon
- Avant chaque projet de rénovation énergétique, étudier la faisabilité technique et économique de la 

création ou d’un raccordement à un réseau de chaleur
- Accompagnement des élus lors de travaux de rénovation (isolation, optimisation des systèmes de 

chauffage, mise en place de systèmes d’énergies renouvelables, qualité de l’air intérieur notamment, 
usage de matériaux biosourcés locaux),

- Conseil pour la mobilisation des fonds publics
- Sensibilisation et formation auprès des élus/techniciens à la maîtrise de l’énergie, à la rénovation 

performante (bâti ancien, bâti récent, projets de construction/extension, énergies renouvelables et 
réseaux de chauffage, isolation, ventilation, qualité de l’air intérieur, risque Radon, les bénéfices sur la 

santé, l’adaptation aux changements climatiques)
- Animation et communication (concitoyens, entreprises)

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Economies d’énergie réalisés pour les 
communes, 

 Economies d’énergie réalisés à l’échelle 
du territoire

• Baisse de 15% des consommations 
d’énergie des communes

Fiche Espace Info Energie : actions de 
sensibilisation à la maîtrise de l’énergie.

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

1 ETP pour 50 000 habitants ADEME, EPCI, Région Nouvelle-Aquitaine, CG86

Date de l’atelier :      Hors Atelier 

Liste des structures présentes :

Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

Conseil en Energie Partagé – Soliha Vienne 

cep.vienne@soliha.fr (05 49 61 61 95)

x

mailto:cep.vienne@soliha.fr


Fiche d’action n°1.2.2 

Modalités Description

Nom de l’action 
Réaliser un chantier de rénovation de bâti ancien exemplaire du parc public et le 

valoriser

Pilote de l’action &

secteurs associés 
EPCI (en interne ou avec l’appui d’un Conseil en 

Energie Partagé – Soliha Vienne)

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) x

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) x

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)
x

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)
x

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

ADEME,  ODEYS, entreprises et interprofession, commune concernée, Syndicat Energie Vienne, Espace Info 
Energie (si animation auprès des particuliers)

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

1. Identification du potentiel de rénovation, recherche de bâtiments / communes ou EPCI candidates 
possibles pour ce type de rénovation

2. Communication, actions de sensibilisation autour du projet et des solutions de rénovation 
possibles/envisagées et adaptées aux spécificités du bâti ancien traditionnel; intégrer des objectifs (ex: 
BBC, énergie positive, de réduction des consommations…) et d’adaptation au changement climatique; 
informer sur la qualité de l’air, la ventilation, le risque Radon, les nuisances de chantier

3. Accompagnement dans la réalisation du projet
4. Formation des techniciens de maintenance, des usagers du bâtiment (y compris sur la qualité de l’air 

intérieur, la ventilation…)
5. Suivi des objectifs

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Nombre d’actions de sensibilisation 
engagées

 Nombre de participants
 Nb kWh économisés 
 Emissions de CO2 évitées

• 1 action/territoire • Fiche « maîtrise de la demande en 
énergie pour les collectivités »

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Si mission CEP : peut être intégré aux actions de sensibilisation
Sinon : peut faire l’objet d’une mission d’AMO spécifique (0,2 
ETP/an/territoire)

Date de l’atelier :,

Liste des structures présentes : 

Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

Conseil en energie partagé – Soliha 86 

(05 49 61 61 95 cep.vienne@soliha.fr)

x

x
x



Modalités Description

Nom de l’action Amélioration des performances et de la maîtrise en demande d’énergie des parcs d’éclairage public. 

Pilote de l’action &

secteurs associés 
Syndicat Energies Vienne

Résidentiel             Tertiaire             Transport           Agriculture

Déchet Industrie Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si impacts 

existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X (scope 2)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des argiles, etc.) et/ou valorisation 
de services écosystémiques (milieux naturels)

X

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à la dépendance aux 
énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

Syndicat Énergies Vienne et ses entreprises (SOREGIES, SRD, SERGIES, BOUTINEAU, ALTERNA, etc.)

Description 

chronologique des 

étapes de mise en œuvre 

de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

Cette action vise spécifiquement les collectivités locales qui ont transféré leur compétence « éclairage public » au Syndicat Énergies 

Vienne. L’objectif permanent de cette action est d’accroître la part de communes au sein de chaque EPCI disposant d’une 

étiquette énergétique A+. Un bilan de la situation en 2019 est intégré directement ci-dessous.  

Les économies d’énergie sur le parc éclairage public des collectivités sera suivi ainsi que les opérations permettant d’y parvenir 

(réduction du nombre de points d’éclairage et de la surface éclairée, modernisation des réseaux, changement de lampes, 

diminution de la durée d’éclairement, pilotage à distance ou personnalisé, etc.). Un suivi sera réalisé sur les opérations MDE 

effectives par EPCI sur leur parc « éclairage public » selon plusieurs niveaux de priorité :

1. Étude de la nécessité des éclairage (-20% de points lumineux) ;

2. Optimisation des horaires – extinctions de l’éclairage permettant un gain important en termes d’économie d’énergie (plages 

horaires, temps de fonctionnement moyen journalier / saisonnier en heures). 

3. Changement technologique des points lumineux par de la LED permettant un gain significatif (% LEDs sur le total des points 

lumineux). 

4. Mise en place de la gradation de l’éclairement selon les heures de fonctionnement permettant des économies supplémentaires 

(consommations annuelles du parc EP des EPCI en MWh).

 L’intégration de l’enjeu biodiversité nocturne sera également suivi selon les modalités prévues dans l’arrêtés du 27/12/2018 (réf. 

TREP1831126A). 

Proposer des indicateurs de réalisation de 
l’action

Proposer un niveau d’ambition 
(chiffrer les objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches actions

Taux de signature à la convention vision + (212 

communes sur 252 adhérentes au Syndicat Energies 

Vienne)

Nombre d’interventions réalisées par EPCI et par 

catégories d’intervention.

Part des pts lumineux LEDs (~12% actuellement). 

Taux d’enfouissement des réseaux électriques de 

distribution. 

Assurer le remplacement de 1500 à 5000 points lumineux 

par an est possible (1 à plusieurs ETP seraient à prévoir selon 

la cadence de remplacement annuelle). 

Suivi des étiquettes énergétiques des parcs EP communaux 

par EPCI (tableau ci-dessus).

Hypothèse : Equiper l’ensemble des lampadaires en LED en 

3 ans 

Préconisations de 4 ou 5 CEP sur le département sur 

l'éclairage public (le remplacement par des LEDs), les 

réglages et l'optimisation du chauffage sur les bâtiments 

publics

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Fiche action n°1.2.4 Référents au Syndicat Energies Vienne

thomas.caillaud@energies-vienne.fr

Nombre de kWh/m² 
de chaussée éclairée

Parts (en %) d’étiquettes énergétiques des communes en 2019 ayant transférées 
leur compétence « éclairage public » au Syndicat Energies Vienne

EP
Grand 

Châtellerault
Grand 

Poitiers
Vienne et 
Gartempe

Civraisien en 
Poitou

Haut-Poitou Vallées du Clain Pays Loudunais

A+ 3% 18% 4% 6% 17% 63% 2%
A 15% 26% 33% 26% 13% 6% 37%
B 62% 41% 37% 44% 54% 19% 52%
C 18% 6% 16% 18% 13% 6% 9%
D 0% 3% 6% 3% 0% 6% 0%
E 3% 6% 4% 3% 4% 0% 0%



Modalités Description

Nom de l’action Animation et mise en œuvre du plan d’action de la Commission « Excellence Environnementale »

Pilote de l’action &

secteurs associés 
Syndicat Energies Vienne

Résidentiel             Tertiaire             Transport           Agriculture

Déchet Industrie Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si impacts 

existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) x

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) x

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) x

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) x

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des argiles, etc.) et/ou valorisation 
de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à la dépendance aux 
énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

x

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.
(ex: acteurs filière ou soutien 

attendu par la collectivité)

Syndicat Énergies Vienne et ses entreprises (SOREGIES, SRD, SERGIES, BOUTINEAU, ALTERNA, etc.)

Description 

chronologique des 

étapes de mise en œuvre 

de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

La Commission Excellence Environnementale est pilotée par les élu.e.s des collectivités territoriales adhérentes au Syndicat Énergies Vienne (252 
communes et 7 EPCI du département de la Vienne). L’objectif de cette commission est de fixer des orientations d’un projet de territoire global aux 
services et répondant aux attentes des territoires. 

Les 6 principaux sujets fixés ont été : 
 La rénovation, de préférence avec des matériaux biosourcés et locaux, des bâtiments communaux et communautaires et l’amélioration de leur 

performance énergétique.
 Le remplacement des chaufferies vétustes et/ou énergivores, notamment celles fonctionnant au fioul , de préférence avec des EnR sans source 

de combustion. 
 L’amélioration des performances énergétiques du parc éclairage public (réduction du nombre de point lumineux > réduction du temps 

d’éclairement > modernisation des installations > gradation) ;
 L’installation de panneaux photovoltaïques sur toitures et en ombrières. 
 L’accompagnement lors des projets de construction pour réaliser des bâtiments à énergie positive (BEPOS) en cohérence avec le PLUi de l’EPCI 

concerné (1) et favorisant la non artificialisation de nouvelle zone par la réhabilitation du foncier déjà urbanisé ; 
 Le développement de la mobilité électrique (aide à l’acquisition de véhicules, installations de bornes de recharge électriques / BioGNV, etc.).
Ces ambitions se traduisant par un accompagnement technique, financier et administratif des projets émergeants au sein des collectivités.

Les aides financières proposées s’ajoutent au rachat bonifié des certificats d’économie d’énergie et  sont les suivantes :  
• de 2000 à 5000 € pour les installations photovoltaïques selon leurs puissances (9 – 100 kWc).  
• De 2000 € pour la mise en place d’une chaudière gaz (2) Haute Performance Énergétique » 
• De 4000 € pour la mise en place d’une pompe à chaleur ou d’une chaudière bois Flamme Verte 7 étoiles (3) 

Les montants et matériels ciblés par ces subventions sont évolutifs et s’adapteront aux besoins et à la maîtrise (capacité à réaliser les études de 
faisabilité, capacité à accompagner la maîtrise d’œuvre, et.) des équipements. A termes les énergies sans combustions (enjeu relatif à la qualité de 
l’air) pourront faire l’objet de priorisation (montants d’aides plus élevés). En l’état cette fiche est complémentaire de cel le traitant des convention 
entre le SEV et des partenaires techniques en capacité d’accompagner les collectivités sur d’autres solutions EnR (exemple : cas du CRER réalisation 
des études de faisabilité réseau de chaleur, géothermie, panneaux solaires, thermiques, etc.)

Un suivi annuel sera réalisé sur chacun des programmes subventionnés cités ci-dessus détaillant le nombre de projets, les coûts et les gains 
(énergétiques et économiques) + gains GES et baisse en émission de polluants atmosphériques.

Pour les collectivités ayant signé la convention « vision + » :
• Diagnostic et réduction des points d’éclairage d’au moins 20% (en nombre de points)
• Puis, prise en charge de 50% du coût des travaux (HT) sur le parc éclairage public résiduel pour améliorer ses performances 

énergétiques avec un plafond de 500 € par point lumineux à remplacer.

Pour les collectivités ayant signé la convention « accompagnement MDE bâti » plusieurs actions seront menées pour leur permettre d’améliorer les 
performances énergétiques de leur patrimoine bâti public (communes ou EPCI). 

D’autres accompagnements subventionnés par le SEV pour le compte de ses collectivités :
Appel à manifestation d’intérêt CasBâ pour le compte des collectivités afin de développer un système de suivi informatisé de l’état des bâtiments 
au travers la mise en œuvre de carnet de santé numérique du bâti  ; 
 Assistance à l’élaboration des plans « climat-air-énergie » territoriaux (Auxilia, Akajoule, Atmoterra) ainsi que la mise en cohérence de ces 
documents à la maille départementale fera l’objet d’un suivi et sera animée  au cours des 6 années prévues pour la mise en œuvre des actions.  
 Un marché accord cadre à bons de commande vient d’être lancé (18 novembre 2019) pour la réalisation d’audits énergétiques sur les bâtiments 
publics (communaux ou communautaires) des collectivités adhérentes au SEV + d’autres collectivités non adhérentes qui ont rejoint les membres du 
groupement par délibération (sollicitation de subventions FEDER). La volumétrie estimée est d’environ 600 bâtiments à auditer. L’objet de ces audits 
est de proposer trois scénarios d’amélioration des performances énergétiques (kWh évités et GES évités) en hiérarchisant les coûts d’investissement 
sur les gains (approche globale).

Proposer des indicateurs de réalisation de l’action
Proposer un niveau d’ambition 
(chiffrer les objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches actions

Nombre de bâtiments audités.
Taux de transformation en travaux. 
Nombre de remplacement de chaudière fioul
Nombre d’interventions sur le parc éclairage public (cf. détail dans la 
fiche-action sur l’éclairage public). 
Nombre de bâtiments BEPOS, installations PV (9 – 100 kWc), chaudière 
gaz Haute Performance, PAC et bois Flamme Verte 7 étoiles. 
Nombre de bornes de recharge installées et taux d’utilisation.

Maximiser le taux de transformation des audits en travaux 
(100%). 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Fiche action n°1.2.5 Référents au Syndicat Energies Vienne

thomas.caillaud@energies-vienne.fr



Fiche d’action n°1.3.2 

Modalités Description

Nom de l’action Mettre en œuvre des actions d’Auto Réhabilitation Accompagnée

Pilote de l’action &

secteurs associés 
Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) x

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)
x

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.
(ex: acteurs filière ou soutien 

attendu par la collectivité)

SOLIHA, travailleurs sociaux des Départements, CCAS, CIAS, associations d’insertion

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

Contexte :
Les Compagnons Bâtisseurs interviennent en Nouvelle Aquitaine depuis 2003. L'association régionale a été créée
en septembre 2005. Elle compte 250 adhérents bénévoles, 50 salariés permanents et 50 salariés en insertion qui
déploient leurs savoir-faire autour de cinq axes, dont l'Insertion sociale par le logement par la mise en œuvre
d'action d'auto-réhabilitation accompagnée, d'animations collectives, d'ateliers bricolage et d'outilthèques, de
dépannages pédagogiques.
(plus d’infos sur https://www.compagnonsbatisseurs.eu/aquitaine )

Mise en œuvre : 
1. Présentation de l’action aux partenaires
2. identification des familles avec les partenaires prescripteurs
3. Analyse des dossiers en collaboration avec l’opérateur OPAH/PIG du territoire pour la mobilisation des aides 

de droit commun
4. Organisation d’un comité technique de suivi (CTS) avec les partenaires pour choisir les familles qui 

bénéficieront de l’action
5. Réalisation des chantiers
6. Suivi de l’action en CTS

Vigilance EES : inclure la formation sur la ventilation, la qualité de l’air, le risque Radon, les matériaux biosourcés, 
les chantiers à faible nuisances, les EnR et les bénéfices sur la qualité de l’air des EnR sans source de combustion

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Nombre de familles accompagnées 
 Nombre de chantiers réalisés
 Aides financières mobilisées

• 20 familles accompagnées par an
• 10 chantiers réalisés par an

• Lien avec les fiches actions relatives au 
PIG/OPAH, de maîtrise de l’énergie et de 
lutte contre la précarité énergétique

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

0,33 ETP de coordinateur de projet
1 ETP de technicien de chantier (Animateur technique)
2 ETP de jeunes en volontariat

420 000 € de main de masse salariale
150 000 € de matériaux

30 000 € d’outillage, équipement de protection individuelle
L’auto réhabilitation accompagnée peut être financée dans le 
cadre de l’ANAH comme n’importe quel chantier d’amélioration 
de l’habitat.

Date de l’atelier :      Hors Atelier
Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments
Jean François HENRY –

jf.henry@compagnonsbatisseurs.eu
05 56 01 30 70,

X

https://www.compagnonsbatisseurs.eu/aquitaine
mailto:jf.henry@compagnonsbatisseurs.eu


Fiche d’action n°1.5.2 

Modalités Description

Nom de l’action Actions de sensibilisation à la maîtrise de l’énergie

Pilote de l’action &

secteurs associés 
Espace Info Energie- Soliha86, EPCI

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée

Cocher si 

impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) x

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) x

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)
x

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

Communes (mairies), associations, CCAS, entreprises

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

1. Participation aux manifestations organisées localement : foires, marchés, salons de l’habitat (fait, 
fréquence annuelle)

2. Organisation d’actions de sensibilisation : balade thermographique, ateliers thématiques (fait, fréquence 
annuelle)

Inclure les thèmes de l’habitat, des bâtiments tertiaires, des transports, des déchets, de l’eau
Informer sur la qualité de l’air, la ventilation, le risque Radon, les matériaux biosourcés, l’adaptation au 
changement climatique

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Nombre d’actions organisées
 Nombre de participants/contacts

• Balades thermo : 1/an /territoire
• Atelier thématique : 1/an/territoire
• Hypothèse : 3% d’économie sur le 

résidentiel en 6 ans
• 3 Fiches CEP

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Fonds ADEME et région NOUVELLE-AQUITAINE  : 1 ETP pour 50 000 
habitants jusqu’en 2020

Date de l’atelier :      Hors Atelier

Liste des structures présentes :

Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

EIE Soliha Vienne 05 49 61 61 91 

eie.vienne@soliha.fr,

x

x
x



2
UTILISER NOS RESSOURCES

RENOUVELABLES POUR PRODUIRE

ET CONSOMMER LOCALEMENT

NOTRE ÉNERGIE



Fiche d’action n°2.1.1 

Modalités Description

Nom de l’action Définir une charte de développement des projets ENR

Pilote de l’action &

secteurs associés 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)
X

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

Solaire (Enerplan, SER), Eolien (FEE, SER), Méthanisation / hydraulique (SER), Energies Vienne
Association locales (pour ou contre dans un but d’intérêt collectif)
Associations ENR citoyennes : CIRENA

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

1. Définir les thématiques de la charte : projets citoyens, intégration de l’EPCI dans la gouvernance des 
projets, etc. et y intégrer la Trame Verte et Bleue, les sites naturels protégés et présentant un intérêt pour 
leur biodiversité (Natura 2000, ZNIEFF…), les zones de protection (MH…)

2. Intégrer à la charte : un planning de A à Z d’un projet ENR avec détail de la consultation et 
communication de l’EPCI auprès de la population

3. Communiquer sur l’objectif final de la charte : Obtenir une meilleure appropriation/acceptabilité des 
projets ENR 

4. Identifier les zones potentielles de développement ENR à l’échelle de l’EPCI et lancer un « appel à 
projet » pour coordonner le développement des ENR. La Charte obligera de faire un lien avec le respect 
d’une telle démarche

5. Développer les EnR en fonction des potentiels du territoire (rappel du diagnostic : géothermie > éolien > 
bois énergie > méthanisation > photovoltaïque > solaire thermique)

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Réalisation de la charte
 Nombre de communes impliquées dans 

la signature de la charte
 Nombre de promoteurs ENR (éolien, PV, 

géothermie, etc) signataires de la charte

• Mise à jour du potentiel ENR à chaque 
réunion du PLUi et SCOT

• Atteindre la part d’ENR fixée dans la 
stratégie du PCAET en 2026

• Hypothèse : augmentation de 15% de la 
production d'EnR en 6 ans

• Lien à faire avec toutes les fiches actions 
de l’axe 2 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Date de l’atelier :      11/06/2019

Liste des structures présentes : Elus (Gizay, Vernon, Nieuil, Iteuil), 

SRD, FEE, citoyens

Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

Jade APARIS 05 24 54 45 09

Jade.aparis@fee.asso.fr

X

X



Fiche d’action n°2.1.2 

Modalités Description

Nom de l’action Etudier le potentiel ENR et mettre en compatibilité les documents d’urbanisme avec les objectifs ENR

Pilote de l’action &

secteurs associés 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)
X

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

Solaire (Enerplan, SER), Eolien (FEE, SER), Méthanisation / hydraulique (SER), Energies Vienne, Cadastre solaire
du Grand Poitiers

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

1. Identifier précisément le potentiel ENR (parcelles agricoles, bâtiments privés, publics, etc.) en fonction de 
l’énergie souhaitée, du potentiel du territoire (ressources, enjeux tel que l’artificialisation des sols, l’usage 
des ressources, des déchets produits, l’évolution du climat…)

2. Consolidation du potentiel identifié avec les communes concernées
3. Intégration dans le plan de zonage et dans le règlement du PLUi avant l’arrêt du projet (fin 2019)

Vigliances EES : 
Inclure la Trame Verte et Bleue, les sites naturels protégés et présentant un intérêt pour leur biodiversité (Natura 2000, ZNIEFF…), les 

zones de protection (MH…)

Développer les EnR au potentiel du territoire  (géothermie > éolien > bois énergie > méthanisation > photovoltaïque > solaire 

thermique) 

Vigilance sur le développement de PV en toiture : en priorité sur le bâti existant, pas d'artificialisation des sols, pas de friches 

agricoles, s'assurer que la construction de nouveaux hangars correspond à un besoin et des dimensions réelles (i.e. éviter les 

bâtiments de 30m de haut qui abritent des caravanes) 

Vigilance sur les toitures en fibrociment pour des projets PV en toiture

Vigilance sur le développement de la méthanisation : Objectifs de réduction des déchets (limiter les quantité collectées, limiter le 

transport, favoriser le réemploi…) ; Évaluation du gisement utilisable en méthanisation actuel et futur en limitant les CIVE et en 

intégrant les objectifs de modification des pratiques agricoles; Évolution des pratiques agricoles qui réduisent le potentiel

méthanisable; Gestion des odeurs de digestats, et pollution de l’eau (boues).

Vigilance sur le développement du bois-énergie : à adapter selon la ressource du territoire, risque de déstabilisation de la filière bois 

d’œuvre et dégradation de la qualité de l’air

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Nombre d’articles du PLU liés aux enjeux 
EnR

 Modifications apportées aux documents

• Mise à jour du potentiel ENR à chaque 
réunion du PLUi et SCOT

• Lien avec la fiche action « Charte ENR »

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Date de l’atelier :      11/06/2019

Liste des structures présentes : Elus (Gizay, Vernon, Nieuil, Iteuil), 

SRD, FEE, citoyens

Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

Jade APARIS 05 24 54 45 09

Jade.aparis@fee.asso.fr

X

X



Fiche d’action n°2.1.3

Modalités Description

Nom de l’action Animer et communiquer sur le cadastre solaire

Pilote de l’action &

secteurs associés 
CCVC

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

Espace Info Energie pour les particuliers
CCI pour les entreprises / industries

Chambre d’agriculture pour les exploitations agricoles
SRD / ENEDIS

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

1. Communiquer sur le cadastre solaire auprès de tous les publics (particuliers, agriculteurs, entreprises, etc.)
2. Prévoir des réunions d’information sur le cadastre solaire et comment il peut être exploité
3. Prévoir un outil de communication pour réorienter vers les bonnes structures pour obtenir de l’information 

complémentaire sur l’installation d’équipement d’énergie renouvelable solaire y compris sur la 
ventilation, la qualité de l’air intérieur, le risque Radon et le remplacement des toitures en fiibrociment…

Vigilances EES : 
Vigilance au développement du photovoltaïque au sol et en toiture sur des hangars agricoles dont les 
besoins et les dimensions doivent être adaptés à un besoin réels

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Nombre de RDV pris par les particuliers 
auprès de l’EIE à ce sujet

 Nombre de prises d’informations des 
entreprises privées à ce sujet

 Nombre de dossiers projets solaires 
déposés au service urbanisme

 Nombre de raccordements PV
 Nombre de kWh produits

• Projets solaires
• Renforcer les permanences info énergie
• Actions de l’axe 1

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Date de l’atelier :      19/06/2019

Liste des structures présentes :

Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

X X
X

x

x

x

x

x



Fiche d’action n°2.2.1

Modalités Description

Nom de l’action Equiper les bâtiments publics en solaire thermique (exemplarité)

Pilote de l’action &

secteurs associés 
CCVC

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)
X

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

Gestionnaires des établissements concernés du territoire (EHPAD, maisons de retraite, camping,
hébergements hôteliers, piscines, gymnase… établissements gros consommateurs d’eau chaude sanitaire)
Service des communes et EPCI en charge Région et département
Energies Vienne, ADEME, Espace Info Energie

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

1. Etudier le potentiel de développement du solaire thermique sur les bâtiments publics (EPCI et commune) 
et étudier la faisabilité / rentabilité des projets

2. Quand rentabilité/faisabilité avérée des projets, réaliser les installations avec des professionnels qualifiés 
du territoire

3. Identifier et inciter les bâtiments « gros consommateurs d’eau chaude » à déployer le solaire thermique 
et les informer sur la ventilation, la qualité de l’air intérieur, le radon, le remplacement des toitures en 
fibrociment…

4. Réfléchir à l’échelle de l’EPCI à un mécanisme de subvention pour inciter les « gros consommateurs » à 
l’installation de solaire thermique

5. Budgéter une envelopper de subventions si jugée pertinente
6. Lancer un appel à projet pour les 10/20 projets subventionnables.
7. Réfléchir à une filière de recyclage des panneaux en fin de vie sur le territoire

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Nombre d’établissements publics 
équipés

 Nombre d’établissements privés équipés
 Nombre de projets subventionnés

• Hypothèse : 24 bâtiments équipés en 6 
ans

• Animer cadastre solaire
• Renforcer les permanences info énergie

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Date de l’atelier :      11/06/2019

Liste des structures présentes : Elus (Gizay, Vernon, Nieuil, Iteuil), 

SRD, FEE, citoyens

Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

X

X



Modalités Description

Nom de l’action Appui et soutien aux collectivités souhaitant développer des installations d’électricités renouvelables sur leurs territoires.

Pilote de l’action &

secteurs associés 
Syndicat Energies Vienne

Résidentiel             Tertiaire             Transport           Agriculture

Déchet Industrie Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si impacts 

existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des argiles, etc.) et/ou valorisation 
de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à la dépendance aux 
énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

X

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

Syndicat Énergies Vienne et ses entreprises (SOREGIES, SRD, SERGIES, BOUTINEAU, ALTERNA, etc.)

Description 

chronologique des 

étapes de mise en œuvre 

de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

Le Groupe Energies Vienne développe au travers son entreprise SERGIES des installations de production d’électricité renouvelable

(photovoltaïque, éolien) dont une part est située en Vienne. 

L’objectifs est d’atteindre pour le Groupe Energies Vienne est d’atteindre 800 GWh annuels d’électricité renouvelables en 2035.

La part (%) d’électricité (sur ces 800 GWh) produite sur chaque EPCI dépendra des volontés des collectivités (communes ou EPCI), 

pilote de leurs PCAET. Le Groupe s’engage auprès de ses collectivités à promouvoir et mettre en œuvre des pratiques vertueuses de 

développement au travers le respect des chartes locales (ou autres dispositions y étant référencées comme les modes de 

financement de citoyen, redistributions financières, l’intégration de valeurs paysagères ou critères environnementaux, etc.).

Seront également suivis les innovations portés par le Groupe au côté des collectivités : 

 Développement et retours d’expérience sur des centrales photovoltaïques démontables (puissance maximale : 250 kW) 

permettant de valoriser temporairement un site non utilisé et sans artificialisation des sols. Cette expérimentation a déjà été 

amorcé par une grappe de 20 projets de 250 kW dont le suivi sera assuré.

 Suivi et retour d’expérience du parc photovoltaïque flottant (anciennes carrières) à Saint-Maurice-la-Clouère ; 

 Expérimentation de solutions de stockage sur batterie ; 

Au-delà du premier indicateurs (% des 800 GWh générés par EPCI) sur la production locale d’électricité renouvelable, un second 

indicateur peut être suivi sur la consommation d’électricité renouvelable transitant sur les réseaux de SRD. Cet indicateur était de 

42% en 2018 à l’échelle du département de la Vienne (collectivités desservies par SRD) et a pour intérêt d’intégrer toutes les 

productions EnR locales quelques soit le développeur dès que le raccordement d’un site de production est réalisé sur les réseaux de 

SRD. 

Point de vigilance EES : 

• Pour l’éolien : intégrer les exigences des collectivités pour la maîtrise du développement (exemple : trame verte et bleue, 

paysage et l’inclusion des citoyens dans les projets, machines sans terres rares, etc.)  ;

• Pour les installations solaires en toiture : en priorité sur le bâti existant, pas d'artificialisation des sols, et une attention aux risques liés 

aux toitures en fibrociment (en anticipant une filière de traitement) ; 

• Pour les installations solaires au sol: uniquement sur sols pollués, décharges,  zone artificialisées ; 

Proposer des indicateurs de 
réalisation de l’action

Proposer un niveau d’ambition 
(chiffrer les objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches actions

Parts (%) des 800 GWh de production 

d’électricité renouvelable devant être atteint 

en 2035 générées au sein des périmètres de 

chaque EPCI de la Vienne. 

Part (%) d’électricité renouvelable injectée sur 

le réseau de distribuion géré par SRD. 

Trajectoire estimée* : 317 GWh (2018)  450 GWh (2020)  (563 

GWh (2025)  800 GWh (2035)

*la contribution du Groupe Energies Vienne sur chaque EPCI 

dépendra de la volonté politique et de l’acceptabilité sociale des 

projets. Elle respectera les ambitions inscrites dans les plans « climat-

air-énergie » territoriaux ainsi que les chartes et autres conditions 

exprimées par les collectivités et leurs élu(e)s.

Hypothèse : 5,3% de la production supplémentaire sera installée 

dans les Vallées du Clain (ratio surfacique entre la superficie des 

Vallées du Clain et la superficie du département)

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Le scénario 800 GWh en 2035 mobilisera les investissements suivants : 

257 millions d’euros soit 16 millions / an d’investissement entre 2019 et 2035.

Fiche action n°2.1.4 Référents au Syndicat Energies Vienne

thomas.caillaud@energies-vienne.fr

claire.braban-ticchi@energies-vienne.fr



Modalités Description

Nom de l’action Favoriser le développement des énergies renouvelables électriques et la maîtrise des consommations sur le territoire

Pilote de l’action &

secteurs associés 
Syndicat Energies Vienne

Résidentiel             Tertiaire             Transport           Agriculture

Déchet Industrie Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si impacts 

existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) x

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) x

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des argiles, etc.) et/ou valorisation 
de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à la dépendance aux 
énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

x

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

Syndicat Énergies Vienne et ses entreprises (SOREGIES, SRD, SERGIES, BOUTINEAU, ALTERNA, ALTSIS, etc.)

Pôle Atlantech La Rochelle

Linky par SRD

LIAS

Description 

chronologique des 

étapes de mise en œuvre 

de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

L’objectif de cette action est l’adaptation des réseaux sur nos territoires afin d’intégrer les productions locales d’électricité 

intermittentes (pilotabilité). A termes l’amélioration de la gestion des flux favorisera l’émergence des projets d’autoconsommation. 

Afin de parvenir à cet objectif plusieurs étapes sont nécessaires : 

1. Le déploiement de « Linky par SRD » d’ici le 31 décembre 2021 qui permettra la capitalisation / collecte d’importantes quantité 

de données.

2. La gestion de ces données (stockage, accessibilité, traitement) via notamment la société Altsis (en veillant au respect de la 

réglementation sur les modes de gestion de ces données).

3. Le développement d’outils de conduite pour l’optimisation dynamique des réseaux c.à.d avoir la possibilité de faire des 

prévisions sur le court et long termes à partir de modèles stochastiques. Mise en œuvre de plans de tension, schémas de secours 

et amélioration de  l’efficience du système.

4. Expérimenter* le stockage d’énergie (batterie, hydrogène) et capitaliser les retours d’expérience sur la faisabilité technique et la 

viabilité économique de ces dispositifs. *Implication dans le Pôle Atlantech à La Rochelle, création de « ZE Energies Vienne », 

une société dont la vocation est d’expérimenter le stockage d’électricité.

5. Développer et structurer une offre commerciale pérenne de gestion énergétique intégrée, basée sur l’autoconsommation et 

permettre le déploiement de ce dispositif à l’échelle individuelle, collective et professionnelle (notamment dans l’industrie). +

Proposer des indicateurs de réalisation de 

l’action

Proposer un niveau d’ambition 

(chiffrer les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

• Déploiement du SCADA (système de contrôle et 

d’acquisition de données) d’ici fin 2021.

• Mise en marche des fonctions avancées d’ici 2022.

• Déploiement 100% du compteur Linky par SRD

• Création du laboratoire commun (LabCom).

Obtenir un projet d’autoconsommation collective 

(territoires, sites industriels, etc.) d’ici 2026. 

Obtenir 5 projets d’autoconsommations individuelles 

(industries) d’ici 2026. 

Hypothèse : mise en place de 5 installations 

d'autoconsommation individuelles et 1 installation 

d'autoconso collective d'ici 2025

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Fiche action n°2.1.5
Référents au Syndicat Energies Vienne

thomas.caillaud@energies-vienne.fr

claire.braban-ticchi@energies-vienne.fr



Modalités Description

Nom de l’action 
Développer des projets territoriaux de production de biométhane en injection sur les réseaux de gaz naturel ou en cogénération sur 

les réseaux électriques. 

Pilote de l’action &

secteurs associés 
Syndicat Energies Vienne

Résidentiel             Tertiaire             Transport Agriculture        

Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée

Cocher si 

impacts 

existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) x

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) x

Amélioration de la séquestration carbone du territoire x

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) x

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des argiles, etc.) et/ou valorisation 

de services écosystémiques (milieux naturels)
x

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à la dépendance aux 
énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

x

Partenariats souhaités avec 
d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou soutien 
attendu par la collectivité)

Syndicat Énergies Vienne et ses entreprises (SOREGIES, SRD, SERGIES, BOUTINEAU, ALTERNA, etc.)

Description 

chronologique des 

étapes de mise en œuvre 

de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

L’objectif de cette fiche-action est de suivre côté GRD-SOREGIES (électricité pour la cogénération et gaziers pour l’injection) et côté développeur 
d’installations d’énergie renouvelable (SERGIES) les projets émergents sur les territoires dont l’initiative repose davantage sur des groupements 
d’agriculteurs. 

Les ambitions de développement du biogaz sur la base des scénarios établis par le bureau d’étude Akajoule suite aux séminaires d’élu(e)s 
comptabilisent un total de  917 GWh à l’horizon 2050 cumulés sur les 5 communautés de communes (hors Grand Poitiers et Grand Châtellerault) 
dont la répartition des productions et du nombre théoriques d’unités de méthanisation reste à préciser. 

Par ailleurs, sur la base de travaux régionaux sur le développement du biogaz nous rapportons ici les estimations faites pour une Région 100% 
autonome en « gaz vert » reposant sur une hypothèse de forte consommation GNV pour la mobilité et d’un rayon d’approvisionnement des 
méthaniseurs de 6km. 

Pour la Vienne le chiffrage est le suivant :

• Une longueur moyenne de raccordement de 8,8 kilomètres (coût total à termes 2050: 126,3 millions d’euros);
• 2511 GWh de production via la méthanisation agricole répartis sur les 7 EPCI de la Vienne (42,8% issus de CIMSE ou CIVES ; 18,6% issus de résidus 

de cultures ; 16,75% issus des déjections animales ; 22% issus d’algues + herbe + biodéchets + résidus d’industries agroalimentaires) ;
• Un supplément de 500 GWh est estimé pour le développement de la pyrogazéification des déchets combustibles (issus des ménages) Un 

supplément de 250 GWh est apporté par le « power-to-gaz » transformant l’électricité non consommée (notamment issue de sources 
intermittentes) en dihydrogène (H2) ; 

L'objectif de cette fiche-action pour le SEV et le gestionnaire de réseaux gaziers de distribution (SOREGIES) est d’être au côté des collectivités et 
porteurs de projet afin d’accompagner et de suivre le développement des unités de méthanisation en injection (Nm3/an) ou en cogénération 
(Gwh/an). Actuellement (2019) aucune unité n’est branchée en injection sur les réseaux de SOREGIES (les premiers raccordement sont estimés pour 
2021) et 3 unités de cogénération (électricité + chaleur) font l’objet de participation du Groupe (via Sergies): 

 METHA BEL AIR // Linazay // 6,8 GWh en 2018. 
 SENERGIES // Vigeant // 14,4 GWh en 2018.
 BIO-ENERGIES RIVAULT // Bouresse // 2,4 GWh en 2018.

Le développement potentiellement important de la méthanisation devra être suivi attentivement. Le suivi et l’évaluation du potentiel futur et actuel 
de développement de la méthanisation, en intégrant les objectifs de réduction des déchets et de modification des pratiques agricoles (adoption 
de pratique en agriculture de conservation des sols : réduction des intrants ; eau, produits phytosanitaires, engrais minéraux, etc. et évitant le 
remplacement de cultures à vocation alimentaire. 

Sur le volet industriel / gestion du site veiller à l’intégration de mesures pour  réduire les émissions d’odeurs (ex: éloignement des installations des 
zones urbanisées, choix technique des équipements…)  et la réduction/compensation du risque industriel (odeur, fuite de gaz, etc.). Limiter autant 
que possible le rayon d’approvisionnement à 6 km des méthaniseurs pour les matières organiques présentes localement.  Étudier la possibilité d’un 
approvisionnement par les boues des STEP afin de limiter des épandages (en volumes) trop importants. 
Prioriser la valorisation en injection sur réseau (chauffage, cuisson) plutôt qu’en cogénération (meilleure efficience énergétique, cf. PPE 2019) ; 

Pour la valorisation en carburant (BioGNV) prioriser un usage direct par la profession agricole (engins agricoles) via les CUMA et coopératives, puis 
éventuellement selon les possibilités par les transports de marchandises, transports collectifs, transports de particuliers  ; 
Prioriser le multi-sourcing pour l’approvisionnement de méthaniseurs industriels, territoriaux, de grandes dimensions limitant la part de CIVEs ; 

Proposer des indicateurs de réalisation de 
l’action

Proposer un niveau d’ambition 
(chiffrer les objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches actions

• Nombre d’unités de méthanisation branchées sur le 
réseau de distribution et quantité de Nm3/an associés.

• Nombre de projets de méthanisation en cogénération et 
électricité produite

• Suivi et évaluation des débouchés (% résidentiel, % 
tertiaire, %transport, etc.)

• Suivi de la valorisation du digestat et des éventuelles 
pollutions des eaux sur sols karstiques ; 

• Suivi faune/flore (notamment mycètes) des sols agricoles 
• Suivi du taux de matière organique des sols et des 

structures CAH « complexes argilo-humiques » ; 

Dépend essentiellement de la profession agricole et 
d’acteurs du territoires (industries agroalimentaires, 
gestionnaire des déchets, etc.).

Hypothèse : 3 unités mises en service en 6 ans

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Fiche action n°2.2.2 Référents au Syndicat Energies Vienne

thomas.caillaud@energies-vienne.fr

claire.braban-ticchi@energies-vienne.fr



Fiche d’action n°2.2.3 

Modalités Description

Nom de l’action 
Sensibilisation et accompagnement des projets de développement de la 

géothermie dans les collectivités.

Pilote de l’action &

secteurs associés 
Chambre d’agriculture // Eaux de Vienne

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

CRER, ADEME, REGION NOUVELLE AQUITAINE, SYNDICAT ÉNERGIES VIENNE

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

Dans le cadre des plans « climat-air-énergie » territoriaux, un projet d’animation régional  ADEME – Région – BRGM 
pourrait permettre à termes aux collectivités de mener en amont des projets de « géothermie de minime 
importance* » des études de préfaisabilité (moins complexes car sous régime de déclaration plutôt que sous le respect 
du code minier). 
Un atlas des potentiel est disponible sur : http://www.geothermie-perspectives.fr/cartographie dont les cartes de 
zonages réglementaires (vert, orange, rouge) vont être affinées d’ici fin 2020 pour l’ex-Région Poitou-Charentes. 
Dans le cadre de l’animation sont prévues des actions R&D (en partenariat avec l’ADEME, la Région et le CRER) pourra 
être alloué gratuitement aux collectivités souhaitant :
 Une formation, sensibilisation sur ce type d’énergie ;
 Un accompagnement (préfaisabilité) du BRGM très en amont des projets ;
*GMI + d'infos

Le potentiel technico-économique n’ayant pas été estimé dans le cadre de ce PCAET (non obligatoire 
réglementairement), l’objectif de cette action sera d’amorcer les réflexions et expérimentations sur le territoire de ce 
type d’énergie. L’intérêt étant de compléter les besoins en chaleur renouvelable.

Vigilance EES : 
EnR a développer en fonction du potentiel du territoire et qui peut compléter une autre EnR de préférence sans source 
de combustion.
Intégrer les contraintes en lien avec la présence de captage d’eau potable ou minérale, l’existence de pollution des sols 
ou des nappes d’eau souterraine, l’existence d’activités particulières à proximité (décharge, mine ou ancienne mine, 
stockage souterrain, canalisations, tunnel…), les objectifs et règlements du schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux (SAGE), les territoires Natura 2000, … 

Proposer des indicateurs de réalisation de 
l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer les 
objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches actions

 Nombre d’événement de sensibilisation sur la 

géothermie ;

 Nombre de formation réalisées auprès de différents 

publics (services techniques, bureaux d’étude) ; 

 Nombre d’accompagnement (étude de préfaisabilité)

 Réalisation d’au moins une journée de formation à la 

géothermie auprès des services techniques de l’EPCI ; 

 Réalisation d’une étude de préfaisabilité sur le 

périmètre de l’EPCI ; 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Fonction des disponibilités du CRER - BRGM. Sans coût pour la collectivité.

Date de l’atelier :      08/07/2019

Coordonnée d’un référent sur cette action

Fabrice Compere <f.compere@brgm.fr>

http://www.geothermie-perspectives.fr/cartographie
http://www.geothermie-perspectives.fr/article/demarchesGMI


3 SE DÉPLACER PLUS SOBREMENT

SUR NOTRE TERRITOIRE



Fiche d’action n°3.1.1 

Modalités Description

Nom de l’action Développer des espaces de co-working dans les bâtiments existants

Pilote de l’action &

secteurs associés 
CCVC pour la coordination intercommunale et les 

communes

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

Employeurs du territoire

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

1. Elaborer une charte du télétravail qui définit le projet et ses modalités
2. Recenser les besoins des salariés/agents du territoire via l’envoi de questionnaires
3. Cartographier les lieux disponibles et estimer la demande 
4. Aménager les lieux avec équipements informatiques (internet, imprimantes,…)
5. Communiquer autour de ces lieux
6. Mettre en place un système de cotisation symbolique
7. Si possible, envisager la synergie avec d’autres services de la communes (restauration, points de 

vente…)
8. Identifier un lieu et lancer une phase de test
9. Chercher à faciliter l’accès du lieu via les transports en commun, les mobilités douces ou le covoiturage 
10. A plus long terme, consolider l’action avec des partenariats avec des entreprises pour multiplier les 

opportunités de télétravail des employés

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Nombre de lieux créés
 Fréquentation des lieux
 Fréquence d’utilisation de la voiture 

personnelle pour les déplacements 
domicile-travail

 Efficacité et bien-être au travail

• 1 espace de co-working par commune
• Zéro construction nouvelle pour cette 

action

• Faire le lien avec les actions sur la 
mobilité et notamment le covoiturage 

• Faire le lien avec la fiche action sur 
l’OPAH RU pour revitaliser les centres 
bourgs

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

0,5 ETP mutualisé entre les communes
Investissement matériel
Travaux d’aménagement

Date de l’atelier :      19/06/2019

Liste des structures présentes :

Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

X

X



Fiche d’action n°3.3.2

Modalités Description

Nom de l’action Faire des collectivités des exemples en matière de covoiturage

Pilote de l’action &

secteurs associés 
CCVC

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

MobiVienne, Département, EPCI voisins, partenaires privés (plateforme de covoiturage)

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

1. Mettre en place et accompagner des pédibus (faire le lien avec la fiche action concernée)
2. Lors de l’organisation d’évènements par les collectivités, proposer et inciter les participants à faire du 

covoiturage : lien vers la plateforme informatique de covoiturage
3. Promouvoir le covoiturage au sein des collectivités : 
- Organiser un « challenge de la mobilité » lors de semaines thématiques (semaine du DD, semaine 

européenne de la mobilité, etc.)
- Faciliter l’adaptation des horaires de bureaux des agents pour permettre le covoiturage
4. Mettre en place un plan de déplacements Administration (PDA) 
5. Inciter les entreprises du territoire à mettre en place un plan de déplacements entreprises
6. Communiquer et sensibiliser sur : les économies engendrées par le covoiturage, la dégradation de la 

qualité de l’air provoquée par l’usage de véhicules à moteur, les bénéfices pour la santé des 
déplacements doux, etc.

Vigilances EES : 
Privilégier l'évitement des transports puis les modes de transport doux et les transports en commun (transport 
doux > transport en commun > voiture partagée > voiture individuelle)
Favoriser la multimodalité des aires de covoiturage (lien avec pistes cyclables, zones accessibles aux 
piétons, transports en commun…)
Communiquer sur la dégradation de qualité de l'air en lien avec l'usage des véhicules à moteur 
Limiter l’artificialisation des sols si création de nouvelles aires de covoiturage

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Nombre de personnes par voiture
 Nombre d’agents réalisant du 

covoiturage pour les déplacements 
pendulaires 

 Réalisation du PDA
 Nombre de PDE réalisés

• Réduire l’usage de la voiture individuelle
• Lien à faire avec toutes les fiches actions 

liées à la mobilité

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Date de l’atelier :      19/06/2019

Liste des structures présentes :

Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

Alain LABELLE

X

X



Fiche d’action n°3.4.2

Modalités Description

Nom de l’action Informer et accompagner les pratiques de vélobus et de pédibus

Pilote de l’action &

secteurs associés 
CCVC

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)
X

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

Communes, APE, écoles, Accueils de loisirs, réseau mille-pattes du CREPAQ

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

1. Recenser les initiatives locales déjà existantes et capitaliser dessus. Si abandon de pédibus dans le 
temps, comprendre les difficultés mises en évidence et proposer des alternatives

2. Mobiliser un groupe projet
3. Connaître les pratiques, les attentes, identifier les participants potentiels
4. Définir un(des) itinéraire(s), réunir les inscriptions
5. Trouver des bénévoles
6. Se procurer les équipements
7. Organiser la phase test
8. Pérenniser le dispositif
9. Etudier la possibilité d’organiser des pedibus en régie communale

Communication tout au long du projet (y compris les bienfaits pour la santé, avantage des modes doux de 
transport sur la qualité de l’air…)

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Nbre de structures porteuse d’actions de 
ce type

 Nbre de participants
 Distances parcourues
 Nbre de bénévoles engagés

• Lien à faire avec les autres fiches actions 
relatives à la mobilité

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Temps humain à dédier à l’étude et l’accompagnement : temps 
stagiaire possible

Date de l’atelier :      Hors Atelier Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

CCVC



Fiche d’action n°3.3.3  

Modalités Description

Nom de l’action Mettre en œuvre une offre de covoiturage de proximité

Pilote de l’action &

secteurs associés 
CCVC avec MobiVienne

Résidentiel             Tertiaire            Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)
X

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

L’agence de mobilité MobiVienne, les transporteurs locaux, les élus, les entreprises, clubs d’entreprises, les 
partenaires socio-professionnels (CCAS…), les EPCI voisins

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

1. Prendre contact avec les territoires limitrophes afin de lancer une dynamique commune sur le sujet
2. Cartographier les aires de covoiturages existantes et les trajets les plus fréquents 
3. Faire le choix des installations (aires d’arrêt, bornes, plateforme…) et du dispositif (Rézo Pouce…)
4. Développer la multimodalité des aires (marche, vélo, transports en commun…) au niveau des aires
5. Mettre en place une plateforme numérique en ligne pour mettre en lien les annonces/demandes de 

covoiturage (équivalent « blablacar local »)
6. Chiffrer le projet Préparer et mettre en œuvre une campagne de communication (y compris informer sur 

les bénéfices pour la santé des déplacements doux, la dégradation de la qualité de l’air en lien avec 
l’usage des véhicules à moteur)

7. Mobiliser les entreprises déjà engagées dans des PDE pour communiquer auprès de ses salariés (peu se 
faire plus tôt dans la réalisation de l’action)

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Nombre de personnes inscrites
 Nombre de kilomètres parcourus avec le 

dispositif
 Développement du maillage (nombre 

de bornes de covoiturage)

• Mise en place en 2020
• 5% de covoiturage parmi les 

déplacements pendulaires quotidiens 
motorisés

• Faire le lien avec la fiche action sur 
l’exemplarité de la collectivité sur le 
covoiturage

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

• 0,5 ETP : gestionnaire de la plateforme
Pour RézoPouce : 10k€ en année 1, environ 3,5 k€ par année de 
fonctionnement

Date de l’atelier :      Hors atelier Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

antony@transportmoreau36.com

X

X



Fiche d’action n°3.2.2

Modalités Description

Nom de l’action 
Mailler un réseau de pistes cyclables sécurisées et connectées avec 

d’autres moyens de transport

Pilote de l’action &

secteurs associés 
Mairies (+ 1 coordinateur intercommunal )

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

Collectivités voisines
SNCF

Région
Principaux employeurs du territoire

CEREMA

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

Pour poursuivre la démarche engagée d’aménagement de pistes cyclables
1. Réserver des surfaces pour les pistes cyclables dans le PLU et éventuellement préempter ces terres
2. Estimer le potentiel d’utilisation des pistes cyclables et identifier ce qui fonctionne ailleurs (benchmark à 

faire auprès de différents pays ou territoires voisins)
3. Sécuriser les pistes cyclables existantes et en construire de nouvelles sur les axes identifiés (en limitant le 

plus possible l’artificialisation des sols)
4. Mener la réflexion avec la Région (voire avec les employeurs) pour aménager les pôles intermodaux et 

faciliter l’utilisation de plusieurs modes de transport : guichet unique, place des vélos dans les trains, 
plateformes multimodales, fréquence des trains et des bus,…

5. Communiquer et inciter les citoyens à changer leurs pratiques de transport en favorisant les modes doux 
(marche et vélo) et informant sur les bienfaits sur la santé (éco-manifestation, semaine de la mobilité, 
journées thématiques au sein d’entreprises, etc.)

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Fréquence d’utilisation des pistes 
cyclables

 Fréquence d’utilisation de (km parcourus 
avec) la voiture personne au quotidien

 Km de pistes cyclables sécurisées

• Pouvoir aller de chaque commune du 
territoire à Poitiers en vélo + transport en 
commun facilement

• Pouvoir faire les petits trajets du quotidien 
à vélo et en sécurité (pour les jeunes 
notamment)

• 20% des déplacements quotidiens sont 
faits en vélos

• Lien avec les fiches actions sur la mobilité 
et l’organisation d’une semaine de la 
mobilité

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Travaux d’aménagement

Date de l’atelier :      19/06/2019

Liste des structures présentes :

Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

X

X



Fiche d’action n°3.2.1

Modalités Description

Nom de l’action 
Mettre en place des mesures incitatives à l’achat de vélo à assistance 

électrique

Pilote de l’action &

secteurs associés 
CCVC

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

Région, département, EPCI Voisins, CEREMA, MobiVienne
Entreprises réalisant un PDE, Entreprises de cycles du territoire (ou proche), associations de sensibilisation à 

l’usage du vélo

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

1. Budgéter et mettre en place une aide financière incitative à l’acquisition de vélos à assistance 
électrique en identifiant les différents conditions d’attribution

2. Cartographier les acteurs ressources de la vente, réparation et entretien des vélos
3. Aménager par phase des voies directes dédiées aux vélos (à prévoir dans les documents d’urbanisme 

en emplacements réservés). Prévoir aussi des itinéraires cyclables autres que touristiques
4. Multiplier les bornes de rechargement / parc à vélo sur potence éclairage public au niveau de pôle de 

multimodalité (gare, aire de covoiturage)
5. Proposer des formations pour faciliter l’usage du vélo, animées par des structures habilitées : cours de 

code de la route, apprendre à faire du vélo en ville, partage de la voie avec d’autres véhicules, etc.
6. Intégrer la création de cheminements doux et de voies cyclables dans les projets de réhabilitation de 

centre-bourg

Point de vigilance : Favoriser les modes doux de déplacement (marche, vélo non électrique), en particulier 

pour les petits trajets (centres-bourgs, accès aux services de proximité)

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Nombre de vélos électriques vendus
 Nombre d’aides accordées 
 Nombre de bornes et parcs à vélos
 Fréquence d’utilisation des bornes et 

parcs à vélos

• Attribution de 20 subventions par an 
permettant le report modal de 20 
particuliers de la voiture individuelle aux 
déplacements doux (VAE-gare)

• Lien avec les fiches action liées à la 
mobilité et la fiche action sur l’OPAH

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Date de l’atelier :      19/06/2019

Liste des structures présentes :

Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

X

X



Fiche d’action n°3.4.1

Modalités Description

Nom de l’action Encourager la mobilité douce et alternative des personnes en situation de précarité

Pilote de l’action &

secteurs associés 
CCVC et l’Arantelle

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

CIAS, Pôle emploi, association d’insertion, MobiVienne

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

Constat : Actuellement, prêt de scooters thermiques appuyé sur un réseau de réparateurs locaux (personnes 
en situation de précarité : sans emploi, en formation, sous contrats courts, sans permis )

1. Identifier les besoins de déplacements de la population en situation de précarité
2. Accompagner les personnes concernées (ou volontaires) dans un parcours domicile-travail (par 

exemple) assuré via les modes doux et quand cela n’est pas possible les transports en commun ou le 
covoiturage (qui ne sont pas  des modes doux)

3. Mettre en place un réseau de transports solidaires
4. Informer sur le coût des transports en commun et sur le coût d’une voiture. 
5. Sensibiliser sur les bienfaits sur la santé des modes doux
6. Promouvoir avant tout la mobilité douce et en fonction des besoins, étudier la possibilité d’acheter ou 

louer des véhicules électriques (qui n’est pas un mode doux)
7. Organiser le réseau pour faire entretenir le matériel localement

Vigilances EES : 
L’usage de véhicule motorisé (voiture électrique, voiture thermique, covoiturage) n’est pas un mode doux 
de déplacement.
Privilégier l'évitement des transports puis les modes de transport doux et les transports en commun (transport 
doux > transport en commun > voiture partagée > voiture individuelle)  favoriser la revitalisation des 

centres-bourgs 

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Nombre de personnes en situation de
précarité accompagnées 

 % d’utilisation des transports en commun

• Faire le lien avec les autres fiches sur la 
mobilité (covoiturage et réseau cyclable 
notamment) et sur l’OPAH pour la 
revitalisation des centres bourgs

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Date de l’atelier :      19/06/2019

Liste des structures présentes :

Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

L’Arantelle

X

X



Fiche action n°3.4.3

Modalités Description

Nom de l’action 
Intégrer les mobilités alternatives dans le cadre du réaménagement de la 

RN 147 (entrée Sud Est de Poitiers)

Pilote de l’action &

secteurs associés 
Grand POITIERS et Etat

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)
x

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

Etat, Région Nouvelle-Aquitaine, Département, CCVC, CC Vienne et Gartempe

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

Dans le cadre de réaménagement prévu par les services de l’état pour sécuriser et fluidifier la circulation de 
l’entrée Sud Est de Poitiers via la RN 147, 6 scénarii d’aménagement ont été identifiés. Afin de prendre en 
compte les mobilités alternatives à l’utilisation des voitures individuelles, trop peu exploitées dans ces 6 
scénarii, une étude complémentaire va donc être lancée par Grand Poitiers en concertation avec les 
acteurs cités ci-dessus.

1. Validation du cahier des charges en COPIL (septembre 2019)
2. Consultation (septembre-novembre 2019)
3. Réalisation de l’étude (novembre 2019-août 2020)
4. Validation du schéma directeur de déplacement modal et du plan d’actions correspondant (septembre 

2020)

Point de vigilance : Favoriser les transports en commun (train, car), le covoiturage, les pôles multimodaux sur 
les territoires ruraux et aux entrées de ville. Intégrer la qualité de l’air et les nuisances sonores dans les futurs 
aménagements. 

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Réalisation de l’étude
 Réduction de l’empreinte carbone du 

scénario retenu/rapport aux 6 scénarii 
initiaux

• % de report modal de la voiture 
individuelle vers les alternatives 

• Lien à faire avec les autres fiches actions 
relatives à la mobilité

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Chargés de mission des Services de l’Etat et du Grand Poitiers

Montant estimatif de cette étude : 150 000€ HT
Participations (prévisionnelles) :
Grand Poitiers 33%
Etat 27%
Région 25%
Département 15%

Date de l’atelier :      Hors Atelier Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

CCVC



Fiche d’action n°3.3.2

Modalités Description

Nom de l’action Mettre en partage les véhicules de la collectivité hors temps de travail

Pilote de l’action &

secteurs associés 
Mairies et communauté de communes

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

Partenaires privés (ex : Lilas Autopartage, Renault, Mobility)

MobiVienne

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

1. Réaliser un benchmark d’initiatives similaires sur les territoires français ou européens
2. Etudier la faisabilité d’une telle initiative localement
3. Recenser le nombre de véhicules qui pourraient être mobilisés pour de l’autopartage hors temps de 

travail des agents (soirs et week-ends)
4. Elaborer une charte de bonne conduite et identifier des critères pour prioriser l’autopartage (particulier 

ne possédant pas déjà de voiture individuelle, réalisation d’un déplacement faisable qu’en voiture et 
pas en transports en commun, etc…)

5. Organiser et proposer l’autopartage pour les habitants avec ces véhicules hors temps de travail des 
employés

6. Communiquer et sensibiliser sur l’autopartage
7. Réaliser une enquête de satisfaction et d’évaluation

Vigilances EES : 
Privilégier l'évitement des transports puis les modes de transport doux et les transports en commun (transport 
doux > transport en commun > voiture partagée > voiture individuelle) : i.e. pas de « mise à disposition de 
véhicules » par la CC 

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Fréquence d’utilisation des véhicules 
partagés

 Nombre d’utilisateur par véhicule 
partagé

• Diminution de l’utilisation de la voiture 

individuelle pour 100 déplacements

• Faire le lien avec les fiches action sur la 

mobilité

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Investissement dans l’outil d’autopartage (clés partagées, système de 
réservation,…)

Date de l’atelier :      19/06/2019

Liste des structures présentes :

Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

Alain LABELLE

X

X



Modalités Description

Nom de l’action Élaboration d’un schéma directeur pour l’installation de bornes de recharge électriques.

Pilote de l’action &

secteurs associés 
Syndicat Energies Vienne

Résidentiel             Tertiaire             Transport           Agriculture

Déchet Industrie Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si impacts 

existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) x

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X (stockage)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) x

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) x

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des argiles, etc.) et/ou valorisation 
de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à la dépendance aux 
énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

x

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.
(ex: acteurs filière ou soutien 
attendu par la collectivité)

Syndicat Énergies Vienne et ses entreprises (SOREGIES, SRD, SERGIES, BOUTINEAU, ALTERNA, etc.)

Description 

chronologique des 

étapes de mise en œuvre 

de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

Le déploiement des bornes de recharge pour véhicule électrique fonctionnant sur batterie lithium-ion sera réalisé au fil de l’eau en 

fonction de la demande et donc de l’évolution du parc automobile des particuliers et professionnels. Fin 2018 130 bornes de 

recharge (temps de charge d’un véhicule : 6 heures) détenues par SOREGIES sont en fonctionnement sur le département de la 

Vienne.

La construction de 11 bornes rapides (50 & 100 kW) est prévues au niveau des axes structurants du territoire (plus de 3000 véhicules / 

jour) dont la cartographie des implantations est incluse ci-dessous. 

Les perspectives d’évolution vers un schéma directeur d’implantation des bornes électriques va grandement dépendre des usages

et devront être réalisées en concertation avec les collectivités et l’aménagement de leurs territoires. La mobilité électrique a pour 

cible les déplacements résiduels suite aux mesures d’évitement et de réduction des déplacements. Par exemple : télétravail, PDE,

modes doux, transport en commun.

La priorisation des recours aux carburants alternatifs devrait être le suivant : engins agricoles > transport de marchandise (après 

ferroutage) > transport collectif (après modes doux) > transport individuel / professionnel (après télétravail, urbanisme plus cohérent, 

etc.)

Le suivi dans le temps s’effectuera sur deux usages bien identifiés au sein du Groupe : 

 Les déplacements domicile-travail impliquant l'installation de bornes moins puissantes (et donc moins rapides et moins onéreuses) 

mais en plus grands nombre à proximité des zones résidentielles collectives (dans le cas des maisons individuelles et quartiers 

pavillonnaires ce type de recharge se feront directement chez les particuliers). Les charges seront plus lentes (6-8 heures) mais 

pourront être réalisées pendant la nuit. Cette perspective peut permettre le stockage d’électricité produite localement par des 

installations intermittentes (éolien, photovoltaïque)) pendant ces périodes de faibles consommations (creux). 

 Les déplacements itinérants et professionnelles (cas des bornes rapides sur les axes structurants citées ci-dessus et faisant l’objet 

de l’annexe) nécessiteront le déploiement de bornes rapides permettant des charges complètes d’environ 20 minutes. Les sites 

d’implantation seront priorisés en fonction du potentiel d’utilisation, de la proximité de bâtiment historiques / zones classées, de la 

proximité du réseau électrique avec une puissance de raccordement suffisante et d’un réseau GSM de qualité suffisante (3G ou 

4G). A l’image des aires d’autoroute ces installations seront implantées à proximité de commerces, cafés, restaurants permettant

aux usagers de faire une pause et de patienter pendant la recharge de leurs véhicules.

Quelques références techniques : une borne de 100 kW permet de transférer 100 kW / heure d’électricité dans un véhicule

électrique dont la capacité de la batterie va dépendre du modèle (40 kW pour une Renault Zoé, 70 kW pour une Audi e-tron). La

recharge complète d’une Renault Zoé s’effectuera donc en moins de 24 minutes et celle d’une Audi e-tron en 42 minutes. Par

conséquent la puissance des véhicules du parc automobile a des conséquences importantes (matériel et logistique) sur le potentiel.

La priorité serait aux modèles plus modestes, moins lourds, moins puissants, moins consommateurs et rechargeables dans des pas de

temps raisonnables. Les déplacements longues distances sont à envisager par d’autres moyens (ferroviaire ou aérien).

Autre perspective : déploiement de bornes de recharge pour vélos électriques pouvant être directement branchées sur les mâts du 

parc éclairage public permettant une réduction importante des coûts de travaux.

Proposer des indicateurs de réalisation de 
l’action

Proposer un niveau d’ambition 
(chiffrer les objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches actions

 Nombre de bornes installées pour l’usage domicile-

travail et suivi de l’utilisation (MWh, nombre de 

véhicules, etc.)

 Nombre de bornes installées pour l’usage 

itinérance / professionnelle et suivi de l’utilisation 

(MWh, nombre de véhicules, etc.)

Construction des 11 bornes de recharge rapides.

Perspectives d’évolution en fonction de l’utilisation des bornes 

existantes (dépend du parc automobile en transformation) et de 

la volonté politique des collectivités. 

Hypothèses : 1 borne de recharge qui permettra 3 recharge/jour 

en moyenne, chaque recharge permettant de faire 200 km

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

NA
700 000 € d’investissement dont 50% pris en charge par le Syndicat Energies Vienne

Plafond fixé à 35 000 € par bornes rapides.

Fiche action n°3.4.4 Référents au Syndicat Energies Vienne

thomas.caillaud@energies-vienne.fr

claire.braban-ticchi@energies-vienne.fr
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Fiche d’action n°4.1.1 

Modalités Description

Nom de l’action Participer à la réalisation du Programme Alimentaire Territorial

Pilote de l’action &

secteurs associés 

Communauté Urbaine de Grand Poitiers

CC Haut Poitou – CC Vallées du Clain

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)
X

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

Agriculteurs, producteurs, coopératives, collectivités territoriales et autres partenaires publics, société civile, 
organismes d’appui et de recherche (CIVAM, Chambre d’Agriculture, instituts de recherche, 

associations…), entreprises et coopératives de transformation, de distribution et commercialisation 
(gestionnaires restauration collective, artisans, grossistes…)

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

Objectif : donner un cadre stratégique et opérationnel à des actions partenariales ayant pour axe majeur, 
l’alimentation durable locale 
Le projet est géré par Grand Poitiers en partenariat avec la CC du Haut Poitou et de la CC des Vallées du 
Clain
1. État des lieux de la production agricole et alimentaire locale, du besoin alimentaire du bassin de vie et 

identifiant les atouts et contraintes socio-économiques et environnementales du territoire. 
2. Concertation des acteurs locaux pour aboutir à un diagnostic partagé et à des accords entre 

producteurs et consommateurs
3. Elaboration d’un programme d’actions
4. Vérifier et contrôler la réalisation des accords et apporter des améliorations si nécessaires

Points de vigilance : Favoriser les productions intégrant le développement durable, l’agriculture bio, les 
circuits courts, la réduction des transports… ; Inclure la gestion des déchets via la réduction du gaspillage 
alimentaire, la réduction des emballages, le devenir des biodéchets.

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Nombre de partenaires associés
 Nombre d’actions prévues

• Arriver après l’étape 3
• Hypothèse d'économie : mise en place 

de circuits courts => 1 camions en moins 
par commune à partir de 2021 
(2400km/camion en moyenne)

• Lien avec la fiche action « favoriser les 
produits alimentaires locaux pour les 
cantines scolaires »

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Date de l’atelier :      Hors Atelier Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

CCVC



Fiche action n°4.5.1 

Modalités Description

Nom de l’action Articuler le PCAET avec les objectifs du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal

Pilote de l’action &

secteurs associés 
CCVC accompagné par le bureau d’étude ATOPIA

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)
X

Partenariats souhaités avec 
d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou soutien 
attendu par la collectivité)

SCOT Seuil du Poitou, Région Nouvelle-Aquitaine (SRADDET), CAUE, CEREMA

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

1. Elaboration du diagnostic de territoire
2. Elaboration du plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
3. Communiquer sur la procédure PLUi et les conséquences de la mise en œuvre de ce document sur le 

territoire
4. Arbitrage sur les outils réglementaires (zones AU, OAP, règlement)
5. Intégrer les objectifs fixés dans le PLUi et le SCoT pour limiter l’étalement urbain et préserver les espaces 

naturels et agricoles : 
• Réduire la consommation d’espaces naturels et agricoles de moitié (82 ha de prévu dans le 

PADD du PLUi)

• Recentrer le développement futur des communes autour des commerces et des services
• Protéger et mettre en valeur le patrimoine local naturel et historique
• Anticiper la mise en œuvre des zones dédiées aux déplacements doux et/ou les facilitant 

(aménagements des centres-bourgs , aménagement de pistes cyclables, aires de covoiturage, 
multimodalités des pôles stratégiques de déplacement telle que les gares…)

6. Réalisation d’une enquête publique
7. Approbation du document
8. Animer et faire vivre le document (réunions publiques supplémentaires)
9. Atteindre les objectifs fixés dans le PLUi pour limiter l’étalement urbain et préserver les espaces naturels et 

agricoles et favoriser les déplacements doux

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Réalisation et approbation du document

• Réduire la consommation d’espace 
naturels et agricoles de moitié (82 ha de 
prévu dans le PADD du PLUi)

• Recentrer le développement futur des 
communes autour des commerces et des 
services

• Protéger et mettre en valeur le patrimoine 
local naturel et historique

• Faire le lien avec l’ensemble des fiches 
actions mobilité / environnement /
aménagement

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

CCVC – temps dédié au sein du service urbanisme

Date de l’atelier :      Hors Atelier
Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

CCVC – service urbanisme



Fiche action n°4.6.2 

Modalités Description

Nom de l’action Sensibiliser le grand public à la biodiversité

Pilote de l’action &

secteurs associés 
CCVC + animation par associations 

environnementales

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire x

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)
x

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

Communes, CPIE, LPO, Vienne nature, Prom’haies, autres associations naturalistes, Alternatiba

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

Objectif : Partager les connaissances sur la biodiversité du territoire au grand public (faune, flore, zones 
humides,  écosystèmes…) pour la préserver
1. Créer un partenariat avec une/des association(s) environnementale(s) qui réalise(nt) des animations 

scolaires ou à l’attention du grand public
2. Créer ou valider un programme d’animations à destination des scolaires ou lors de la semaine de 

développement durable et les autres animations en lien avec le développement durable (gestion des 
déchets, événements sportifs…) réalisées sur le territoire portées ou soutenues par la CCVC 

3. S’inspirer des événements comme les actions « Nettoyons la Nature », « world clean’up day », « les 
sauvage à conserver », etc.

4. Communiquer et diffuser le programme d’animations aux établissements scolaires et manifestation 
grand public

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Nombre de personnes présentes
 Nombre d’évènements
 Indicateurs d’évolution de la biodiversité 

recueillis lors de suivis naturalistes.
 Labellisation d’espaces naturels

• Faire un partenariat pluriannuel avec une 
association

• Sensibiliser les enfants et le grand public à 
la biodiversité locale par des sorties 
pédagogiques

• Hypothèse : pas de baisse de conso ou 
de GES, accompagnement sur la 
biodiversité uniquement

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Animateurs des associations partenaires en lien avec un agent de la 
CCVC

Coût éventuel lié à des conventions de partenariat ou paiements de 
prestation d’animation

Date de l’atelier :      Hors Atelier  Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

CCVC

x

X



Modalités Description

Nom de l’action Relocaliser, changer les pratiques de culture

Pilote de l’action & secteurs 
associés 

Collectivités (EPCI et communes)
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle
En cours

d’élaboration
Déjà engagée

Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs du 

PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) x

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)
x

Partenariats souhaités avec 
d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

Alternatiba Poitiers (réseau national) ; Réseau Bienvenue à la ferme
CIVAM, GAB, Agrilocal 86, coopératives agricoles, AMAP

Description chronologique 
des étapes de mise en 

œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, besoins, 

frein potentiels, échéances, 
communication)

• Structurer les filières et promouvoir les nouvelles techniques (permaculture, bio, agroforesterie, diversifier 
les cultures et les productions) par la demande publique (restauration collective) ; 

• Animer y compris informer sur l’évitement et la réduction des émissions (NH3, pesticides, engrais…) et de 
l’usage des ressources (eaux, sols), sur l’adaptation au changement climatique…) et financer la structure 
locale ; 

• Animation d’un groupe d’échange avec les agriculteurs : quel est l’existant ? Quels ont les besoins ?
• Monter des structures mutualisées : centrales d’achat, magasins de producteurs, plateforme logistique 

(froid, stockage, transformation, coopérative ?) ; 
• Rejoindre les réseaux de veilles et territoires en transition agricole ;

Vigilances EES : 
Informer sur les avantages de l’évolution des pratiques agricoles et agroalimentaires pour éviter et réduire 
les émissions de polluants dans les sols, les eaux et à l’atmosphère (NH3, pesticides), pour réduire les 

consommations en eau (irrigation) et s’adapter au changement climatique

Indicateur de réalisation
Proposer des moyens pour évaluer

l’impact de l’action 

Proposer des indicateurs d’impact 
environnemental (lister les acteurs 

compétents)

• % de produits locaux dans les menus des 
cantines ; 

• % de bio ou d’agriculture de 
conservation sur le territoire

• 1 à 2 ans pour structurer la filière locale 
(exemple de Grenoble) ; 

• Montée progressive dans les 3-4 ans qui 
suivent. 

• Lien avec la fiche action 4.1.1
• Lien avec la fiche « favoriser les produits 

alimentaires locaux pour restaurations 
collectives »

Pré-estimer les besoins humains (ETP)
Pré-estimer les besoins financiers (euros)

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

1 ETP

Fiche d’action n°4.1.2

Date de l’atelier :      11/06/2019

Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

Aurélien FOUQUET (Alternatiba)

X

X



Modalités Description

Nom de l’action 
Favoriser les produits alimentaires locaux pour les cantines scolaires et collectives (EHPAD, 

restaurations d’entreprises, etc.)

Pilote de l’action & secteurs 
associés 

Collectivités (EPCI et communes)
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs du 

PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) x

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)
x

Partenariats souhaités avec 
d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

Vienne Agro Bio ; Réseau des cantines Bio (http://www.unplusbio.org/) ; Chambre d’agriculture : 
Confédération Paysanne ; Agrilocal86
diététiciens

Description chronologique 
des étapes de mise en 

œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, besoins, 

frein potentiels, échéances, 

communication)

• Faire un état des lieux des menus actuels et de la réglementation en vigueur encadrant ces menus ; 
• Réaliser un diagnostic sur les productions locales existantes ; (faire le lien avec le PAT)
• Réaliser des formations destinées aux cuisinier(e)s pour adapter en conséquence les recettes au regard 

des recommandations nutritionnelles, avec des diététiciens ; 
• Mettre en place des mesures réduisant le gaspillage alimentaire dans les cantines (faire le lien avec la 

gestion des biodéchets sur les établissements et à l’échelle du territoire) : 
• Envisager la création de régie agricole en intégrant la production au sein des collectivités (maraîchage 

sur réserve foncière) ; 
• Favoriser aussi les productions locales bio et raisonnées
• Créer une plateforme et un groupement d’achat (mobilisation d’un ETP nécessaire)

Indicateur de réalisation
Proposer des moyens pour évaluer

l’impact de l’action 
Lien avec les autres fiches actions

• Synthèse de l’état des lieux sur les menus et 
sur la réglementation ; 

• Diagnostic agricol local ; 

• Part des cuisinier(e)s ayant suivis la formation 
nutrition – santé – produits locaux ; 

• Nombre de régie agricole créée
• Part du bio dans la production locale ;  

• Part des aliments venant de moins de 50 
km (objectif de 100%);

• Part des calories d’origine alimentaire 

certifiée AB (50%);
• Part des protéines animales (40%) ; 
• Part des lipides dans l’alimentation (20%) ; 
• Part des glucides complexes dans 

l’alimentation (70%)

• Lien avec la fiche action 4.1.1 et 4.1.2

Pré-estimer les besoins humains (ETP)
Pré-estimer les besoins financiers (euros)

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Temps à dédier Coûts de fonctionnement / d’adaptation interne à prévoir. 

Fiche d’action n°4.1.3

Date de l’atelier :      11/06/2019

Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

Valentin Berland

X

X

http://www.unplusbio.org/


Modalités Description

Nom de l’action 
Mise en place de complémentarités entre systèmes de production 

agricoles ~ faire de la « polyculture-élevage territoriale »

« Pilote de l’action &

secteurs associés 
Chambre d’agriculture

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire X

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)
X

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités avec 

d’autres acteurs,.
(ex: acteurs filière ou soutien 

attendu par la collectivité)

Chambre d’agriculture, SAFER, MSA (suivi nombre de départs en retraite), CUMA, Agri-echanges,collectivités, enseignement agricole, entreprises de 
transport, facultéde droit rural, de Poitiers, banques (financeurs), INRA, instituts techniques du végétale et de l’élevage

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

Objectif : développer de nouveaux modes de production par des échanges de produits (en particulier de biomasse) entre les 

exploitations agricoles de cultures et celles d’élevages afin de ;

tendre vers davantage d’autonomie par la complémentarité des exploitations (à l'échelle des territoires), 

Renforcer  la diversité des productions agricoles végétales et animales 

Réduire les conséquences des aléas climatiques subies sur les exploitations et l’environnement

Préserver les sols, réduire les prélèvements d’eau dans le milieu 

Choisir des cultures adaptées au changement climatique

Adapter les équipements agricoles au évolutions des pratiques et au changement climatique (agriculture de conservation, 

agriculture Bio, adaptation des bâtiments d’élevage…)

Diminuer l’utilisation des pesticides et des engrais minéraux

Renforcer l’économie locale circulaire et  l’ancrage des produits à leur territoire

( possibilité de diviser en plusieurs actions)

Projets existants : Référencer et concaténer les résultats d’autres projets assimilés (légumerie de l’appel à projet régional, 

valorisation de la biomasse par le SIMER, outils de l’action Cérél qui permettent de construire un partenariat entre 

agriculteurs  

Moyens / Besoins :
faciliter la mise en place d’infrastructures favorisant les partenariats (agronomiques, sociaux, économiques, environnementaux) 

entre céréaliers et éleveurs pour  contribuer au maintien de l’élevage dans les différents territoires et renforcer la divers ité agricole et 

environnemental. ( possibilité de diviser en plusieurs actions)

organiser une gouvernance à partir des structures existantes (club d’entreprises, CMA, CCI, Chambre d’agriculture, répertoire à 

l’installation) pour faire de l’EPCI un animateur en lien avec les départs en retraite des agriculteurs (valorisation du fonc ier, de 

l’entreprise) et l’installation de projets d’élevage en identifiant les besoins et en facilitant leurs accès (foncier, financement, loyers, 

infrastructure, ventes, communication, etc.). ( possibilité de diviser en plusieurs actions)

Planning (étapes) de l’action : 
• S’appuyer sur le projet « CEREL » et poursuivre le diagnostic / la cartographie  des infrastructures favorisant les échanges inter-

entreprises dans une logique d’économie circulaire (logistique – transport – stockage, agroalimentaire – abattoir –

commercialisation, foncier, ) 

• Identifier des céréaliers et éleveurs sur des territoires pour construire des groupes de réflexions et élaborer des partenariats ; 

inclure l’information sur les adaptations aux changements climatiques à anticiper : la réduction des consommations en eau, la

qualité de l’air, les différentes pratiques agricoles, la séquestration carbone, partage de REX…

• A partir du groupe d’agriculteurs identifier la nature des échanges et élaborer les conditions de réalisations pour engager des 

partenariats pluriannuel, en privilégiant les circuits-courts

• Identifier les conditions d’installation d’un atelier d’élevage sur des surfaces co-exploitées  ou partagées avec des céréaliers 

(accès au foncier, co-valorisation des produits, quelles conditions ? Droit rural ?)

• Monter un site expérimental – espace test sur la levée des freins potentiels (notamment droit privé) ;

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer des moyens pour évaluer

l’impact de l’action 
Lien avec les autres fiches actions

 Nombre d’agriculteurs céréaliers / 

éleveurs intégrer dans la démarche

 Nature des échanges et des 

complémentarités

• Hypothèse : Réduction de 20% des émissions de GES de 

l'élevage en 6 ans

• Lien avec les actions portées par la Chambre 

d’agriculture ou à destination des agriculteurs

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

20 jours par groupe d’échanges 

Avec 5 groupes d’agriculteurs  0,5 EPT animation et expert agricole
150 000€

Fiche d’action n°4.2.1 
Date de l’atelier :      Hors Atelier

Coordonnée d’un référent sur cette action

……………………………………………………



Modalités Description

Nom de l’action Favoriser la communication des bonnes pratiques agricoles

Pilote de l’action & secteurs 
associés 

Chambre d’agriculture et/ou Coopératives agricoles
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs du 

PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire X

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)
X

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités avec 
d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 
collectivité)

Chambre d’agriculture
Terrena
Vienne Agro Bio

Soregies
Communauté de communes des Vallées du Clain

Description chronologique 
des étapes de mise en 

œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, besoins, 

frein potentiels, échéances, 
communication)

• Réaliser un diagnostic agricole du territoire : que représente l’économie du secteur? Quels sont les 
techniques et organisations (filières) pratiquées ? Quelles sont les attentes et besoins des acteurs du 
secteur ? Quels sont les points de vigilance (à quantifier et à prioriser) sur les ressources (terres arables, 
biodiversité domestique, commune, endémique, eau, stockage du carbone, etc.) ; 

• Évaluer la pertinence des usages des sols : diagnostics agronomiques (profils de sol, profil météorologique, 
surfaces d’intérêt écologiques – SIE) et évaluer les modifications à apporter en lien avec le changement 
climatique. 

• Promouvoir plusieurs formes de systèmes de production selon l’état (et perspectives) 
sociodémographique du territoire (CCVC étant un EPCI plutôt périurbain la contribution à l’élaboration 

d’une ceinture maraichère (permaculture) semble intéressant) . 
• Mettre en relation les acteurs du secteur pour expérimenter (GIEE, MAECt), capitaliser et diffuser les retours 

d’expérience sur les bonnes pratiques (agriculture de conservation des sols, agriculture biologique, 

agriculture de précision/numérique) ;
• Développer des partenariats / conventions (PAT ?) visant à sécuriser la santé et l’environnement 

socioéconomique des agriculteurs (charge de travail, revenus) au travers une approche filière 
(labellisation,  coopérative – transformatrices, contractualisation circuit de proximité, implications des 
principaux acteurs de distribution les plus proches géographiquement) ; 

Indicateur de réalisation
Proposer des moyens pour évaluer

l’impact de l’action 
Lien avec les autres fiches actions

• Réalisation du diagnostic et analyse de l’affectation 
des sols : 

• Nombre d’agriculteurs mis en réseau (évaluation du 
format que cela prend, ex: GIEE) ; 

• Diversité des systèmes de production mobilisés 
(notamment élevage et grandes cultures)

• Qualité de l’eau et quantité consommée par saison 
(notamment l’été); 

• Suivi de la biodiversité commune et domestique ; 
• Analyse spatiale des « patch » paysagers à vocation 

écologique (haie, bande enherbées, continuités, 
zones humides, etc.)

• Hypothèse : baisse de 5% des GES "sols 
agricoles" car baisse des nitrates;

Lien avec les fiches actions 4.1.2, 
4.2.1

Pré-estimer les besoins humains (ETP)
Pré-estimer les besoins financiers (euros)

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

3 ETP/ an Infrastructures logistiques et transformation. 

Fiche d’action n°4.3.1

Date de l’atelier :      11/06/2019

Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

X

X



Modalités Description

Nom de l’action Adapter l’agriculture aux enjeux climatiques

Pilote de l’action & secteurs 
associés 

Chambre d’agriculture
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs du 

PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire X

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)
X

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités avec 
d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

Syndicat Eau potable, Grand Poitiers, Chambre d’agriculture, Conseil départemental et régional, Terres de 
Lien, La Ruche qui dit Oui, CIVAM, Agro Bio, Lycée agricole, INRA; Agence de l’eau, coopérative agricole

Description chronologique 
des étapes de mise en 

œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, besoins, 

frein potentiels, échéances, 
communication)

• Favoriser l’installation et la transmission des exploitations (accès au foncier notamment) ;
• Accompagnement technique / formation des agriculteurs aux nouvelles cultures, à l’agriculture de 

conservation des sols, pour limiter notamment la dépendance à l’eau ;
• Développement de nouvelles filières : biomasse (paillage, matériaux biosourcés)
• Structuration de nouvelles filières avec d’autres territoires (Plan alimentation de Grand Poitiers) ; 
plateforme logistique, légumerie, ateliers de découpe, etc. 
contractualisation avec les agriculteurs (prix garanti)

Vigilance EES :
Vigilance des Enr avec combustion et la qualité de l'air (favoriser le développement du bois d'œuvre versus 
le bois énergie)

Indicateur de réalisation
Proposer des moyens pour évaluer

l’impact de l’action 
Lien avec les autres fiches actions

• Ratio nombre d’installations / nombre de 
départ en retraite d’agriculteurs ; 

• Nombre d’ETP par hectares agricoles en 
production : 

• Nombre de nouveaux débouchés 
organisés sur le territoire (via les contrats)

• Nombre de contrats « prix garantis » 
signés ; 

• Hypothèse d'économie : mise en place 
de circuits courts => 2 camions en moins 
par commune à partir de 2021 
(2400km/camion en moyenne)

Pré-estimer les besoins humains (ETP)
Pré-estimer les besoins financiers (euros)

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

ETP « technique » existants à la CA + 1 ETP pour l’animation Coûts d’investissement dans les infrastructures logistiques

Fiche d’action n°4.3.2

Date de l’atelier :      11/06/2019

Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

Michèle BoisGibault

06 51 13 80 72

X

X



Fiche d’action n°4.3.3 

Modalités Description

Nom de l’action Améliorer les pratiques de gestion forestière pour favoriser la séquestration du carbone

Pilote de l’action & secteurs 
associés 

Centre Régional de la Propriété Forestière
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs du 

PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire X

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)
X

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)
X

Partenariats souhaités avec 
d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

IDF, Boisylvi ; ONF ; Alliance forêts-bois ; Experts forestiers ; EPCI

Description chronologique 
des étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, besoins, 
frein potentiels, échéances, 

communication)

• Réaliser un diagnostic territorial forestier ; 
• Sensibiliser les propriétaires aux pratiques favorisant la séquestration du carbone (bois d’œuvre, matériaux 

bois pour le secteur du bâtiment…) et l’amélioration de la qualité de l’air (réduction des émissions liées  à 
la combustion, à la déforestation) ; 

• Accompagner les projets de boisement et mobiliser les aides existantes (permettant d’assurer les 
continuités écologiques (TVB) du territoire) ; 

• Réaliser des diagnostics carbone (bilan carbone des matériaux et des produits)
• Accompagner les propriétaires pour remettre en production les parcelles dégradées  

Proposer des indicateurs de réalisation de 
l’action

Proposer des moyens pour évaluer
l’impact de l’action 

Lien avec les autres fiches actions

Suivi de l’évolution des surfaces forestières 
sous document de gestion durable (DGD).
+300 ha/an sous DGD
+100 / ha / an de boisement
Mise en œuvre de projets labellisés bas 
carbone. 

Estimation du gain en séquestration carbone dans 
les sols et la biomasse. 
Taux de séquestration carbone estimée du territoire
(en fonction des couvertures et changements 
d’affectation des sols)

Hypothèse : mise en place de 50 ha en 2021 puis 
100ha/an de 2022 à 2025, soit 450 ha en 6 ans. 
Hypothèse de stockage de carbone annuul basée 
sur les données Aldo pour les forêts de feuillus.

Pré-estimer les besoins humains (ETP)
Pré-estimer les besoins financiers (euros)

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

1,25 ETP/an pendant 6 ans 100 000 € par an. 

Date de l’atelier :     HORS ATELIER
Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

M. David Lenoir

07.87.05.25.23

X

X



Fiche d’action n°4.3.4 

Modalités Description

Nom de l’action Améliorer la mobilisation du bois sur le territoire (bois d’œuvre et bois énergie)

Pilote de l’action & secteurs 
associés 

Centre Régional de la Propriété Forestière
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture Déchet Industrie Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs du 

PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire X

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)
X

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)
X

Partenariats souhaités avec 
d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

IDF, Boisylvi ; ONF ; Alliance forêts-bois ; Experts forestiers ; EPCI

Description chronologique 
des étapes de mise en 

œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, besoins, 

frein potentiels, échéances, 
communication)

• Informer les propriétaires forestiers, identifier leurs besoins et proposer la réalisation de diagnostics 

sylvicoles ;

• Regrouper les propriétaires forestiers pour proposer des opérations de récolte de bois 

économiquement viables pour les opérateurs locaux en favorisant le bois d’œuvre et l’usage 

des déchets de bois en bois énergie;

• Faire de l’animation territoriale / créer une dynamique ; créer un cahier des charges des bonnes 

pratiques en milieu forestier;

• Réaliser un suivi des systèmes de chauffage mobilisant le bois-énergie (priorisation des réseaux 

de chaleur pour les centres-bourgs communaux, couplage d’une chaudière individuelle bois de 

type « foyer performant » avec une autre EnR thermique sans combustion intermittente comme 

les panneaux solaires thermiques pour réduire l’impact sur la qualité de l’air

• Inciter, favoriser le recours à l’achat de produits bois (autres que énergétiques) même si les outils 

de transformation ne sont pas forcément sur le territoire ; réaliser un bilan carbone des produits

Proposer des indicateurs de réalisation de 
l’action

Proposer des moyens pour évaluer
l’impact de l’action 

Lien avec les autres fiches actions

Suivi du volume de bois mobilisé ; Surfaces 
de coupes d’amélioration ; Surface de 
diagnostic réalisée.
+ 5000 stères par an

Hypothèse : Augmentation pour atteindre 
5000 stère/an de plus qu'actuellement en 3 
ans puis 5000 stère par an pendant 3 ans, 
soit 24 000 stère produite en plus en 6 ans, 
Pas d'économie de GES car pas de 
conversion d'appareil au bois mais 
production d'EnR locale

Pré-estimer les besoins humains (ETP)
Pré-estimer les besoins financiers (euros)

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

1,25 ETP/an 100 000 € par an

Date de l’atelier :      HORS ATELIER
Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

M. David Lenoir

07.87.05.25.23

X

X X



Modalités Description

Nom de l’action Réduction de l’utilisation d’intrants (eau, produits phytosanitaires) dans les exploitations agricoles

Pilote de l’action & secteurs 

associés 
Chambre d’agriculture

Résidentiel             Tertiaire             Transport           Agriculture       

Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si impacts 

existants

Impacts potentiels de l’action sur 
les objectifs du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X (scope 3)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire X

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) Autres pollutions

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des argiles, etc.) et/ou valorisation 
de services écosystémiques (milieux naturels)

X

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à la dépendance aux 
énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

X

Partenariats souhaités avec 

d’autres acteurs,.
(ex: acteurs filière ou soutien 

attendu par la collectivité)

GIEE, réseau ECOPHYTO, groupes de développement existants sur le département, syndicats de rivières, eaux de vienne

un nouveau contrat possible pour la  gestion quantitative de l’eau sur la bassin du Clain (2020) 

 Quatre contrats territoriaux  milieux aquatiques (Clain Amont et Aval, Creuse et Gartempe et Vienne Aval)

Description chronologique des 

étapes de mise en œuvre de 

l’action 
(tâches à réaliser, besoins, frein 

potentiels, échéances, 

communication)

Objectif : 

- réduire les usages, les risques et les impacts des produits phytosanitaires en s’appuyant sur l’agriculture de conservation, 

l’agriculture biologique.

- Engager les agriculteurs sur la voie de la performance à la fois économique, environnementale et sociale en développant des 

systèmes de productions plus robustes et adaptés aux changements climatiques

Projets existants : 8 groupes ECOPHYTO (DEPHY et Ferme30000),  et deux GIEE « Gué de Sciaux » et « Sol et Eau Poitou », des actions 

portées par la Chambre dans le cadre des Contrats Milieux Aquatiques (Vienne Aval, Creuse Gartempe, Vallées du Clain Sud et 

Clain aval) et des programmes Re’Sources

Axes de travail:

- Diversification et allongement des rotations

- Evolution des itinéraires techniques des cultures

- Adaptation du travail du sol et optimisation de la couverture des sols

- Réduction des consommations en eau

- Réduction des consommations en pesticides

- Réduction des apports d’azote et en particulier des engrais chimiques tout en limitant les émissions atmosphériques de NH3 

(notamment lors de l’épandage)

- Mesure de la qualité des sols 

- Amélioration/ conservation des infrastructures (bâtiments d’élevage, équipements…), aménagements intra parcellaires ( 

favoriser la biodiversité,  l’infiltration des eaux pluviales, et la séquestration du carbone)

- Protection de la population (agriculteurs, citoyens, etc.) notamment vis-à-vis des enjeux sanitaires, de la quantité et la qualité des 

eaux, de la qualité de l’air, des phénomènes climatiques…

- Accompagner les installations de jeunes agriculteurs en Agriculture Biologique et la conversion des exploitations conventionnelles

Actions Clés: 

• Accompagnement des groupes (agricoles) existants et émergents 

• Constituer une base de données fédérant les différentes initiatives et projets existants afin de suivre au cours du temps les

améliorations ; ( valoriser les bonnes pratiques déjà existantes sur le territoire ou ailleurs, le but n’est pas de partir de zéro)

• Journée de formation et journées techniques sur les thématique de l’Agriculture de conservation, la biodiversité, l’efficience de 

l’eau, la vie des sols, la séquestration carbone, la qualité de l’air etc.

Freins potentiels: moyen humain limité

Proposer des indicateurs de réalisation de l’action
Proposer des moyens pour évaluer

l’impact de l’action 
Proposer des indicateurs d’impact environnemental (lister les acteurs 

compétents)

 Nombre d’agriculteurs intégrés dans les 

démarches

 Nature des échanges et des complémentarités

 Cf Objectifs de chacun des groupes de travail ou 

des contrats existants

• Réduire de 20% l’utilisation d’engrais azotés sur la 

durée du PCAET

• Réduire de 15% la consommation d’eau

• Suivi du volet social

• Taux de matière organique dans les sols 

• Hypothèse : baisse de 10% des GES "sols agricoles" 

car baisse des nitrates

• Suivi de la qualité de l’eau

• Diversification des cultures

• IFT

• Mise en place d’infrastructures agro environnementales

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

0.5ETP/ GIEE, 1ETP/CTGQ, 0,5ETP/Ecophyto, ETP/Resource, 0.5ETP/conseiller 

irrigation

GIEE : financements européens principalement, budget de 40 000€ sur 3ans

Ecophyto : financement Agence de l’eau

Resources?

Fiche d’action n°4.3.5
Date de l’atelier :      Hors Atelier

Coordonnée d’un référent sur cette action

……………………………………………………



Modalités Description

Nom de l’action Protéger les milieux aquatiques et les restaurer

Pilote de l’action & secteurs 
associés 

Syndicat Mixte des Vallées du Clain Sud
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs du 

PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire X

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)
X

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités avec 
d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

Différents signataires de l’outil CTMA (contrat territorial milieux aquatiques) : syndicat, associations de 
protection de la nature, des moulins, de la pêche, chambre d’agriculture, etc.
Liens forts avec le CTGQ, Contrats Re-Source, Programmes d’Investissement Eaux de Vienne, AAC Varenne), 
etc.

Description chronologique 
des étapes de mise en 

œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, besoins, 

frein potentiels, échéances, 
communication)

• 2019 : stratégie du CTMA + programmation des actions ; 
• Début 2020 : Signature du CTMA ;
• 2020 : Actions pour lever les pressions sur la ressource en eau et milieux aquatiques (qualité, quantité, 

biodiversité). Objectif : Améliorer l’état des milieux aquatiques et de la ressource.
• 2020 – 2026 :
préserver, acquérir, restaurer les zones humides du territoire ;
restaurer la morphologie des cours d’eau ;
concilier les travaux avec les usages (exemple : moulins en production hydroélectrique – moulin Trancact

à Marnay) ;
rétablir la continuité écologiques en maintenant les lames d’eau ; 
Animation grand public ; 
Site internet

PROPOSITION : s’appuyer sur l’implication du département (et de sa compétence sur l’environnement) pour 
mener des actions pilotes sur les 7 EPCI de la Vienne. 

Indicateur de réalisation
Proposer un niveau d’ambition (chiffrer les 

objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

• Réussite de la signature du CTMA (0/1) ; 
• Nombre de partenaires signataires et associés ; 

• Nombre d’animations annuelles réalisées (+ 
nombre de participants – audience) ; 

• Bilan à 3 ans et 6 ans
• Analyse de la qualité des eaux et des usages 

(quantité – pression sur la ressource) ; 
• Analyse cartographiques des continuités 

écologiques et de la « bonne santé » du 
fonctionnement des milieux (indicateur 
biodiversité faune/flore) ; 

• Nombre et diversité des milieux humides 
sur le territoires (évaluation du maintien 

de l’existant) ;
• Nombre de projets de restauration de 

milieux réalisés ; 
• Comparaison des analyses à l’instant T 

et après 3 ou 6 ans.

• Lien avec les fiches 4.31, 4.3.3 et 
4.3.5

Pré-estimer les besoins humains (ETP)
Pré-estimer les besoins financiers (euros)

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

3 ETP / an
Financement par les EPCI + subventions de l’Agence de l’eau, du 
Conseil départemental 86 et de la Région Nouvelle Aquitaine. 

Fiche d’action n°4.4.1

Date de l’atelier :      11/06/2019

Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

Michèle BoisGibault

06 51 13 80 72

X

X



Fiche d’action n°4.4.2 

Modalités Description

Nom de l’action 
Développer la culture de miscanthus sur les zones de captage d’eau potable au sein de chaque EPCI pour 

la reconquête de la qualité des eaux

Pilote de l’action &

secteurs associés 
Chambre d’agriculture // Eaux de Vienne

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire X

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)
X

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

Les structures d’accompagnement et de développement: Chambre d’agriculture de la vienne, Eau de vienne, région nouvelle 

aquitaine, France miscanthus, Novabiom, ADEME, AILE, RAGT énergie laboratoire, chambre d’agriculture  d’ alsace, chambre 

d’agriculture des cotes d’armor, CUMA, Agri échanges, Coop de France, Institut Français du Cheval et de l’Equitation, Centre 

régional d’équitation

Les utilisateurs : Grand Poitiers , Grand Châtellerault, les communautés de communes du département, conseil départemental, 

union nationale des entreprises du paysage, fédération nationale des métiers de la jardinerie.

Les industriels; association biomis G3 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

L’implantation des cultures lignocellulosiques type miscanthus, dont les besoins en nitrates et traitements 

phytosanitaires sont très faibles, constitue un levier déterminant dans la reconquête de la qualité des eaux des 

captages d’alimentation en eau potable

L’implantation de cette nouvelle culture, le miscanthus, permet d’introduire de la diversité agricole , contribue au 

développement de l’économie locale et s’inscrit dans le cadre de la transition énergétique. 

Cette culture pérenne est récoltée annuellement pour une durée d’au moins 15 ans.

Le projet consiste à :

- organiser et développer la production , identifier les différentes valorisations  locales (matériaux biosourcés, paillage, 
litières) et les potentiels utilisateurs ( lien à faire avec des actions relatives à la rénovation, l’isolation, les artisans, les 

matériaux biosourcés…).

- structurer une filière en associant les collectivités territoriales, les services publics , la profession agricole et des 

industriels.

L’enclenchement  du projet repose sur l’implication des collectivités territoriales et la mobilisation de la profession 

agricole. 

Vigilance EES : 

le développement des cultures énergétiques est mettre en place lorsque les EnR sans source de combustion ne sont 

pas suffisantes)

Informer sur les bénéfices en terme de qualité de l’air, d’émissions de GES, de séquestration carbone (et réponse aux 

objectifs de la SNBC, PREPA…) avec un usage en tant que matériaux biosourcés, paillage, haies…

Veiller aussi à ne pas prendre sur les cultures alimentaires et privilégier le périmètre immédiat ou rapproché du 

captage

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer des moyens pour évaluer

l’impact de l’action 
Lien avec les autres fiches actions

 Nombre de captage  concernés 

 Surface plantés par captage

 Nombre d’agriculteurs engagés

 Type de valorisation

 Volume consommé par débouché

 Type de consommateur

• Suivi de la qualité d’eau

• Evaluer la pertinence du miscanthus sur les  

bienfaits environnementaux (ruissellement, érosion 

des sols, biodiversité sur la faune)

• Suivi  agroéconomique des exploitations sur  les 

captages

• Accompagner  l’adéquation de l’offre aux besoins 

• Faire le lien avec la fiche action « développer des 

nouvelles filières d’éco-matériaux »

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

1 ETP

300 000€ d’animation et suivi

60000 € frais d’analyses qualité des eaux

30000 € frais d’ analyse qualité biomasse

Pas connaissances de subvention existence

Date de l’atelier :      Hors Atelier 
Coordonnée d’un référent sur cette action

Eaux de Vienne / Chambre d’Agriculture



5 ETRE UN TERRITOIRE « ZÉRO-

DÉCHET »



Fiche action n°5.1.3 

Modalités Description

Nom de l’action Sensibiliser largement le territoire au « Zéro déchet » et au gaspillage alimentaire

Pilote de l’action &

secteurs associés 
CCVC

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 

impacts 

existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) x

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) x

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) x

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités avec 
d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

Partenaires à cibler en fonction du public touché (grand public, restaurateurs, scolaires)
Réseau de la SERD (Semaine Européenne de la Réduction des Déchets).

Associations du territoire, usagers
Restaurateurs, CCMA

Ecoles primaires et collèges du territoire, inspection académique, communes, sites de traitement des déchets

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

Pour le grand public : 
1. Organiser une conférence/débat sur le Zéro déchet avec un temps d’échange autour des solutions 

concrètes pour réduire les déchets au quotidien.
2. Organiser des évènements sur cette thématique (Semaine Européenne de Réduction des Déchets - SERD) et 

des ateliers zéro déchets (Ex :  une gratiferia (zone où chacun peut déposer et/ou prendre des objets qui 
sinon seraient destinés à être jetés).

3 Labelliser les actions auprès du réseau de la SERD.

Pour les établissements scolaires du territoire : 
1. Sensibiliser et mener des actions dans les écoles sur le tri, le gaspillage alimentaire et la réduction des déchets.
2. Développer des interventions dans le cadre des Nouvelles Activités Périscolaires
3. Développer des actions dans les cantines pour réduire le gaspillage alimentaire (portion, éducation au goût, 

réaliser des pesées des restes de déchets…) (faire le lien avec les productions locales, bio et les circuits courts, 
et la gestion des biodéchets)

4. Mettre en place des solutions « Zéro déchet » dans les écoles : distribution de gourdes, réutilisation du papier, 
suppression des serviettes jetables…

5. Organiser des visites de sites de traitement des déchets 

Pour les restaurateurs du territoire :
1. Rencontrer les restaurateurs et évaluer les types et quantités de déchets produits, les informer sur le devenir 

des déchets produits (emballages, biodéchets…), les solutions existantes et le coût de la gestion
2. Mettre en place un système de type « Gourmet Bag » qui permet aux clients de rapporter les restes 

alimentaires chez lui et au restaurateur de disposer de contenants adaptés et recyclables pour conditionner 
les restes.

3. A mettre en place dans le cadre d’un Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés

Proposer des indicateurs de réalisation de 
l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer les 
objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches actions

 Nombre de personnes / structures sensibilisées.
 Volume et/ou poids d’objets déposés lors de la 

gratiferia
 Nombre d’établissements scolaires sensibilisés
 Nombre de restauration impliquée
 Tonnage d’OM

• % de réduction des déchets sur le territoire
• Hypothèse : baisse de 5% des émissions de GES dues aux 

déchets à partir de 2022 et pendant 4 ans

• Faire le lien avec les autres actions liées à l’axe 5 « tendre 
vers un territoire « zéro déchet » et plus précisément vers 
la fiche action du PLPDMA et la fiche « Composter les 
biodéchets des cantines scolaires et de la restauration 
collective »

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

1 ETP au sein du service Prévention et gestion des déchets

Date de l’atelier :      Hors Atelier Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

CCVC – Service Prévention et gestion des 

déchets - Fleur Feintrenie

X

X



Fiche action n°5.1.1

Modalités Description

Nom de l’action Mettre en place la tarification incitative

Pilote de l’action &

secteurs associés 
CCVC

Résidentiel Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire X

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

ADEME : agence de la maitrise de l’énergie et de l’environnement
Engagement de l’équipe politique de la CCVC

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

1. Faire une étude de faisabilité (+ choisir entre TEOMi ou REOMi)
2. Achat du matériel (conteneurs, puces, lecteurs …) et distribution des équipements
3. Communication très forte en direction des usagers (réunion publiques, document, « communes test »…) 

(rappel des actions relatives à la réduction des déchets, informer sur le devenir des déchets collectés et 
les coûts liés aux différentes étapes de la gestion des déchets, y inclure l'ensemble des déchets collectés 
sur le territoire) – Faire le lien avec la distribution de composteurs également

4. Année blanche 
5. Lancement
6. Suivi des données et de la facturation 

Faire attention au dépôt sauvage, beaucoup d’appel au départ
Échéance : 2 à 3 ans de préparation

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Diminution du poids par habitants de 
déchets (kg/hab)

• % de réduction de la production de 
déchets

• Hypothèse : mise en place en 2023. REX 
ademe : baisse de 20 à 30% des quantités 
d'OMA l'année après la mise en place. 
Hypothèse : baisse de 25% des émissions 
de GES des déchets

• Faire le lien avec les autres actions liées à 
l’axe 5 « tendre vers un territoire « zéro 
déchet » et plus précisément vers la fiche 
action du PLPDMA

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

- Coût d’investissement important
- Subvention possible de l’ADEME 

Date de l’atelier :      Hors Atelier Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

CCVC – service Prévention et gestion des 

déchets

X

X
X



Fiche d’action n°5.1.2 

Modalités Description

Nom de l’action Lancer un Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA)

Pilote de l’action &

secteurs associés 
CCVC

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) x

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) x

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)
x

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

ADEME, acteurs économiques, associations, usagers, scolaires, acteurs des activités de traitement des 
déchets,…

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

Un PLPDMA permet de territorialiser et préciser les objectifs opérationnels de prévention des déchets et de 
définir des actions à mettre en œuvre pour les atteindre. 
L’élaboration d’un PLPDMA est obligatoire depuis le 1er janvier 2012 (art. L. 541-15-1 du Code de 
l’Environnement). Les objectifs de réduction ont été fixés par la Loi relative à la Transition Energétique pour la 
Croissance Verte (LTECV) du 17 août 2015 et sont les suivants : 
- Réduire de 10% des déchets ménagers et assimilés (DMA) produit par habitant en 2020 par rapport à 2010
- Stabiliser puis réduire la production de déchets d’activités économiques (DAE) – notamment du secteur 

du bâtiment et des travaux publics

C’est un programme élaboré sur 6 ans avec une gouvernance composée : d’un élu référent, d’un 
animateur formé et d’une équipe de travail dédiée.

Les étapes sont les suivantes : 
1- établir un diagnostic du territoire 

2- fixer les objectifs du programme et des actions, définir les indicateurs et le suivi
3- élaborer un plan d’actions 
4- organiser la consultation publique et faire adopter le PLPDMA
5- conduire le PLPDMA 
6- évaluer le PLPDMA et communiquer sur les résultats (bilan tous les ans + à la fin des 6 ans)

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Engagement de la CCVC
 Diminution du tonnage de DMA par 

habitant

• Réduire de 10% les déchets ménagers et 
assimilés

• Hypothèse : baisse de 10% des émissions 
de GES dues aux déchets à partir de 2022 
et pendant 4 ans

• Faire le lien avec les autres actions liées à 
l’axe 5 « tendre vers un territoire « zéro 
déchet » 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Animateur par la CCVC à recruter (1 ETP) Soutien possible de l’ADEME (suivant la date de lancement)

Date de l’atelier :      Hors Atelier  Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

CCVC

X
X

X



Fiche d’action n°5.1.6 

Modalités Description

Nom de l’action Composter les biodéchets des cantines scolaires et de la restauration collective

Pilote de l’action &

secteurs associés 
CCVC + chaque commune

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) x

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) x

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) x

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

Ecoles primaires
Municipalités

Structures de restauration collective
Association Compost’âge

Alternatiba

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

1. Recenser les types et quantités de déchets produits dans les cantines scolaires et dans la restauration 
collective.

2. Sensibiliser les élèves et adultes au tri des bio-déchets (et à leur réduction : moins de gaspillage 
alimentaire via l’action relative au gaspillage alimentaire) grâce des ateliers et/ou animations 

3. Rechercher des solutions pour composter ces bio-déchets (compostage sur site, transit vers une 
plateforme extérieure…)

4. Former les agents communaux au tri et au compostage des bio-déchets.

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Poids de bio-déchets détournés des 
ordures ménagères.

 Nombre de scolaires et d’adultes 
sensibilisés.

 Nombre d’équipements de compostage 
interne mis en place

• Faire baisser la quantité d’ordures 
ménagères collectées.

• Composter l’ensemble des bio-déchets 
d’ici 6 ans.

• Baisse de 5% des émissions de GES due 
aux déchets à partie de 2022 et pendant 
4 ans

• Faire le lien avec les autres actions liées à 
l’axe 5 « tendre vers un territoire « zéro 
déchet » et plus précisément vers la fiche 
action du PLPDMA et la fiche «Sensibiliser 
largement le territoire au "zéro déchet" et 
au gaspillage alimentaire »

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

0,5 ETP/an

Date de l’atelier :      Hors Atelier
Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

Fleur Feintrenie

CCVC – Service Prévention et  gestion des 

déchets

X

X



Fiche action n°5.2.1 

Modalités Description

Nom de l’action Sensibiliser et accompagner les entreprises vers le « zéro déchet »

Pilote de l’action &

secteurs associés 
CCVC – co portage avec la CCI

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) x

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) x

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) x

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

CCI : chambre de commerce et d’industrie, ADEME
Association Entreprendre en Clain
Pôle des éco-Industries

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

1. Organiser une réunion entre les membres de l’association Entreprendre en Clain, la CCI, le Pôle des Eco-
Industries et la CCVC afin d’expliquer les démarches possibles pour réduire le coût des déchets et trouver 
des synergies entre les entreprises.

2. Réaliser un diagnostic par la CCI ou l’ADEME pour les entreprises volontaires
3. Mettre en place des actions pour les entreprises volontaires (sur 1 ou plusieurs années). 
4. Possibilité de créer une carte regroupant les entreprises du territoire avec le type de déchets produits et 

les besoins en matières premières pour pouvoir faire des liens entre les entreprises (ex : toile industrielle 
Dunkerque)

Informer également les entreprises sur les thèmes des déplacements (PDE), la réduction des consommations 
de matières premières, les émissions industrielles, les consommations énergétiques, la rénovation thermique 
et énergétique

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Réduction du nombre de conteneur 
présenté à la collecte (RS)

 Evolution des quantités de déchets 
déposés en déchèterie par les 
professionnels

 Diminution des coûts pour les entreprises

• % de réduction de déchets des 
entreprises et industries

• Faire le lien avec les autres actions liées à 
l’axe 5 « tendre vers un territoire « zéro 
déchet » et plus précisément vers la fiche 
action du PLPDMA

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Personnel de la CCI
Suivi de l’action par un agent de la CCVC
Construction de la toile industrielle (1 ETP pendant 3 ans)

- Le programme d’accompagnement proposé par la CCI a un coût 
(environ 16 000 euros pour 10 entreprises)

- Création d’une toile industrielle 

Date de l’atelier :      Hors Atelier Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

CCVC – service prévention et gestion des 

déchets

X

X



Fiche d’action n°5.1.7

Modalités Description

Nom de l’action Elaborer une charte de l’éco manifestation

Pilote de l’action &

secteurs associés 
CCVC

Association du territoire

Résidentiel Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

Associations locales organisant des événements, Alternatiba, Association organisant des festivals

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

1. Création d’une charte de l’éco manifestation comprenant le matériel disponible (conteneurs, éco-cup, 
totem de tri,..), 

2. Etablir un règlement listant les conditions de prêt du matériel, les outils de communication et de 
sensibilisation disponibles (guide du tri, consignes de tri… ). 

3. Réunir les associations pour présenter la charte de l’éco-manifestation et les sensibiliser à la démarche
4. Diffusion de ce document auprès des associations
5. Création d’un logo pour labelliser les associations exemplaires

La charte est également applicable aux manifestations organisées par la CCVC.

Point de vigilance : Favoriser des équipements durables, artisanat local, bois…

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Document réalisé
 Nombre d’association utilisant la charte
 Nombre de prêt de matériel réalisé

• Objectif : toutes les manifestations 
organisées sur le territoire soient 
exemplaires.

• % de réduction des déchets

• Faire le lien avec les autres actions liées à 
l’axe 5 « tendre vers un territoire « zéro 
déchet » et plus précisément vers la fiche 
action du PLPDMA

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

ETP dédié au sein du service « déchet » de la CCVC

Coût pour de la mise en forme graphique et d’impression de la charte : 
Création du document
Diffusion auprès des associations
Relais auprès des associations

Date de l’atelier :      Hors Atelier Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

CCVC – service prévention et gestion des 

déchets

X

X
X



Fiche action n°5.1.3 

Modalités Description

Nom de l’action Mise en place d’un Repair Café

Pilote de l’action &

secteurs associés 
Vienne Nature, Commune de Marçay

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) x

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) x

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité)

Commune de Marçay, Vienne Nature, CCVC, Alternatiba, Espace Info Energie

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action 

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication)

1. Recenser des initiatives similaires et capitaliser sur les réussites et les écueils éventuels
2. Recruter des bénévoles « réparateurs »
3. Mettre à disposition un local (salle des fêtes, médiathèque, etc..) ou créer un partenariat avec un 

commerçant (café, salon de thé, restaurant, etc) pour accueillir les Repair Café
4. Mettre en place un rendez-vous mensuel sur Marçay.
5. Communiquer régulièrement sur les dates à venir
6. Sensibiliser sur la production de déchets DEEE et l’impact carbone des achats de consommation 

électriques et électroniques
7. Participer à d’autres ateliers ou évènements sur les territoires voisins.

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans)
Lien avec les autres fiches actions

 Nombre de personnes présentes.
 Fréquence des ateliers.
 Nombre d’objets réparés

• Maintenir l’activité sur les 6 ans.
• Développement de Repair Café sur 

d’autres communes
• % de réduction déchets

• Faire le lien avec les autres actions liées à 
l’axe 5 « tendre vers un territoire « zéro 
déchet » et plus précisément vers la fiche 
action du PLPDMA

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Temps bénévoles essentiellement
Mise à disposition du temps de la CCVC pour quelques réunions et 
diffusion de la communication

Faible coût

Date de l’atelier :      Hors atelier Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

CCVC – service Prévention et gestion des 

déchets

X
X

X



Modalités Description

Nom de l’action Organiser des randonnées « ramassage de déchets »

Pilote de l’action & secteurs 
associés 

Association de randonnée « Mocas’clain »
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs du 

PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)
X

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités avec 
d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

Communauté de communes des Vallées du Clain (partenariat déjà existant et récent sur la découverte du 
patrimoine : moulins, bâtiments, etc.), 
Trouver des partenaires comme par exemple « Décathlon » ou autres enseignes / structures en lien avec les 
sports.

Association de randonnée du territoire

Description chronologique 
des étapes de mise en 

œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, besoins, 

frein potentiels, échéances, 
communication)

• Organiser des randonnées sur le territoire et collecter les déchets rencontrés ; 
• Faire de l’évènement un moment d’exemplarité sur les éco-gestes (éco-cup, gourdes en inox, 

restauration produits locaux, pas d’ustensiles plastiques (jetables); organisation de covoiturage / transport 
en commun pour se rendre au départ de l’événement) faire en sorte que ce soit accessible à pied et à 
vélo;

• S’appuyer sur les collectivités (communes et EPCI) pour communiquer auprès de la population sur 
l’événement ; 

• Diffuser l’information dans les clubs de randonnées (et plus largement auprès des établissements scolaires, 

associations environnementales, etc.)
• Réaliser un tri des déchets ramassés ; 
• Peser les déchets par type (recyclable ou non)

Vigilances EES : 
Réduire avant tout la production de déchets : sensibiliser sur la réduction de l’achat de plastique, la 
réduction du gaspillage alimentaire, etc.

Indicateur de réalisation
Proposer des moyens pour évaluer

l’impact de l’action 
Lien avec les autres fiches actions

Nombre de randonnées organisées 
annuellement ; 
• Nombre de participants aux événements
• Nombre de sacs (20 / 30 litres ) ou de kg 

de déchets ramassés

• Liens avec les autres fiches actions de 
l’objectif « Tendre vers l’exemplarité « zéro 
déchet » des collectivités

Pré-estimer les besoins humains (ETP)
Pré-estimer les besoins financiers (euros)

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

1 ETP (bénévolat / association)
Pas d’investissement important, coûts surtout fonctionnels (gestion 
interne à l’EPCI) ; bénévolats ; partenariats ; commande d’une 
prestation pour l’animation ?

Fiche d’action n°5.1.5

Date de l’atelier :      11/06/2019

Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments

Michèle BoisGibault

06 51 13 80 72

X

X



Ce plan d’action a été réalisé grâce à l’accompagnement du groupement mandaté par le 

SEV sur l’élaboration de 5 PCAET pour les EPCI de la Vienne.

Il s’agit des 3 bureaux d’études suivants:

Vers ion  Décembre  2019

P C A E T  d e  l a  C o m m u n a u t é  d e  

C o m m u n e s  d e s  V a l l é e s  d u  C l a i n


