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ÉDITO
Le changement climatique est une réalité à l’échelle planétaire. C’est aussi un enjeu de
développement durable qui concerne chacun d'entre nous. Sans attendre la COP21, le Conseil
Départemental s’est engagé dans la lutte contre le changement climatique en adoptant dès 2009 un
Schéma Départemental de Développement Durable (S3D) en cours de révision, et en lançant dès
2012 l'élaboration d'un Plan Climat Énergie Territorial (PCET).
Ce Plan Climat explore les leviers dont le Conseil Départemental et ses partenaires disposent en
matière de transition énergétique : patrimoine bâti, politiques publiques, politique climat-air-énergie,
lutte contre la précarité énergétique, etc. Il se base à la fois sur des opérations qui relèvent de nos
compétences et sur des actions liées à nos programmes d’accompagnement à forte influence sur les
enjeux énergie-climat (habitat, transports, agriculture, forêt, etc.).

Son élaboration a été l'occasion de développer un dispositif de concertation large et à divers niveaux.
Ainsi, ce sont plus de 180 personnes, de différents milieux qui ont été mobilisés : acteurs
économiques (GDF, EDF, transporteurs, etc.), des collectivités territoriales (Pays, Agglomérations,
Région), des institutions publiques (SDIS 21, SICECO), des associations locales (Bourgogne Énergies
Renouvelables, EVAD…) et des services du Conseil Départemental de la Côte-d’Or.
Cette concertation sur l’ensemble de notre territoire se traduit aujourd’hui dans 35 actions énergieclimat. Des actions à mener pour atténuer l’impact de nos activités sur notre environnement et
accompagner les Côte-d’Oriens dans la transition énergétique. Véritable projet territorial de
développement durable, ce document-cadre vise à lutter contre le changement climatique et à adapter
notre territoire à cette réalité. Il s’agit d’inscrire notre département sur la voie d’un développement
économique qui préserve notre environnement et économise nos ressources. Un gage d’avenir
durable et de qualité de vie en Côte-d’Or.

François Sauvadet
Ancien ministre
Président du Conseil Départemental de la Côte-d’Or
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POURQUOI UN PLAN
CLIMAT ?
Nous le savons : le changement climatique est en cours et présente de
nombreuses menaces pour nos activités, notre économie et nos citoyens.
Des réponses concrètes doivent ainsi être apportées par les territoires en
matière de transition énergétique. Le Plan Climat Air Énergie Territorial (Plan
Climat) de la Côte-d’Or constitue une réponse locale à ces enjeux. Les
actions développées ci-après visent tout à la fois la réduction des émissions
de gaz à effet de serre (GES) et l’adaptation du territoire aux dérèglements
climatiques. Elles permettent également de respecter les dispositions
législatives définies par les Lois NOTRé et Transition Énergétique pour la
Croissance Verte.
Le Plan Climat explore les différents leviers dont dispose le Conseil
Départemental mais aussi ses partenaires en matière de transition
énergétique : l’exemplarité du patrimoine bâti et des politiques publiques du
Conseil Départemental, le rôle d’animateur et de facilitateur en matière de
politique climat-air-énergie, la lutte contre la précarité énergétique, etc.
Un travail conséquent a été entamé depuis trois ans auprès des différents
partenaires du Conseil Départemental afin de définir les axes stratégiques et
les champs d’actions. Trois étapes phares ont été réalisées : diagnostic
territorial en termes de consommations énergétiques et d’émissions de GES,
la mise en place d’un processus de concertation large ayant mobilité de
nombreuses parties prenantes du territoire et la rédaction de fiches-actions
ambitieuses et adaptées au contexte local..
Les 35 actions du Plan Climat de la Côte-d’Or engagent ainsi le territoire et
ses acteurs sur la voie d'un développement économique porteur d'avenir,
économe en ressources, préservant l'environnement et la qualité de vie.

Le changement climatique : un enjeu international, national et
local
Le changement climatique est aujourd’hui une réalité à l’échelle de la planète. Le GIEC (Groupe
d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat) a démontré, à travers ses rapports
successifs, que les activités humaines et les émissions de gaz à effet de serre (GES) qu’elles
génèrent en sont les principales responsables. C’est ce qu’on appelle des émissions
anthropiques. Les premiers impacts des bouleversements sont déjà à l’œuvre : multiplication
des évènements climatiques extrêmes (érosion du trait de côte, épisodes caniculaires, épisodes
de sécheresses de plus en plus intenses, inondations, etc.) qui conduisent à des perturbations
des systèmes agricoles, viticoles, urbains, etc.
Nos sociétés, qui subissent ces conséquences, sont aujourd’hui conscientes de
l’importance de l’enjeu que représente le changement climatique. Il affecte déjà nos
infrastructures et activités (et donc notre économie) mais surtout notre santé et sécurité.
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Les experts internationaux s’accordent à dire qu’une augmentation de la température moyenne
supérieure à 2°C entrainerait pour l’ensemble des nations du globe des bouleversements
sociaux, économiques, sanitaires et environnementaux dont nous ne pouvons pleinement
mesurer l’ampleur et nous adapter en conséquence.
Le dernier rapport du GIEC ne prête pas à l’optimisme : les tendances passées et actuelles
d’émissions de GES conduiraient davantage à un réchauffement estimé à +4,8°C à l’échelle du
globe (GIEC, 2014). Pour limiter cette hausse, les États entretiennent des négociations
internationales climatiques, dans le cadre de la convention-cadre des Nations Unies (CCNUCC).
La Conférence des Parties (COP21) de Paris qui s’est tenue en décembre 2015 constitue une
étape cruciale. Les États ont ratifié un accord commun visant à limiter la hausse des
températures en dessus de 2°C (l’accord se fixe de tendre vers 1,5°C d’augmentation, afin de
permettre la sauvegarde des États insulaires). Pour atteindre ces objectifs, l’accord vise une
neutralité des émissions de GES dans la deuxième partie du siècle. Pour accompagner les États
en voie de développement dans cette transition, 100 milliards de dollars (en prêts et en dons)
seront consacrés chaque année à partir de 2020 pour financer des projets d’adaptation au
changement climatique et de réduction des émissions de GES.
D’ores et déjà, les pays européens se sont engagés à respecter différents objectifs. Le « Paquet
énergie climat » de 2007 fixe ainsi trois objectifs communautaires plus connus sous le nom des
« 3x20 » à l’horizon 2020 :
•

Réduire de 20% les émissions de GES par rapport à leur niveau de 1990 ;

•

Diminuer de 20% la consommation totale d’énergie ;

•

Intégrer plus de 20% d’énergies renouvelables dans le bouquet énergétique européen
(objectif de 23% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique français).

Pour sa part, la France s’est engagée en 2015 avec une plus grande
ambition à travers la loi relative à la transition énergétique1. Celle-ci
ambitionne notamment de :
•

Réduire les émissions de GES de 40% en 2030 et de 75% en 20502
par rapport à leur niveau de 1990 ;

•

Diminuer de 20% la consommation totale d’énergie en 2030 par
rapport à 2012 et de 50% d’ici 2050 ;

•

Porter à 32% du mix énergétique la part des énergies renouvelables en 2030 ;

•

Diminuer de 30% la part du nucléaire dans l’énergie électrique d’ici 2030.

Ces objectifs doivent être appropriés par tous les acteurs, et en particulier les collectivités
territoriales. Un engagement local traduira une volonté des territoires de s’impliquer, à leur
échelle, dans la transition.

1

Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte.

2

Cela correspond à l’objectif « Facteur 4 », défini dans la loi de Programmation fixant les Orientations
de la Politique Énergétique (POPE) de 2005.
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C'est dans ce contexte que se positionne le Plan Climat de la Côte-d’Or. Il vise à traduire
opérationnellement les orientations stratégiques régionales issues du Schéma Régional Climat
Air Énergie et, à terme, le futur Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et
d’égalité des Territoires (SRADDET) de la Région. Il s’agit bien, à travers cette démarche de Plan
Climat d’identifier un champ d’actions répondant aux contraintes, opportunités et enjeux locaux.
Le Schéma Régional Climat Air Énergie a fixé pour la Bourgogne des objectifs ambitieux de
réduction des consommations d’énergie et de développement des énergies renouvelables aux
horizons 2020 et 2050. Dans le cadre de l’élaboration de sa stratégie énergétique
départementale, approuvée le 10 octobre 2014, le SICECO a décliné ces objectifs sur le territoire
de la Côte-d’Or.

Objectifs fixés par la stratégie en matière de développement des énergies
renouvelables pour la Côte-d’Or, source : Energies Demain

Concernant la filière éolienne, le Conseil Départemental de la Côte-d’Or, lors de sa
séance du 24 avril 2015, a adopté un vœu relatif à un moratoire demandant le gel de toutes
procédures administratives relatives aux projets éoliens, et notamment, l’arrêt de toutes
nouvelles études de projets, afin d’une part, que les populations concernées soient
totalement informées de l’ensemble des projets éoliens (études, démarches existantes, …),
d’autre part, que soit mesuré l’impact des nombreux projets envisagés sur le territoire du
département.
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Quels objectifs pour le Plan Climat ?
Depuis la loi Grenelle II (2010), l’adoption d’un Plan Climat Énergie Territorial (PCET) est
obligatoire pour les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants. C’est pourquoi, le
Conseil Départemental de la Côte-d’Or s’est engagé à élaborer un Plan Climat. Les récentes
évolutions législatives renforcent le rôle des structures intercommunales de plus de
20 000 habitants ainsi que les territoires métropolitains dans la lutte contre le changement
climatique. Ainsi, seules ces collectivités sont aujourd’hui soumises à l’obligation
d’élaborer un Plan Climat Air Énergie Territorial.
Le Plan Climat de la Côte-d’Or constitue aujourd’hui une volonté politique d’accompagner
ses acteurs dans la transition énergétique et de fournir tous les éléments opérationnels,
techniques et partenariaux pour atteindre les objectifs préalablement cités. Nous sommes
bien dans une démarche volontaire soulignant le souhait du Conseil Départemental de
s’engager dans la transition énergétique.
Il détermine alors, via des axes stratégiques et des actions opérationnelles, la politique ClimatÉnergie que souhaite voir se développer le Conseil Départemental sur son territoire pour les six
prochaines années. Il décline au plan local les différentes orientations fixées par la loi :
•

atténuer le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre du
territoire,

•

limiter la part des énergies fossiles dans le mix énergétique,

•

développer le recours aux énergies renouvelables,

•

intégrer une stratégie pour lutter contre la pollution de l'air,

•

adapter le territoire aux conséquences du changement climatique,

•

favoriser un développement économique pérenne et un modèle social équitable.

Le Plan Climat de la Côte-d’Or vise à répondre aux objectifs imposés par les lois Grenelle II et
Transition Énergétique pour le Croissance Verte.

Par ailleurs, le Plan Climat de la Côte-d’Or a été élaboré en cohésion avec les dynamiques
départementales et locales, notamment avec les territoires déjà engagés dans des démarches
similaires (Plans Climat Énergie Territoriaux, Territoires à Énergie Positive (TEPOS), Contrats
Locaux de Transition Énergétiques).
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Cette transversalité affirme la volonté des politiques publiques de mettre en place une démarche
climat-air-énergie ambitieuse, adaptée et suffisamment mobilisatrice pour en assurer sa réussite.
La politique climat-air-énergie doit en effet permettre de répondre, en partie, aux enjeux sociaux
et économiques majeurs du territoire.
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LA DÉMARCHE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Le Conseil Département de la Côte-d’Or a finalisé en 2015 son Plan Climat, en coordination avec
les élus, directeurs de services, agents et partenaires du Conseil Départemental. Cette démarche
s’est réalisée en trois grandes étapes : un diagnostic territorial en matière de consommations
énergétiques et d’émissions de GES, la mise en place d’ateliers de concertation ouverts à tous
les partenaires de la collectivité et la priorisation / sélection des actions à inscrire dans les
politiques publiques départementales.

Le Profil Climat de la Côte-d’Or
En 2011, le territoire de la Côte-d’Or a émis 6,156 millions de tonnes équivalent CO2 (t. éq.
CO2), soit une moyenne de 11,7 tonnes éq. CO2 / habitant3. Au-delà du chiffre, c’est la répartition
des émissions entre les différentes sources qui apparait intéressante. Celle-ci est représentée
par le diagramme ci-dessous :

Émissions
indirectes

Les émissions directes
Le principal poste d’émission concerne les activités agricoles (18.5%). Plus de la moitié du
territoire de la Côte-d’Or est occupée par des activités agricoles. L’impact est principalement
associé à l’élevage bovin et aux grandes cultures (blé, colza et orge).

3

La moyenne annuelle d’émissions d’un français était d’environ 8,5 tonnes éq. CO2 sur cette même
période
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Le second poste d’émissions correspond au secteur résidentiel (16%). Le parc résidentiel est
constitué d’un patrimoine relativement ancien. En effet, plus de 254 000 logements sont
recensés sur le territoire dont 63% ont été construits avant la première réglementation thermique
(1975).
En troisième lieu, nous retrouvons les déplacements des habitants de la Côte-d’Or (10%). Ce
résultat s’explique par une utilisation importante de la voiture particulière : 87% des distances
sont parcourues en voiture.
Les émissions associées aux déplacements des personnes sont suivies par les émissions
imputables aux transports de marchandises entrants et sortants du territoire : 9% des
émissions globales.
Ce portrait est complété par les émissions imputables au secteur tertiaire (8%), au secteur
industriel (7%) et aux traitements des déchets (1%).
Focus Industries de l’Énergie
Ce poste vise à évaluer les émissions imputables aux installations de productions d’énergies sur
le territoire. Ces émissions ont été évaluées. Néanmoins, les quantités d’énergies produites sont
majoritairement consommées localement et prises en compte dans différents postes d’émissions
(industries, tertiaire, résidentiel, etc.). Afin d’éviter tout double comptage, ce secteur a été évalué
à part sur le territoire.
Les émissions indirectes
Certaines émissions de gaz à effet de serre ne sont pas directement issues des activités du
territoire. Il s’agit des biens et matériaux consommés sur le territoire et produits à l’extérieur.
C’est le cas pour les modes de consommation des habitants de la Côte-d’Or et pour les activités
de construction et de voirie. La méthodologie Bilan Carbone associe différents facteurs
d’émissions pour évaluer l’impact environnemental de ces postes d’émissions.
Le graphique précédent souligne l’importance de ces émissions : Alimentation, Matériaux
entrants et Construction et Voiries. Ces trois niveaux d’analyses représentent près de 1 865 300
tonnes éq. CO2.

Des enjeux spécifiques à la Côte-d’Or
Si l’engagement dans la transition énergétique est aujourd’hui nécessaire, il ne doit
surtout pas se faire de manière déconnectée du territoire. C’est pourquoi le Conseil
Départemental a réalisé un diagnostic climat-énergie et une analyse territoriaux des dynamiques
existantes en matière de politiques publiques sur les questions énergétiques et climatiques. Ces
diagnostics visaient à valoriser les actions déjà engagées et à mieux connaître les forces et
faiblesses du territoire. Cette analyse a permis d’identifier les enjeux du Plan Climat afin de
cibler les domaines sur lesquels le Plan Climat doit apporter une réponse cohérente et adaptée
au portrait d’émissions de GES présenté précédemment.
La réduction des consommations d’énergie du bâti est un enjeu primordial pour la
Côte-d’Or. Au-delà des quantités de gaz à effet de serre émises pour chauffer et éclairer
nos logements, c’est la question du coût économique qui reste la plus préoccupante.
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Avec la variabilité du prix des énergies, de nombreux ménages du territoire se trouvent
ou peuvent se trouver dans les années à venir en situation de vulnérabilité énergétique
- c’est-à-dire le stade où les ménages connaissent des difficultés à payer leurs factures
d’énergie ou ne parviennent pas à se chauffer correctement. Agir pour l’efficacité
énergétique conduira donc à une réduction des émissions de GES mais aussi à lutter
contre la précarité énergétique.
Une optimisation des déplacements des résidents. Les besoins énergétiques pour
assurer les déplacements sont en constante augmentation sur le territoire et sont
majoritairement assurés par la voiture individuelle. Cette « mobilité-dépendance » conduit
à de fortes émissions de GES, accentue la pollution atmosphérique et la précarité
énergétique. Il s’agit donc de pouvoir accompagner les ménages à l’utilisation d’autres
modes de transports moins polluants.
L’accompagnement à l’émergence de nouveaux modèles économiques sur la Côted’Or. Dans le cadre d’une transition énergétique et écologique, les modèles économiques
doivent être au cœur des dynamiques menées. Il est nécessaire d’accompagner ces
acteurs dans le déploiement de nouveaux modèles plus résilients et adaptés pour
répondre aux enjeux du territoire. Cet accompagnement assurera un développement
économique important dans une optique de création de nouvelles valeurs ajoutées
pour le territoire et de maintien des emplois existants.
La poursuite de la diversification du mix énergétique de la Côte-d’Or. Même si des
dynamiques existent en la matière avec le développement de nouvelles sources
énergétiques locales et résilientes, des leviers existent pour continuer à œuvrer à
l’indépendance énergétique du territoire. Il s’agit donc de les activer pour pouvoir
déployer de nouvelles sources énergétiques et de favoriser leurs usages par les acteurs
du territoire (citoyens, acteurs agricoles, acteurs tertiaires et acteurs industriels).
Les produits de consommations quotidiens, sont responsables d’une part importante
des émissions de GES. Pour réduire cette part non négligeable, les pistes sont
nombreuses et portent notamment sur le rapprochement entre producteurs et
consommateurs et l’allongement de la durée de vie du matériel. A terme, ces leviers
permettront de valoriser les acteurs économiques du territoire et de créer de nouvelles
ressources financières.
Le territoire doit s’employer à son adaptation au changement climatique, puisque celuici est d’ores et déjà à l’œuvre. Composé d’un patrimoine naturel riche et de surfaces
agricoles importantes, le territoire de la Côte-d’Or est particulièrement vulnérable.
Parmi les impacts qu’il nous faut anticiper : l’accompagnement du monde agricole aux
enjeux climatiques de demain et le maintien de la biodiversité qui participent à la qualité
de vie de la Côte-d’Or.
La préservation de la qualité de l’air est un enjeu fort pour le territoire de la Côte-d’Or.
Elle est garante de la qualité de vie locale et d’une limitation des risques sanitaires
associés.
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Enfin, l’exemplarité de la collectivité est indispensable pour œuvrer à la transition
énergétique. Au regard des besoins actuels, de réels leviers existent pour réduire la
dépendance énergétique du Conseil Départemental et accompagner ses prestataires sur
le sujet. Cette exemplarité est souhaitée pour montrer l’engagement des acteurs publics
auprès de leurs concitoyens.
Pour répondre à ces différents enjeux, il est nécessaire de mettre en place une gouvernance et
une animation territoriale adaptées. Ces gouvernance et animation pour être performantes
doivent être verticales (entre, par exemple, les différents échelons territoriaux) et aussi
horizontales (entre les services et/ou les secteurs). C’est une condition sine qua none pour
réussir la transition qui s’opère sur le territoire.
La collectivité ne peut agir seule sur ces enjeux. C’est pourquoi le Conseil Départemental de la
Côte-d’Or a assigné à son Plan Climat une exigence : celle de la concertation et de la
mobilisation de tous ses partenaires autour de la définition du plan d’actions.

Le Profil Climat de la collectivité
En 2011, les émissions de GES associées aux activités et aux prestations du Conseil
Départemental représentaient 48 058 tonnes éq. CO2, soit les émissions annuelles moyennes
de plus de 5 300 français. Pour information, ce niveau représente environ 0,8% des émissions
issues des activités départementales.
La répartition des émissions de GES du Conseil Départemental de la Côte d’Or est représentée
ci-dessous :

Le principal poste d’émissions est celui des déplacements avec plus de 18 300 tonnes éq.
CO2. Ce poste comprend les émissions de GES associées : aux déplacements domicile-travail
des agents, aux déplacements professionnels des agents et du matériel roulant de la collectivité,
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aux consommations de carburant des délégataires (notamment les prestations de transports de
personnes) et enfin les déplacements des visiteurs/usagers.
Ce constat est récurrent pour la majorité des collectivités, et tout particulièrement les Conseils
Départementaux. Ces émissions sont accentuées par un nombre d’agents élevé au sein de la
collectivité (plus de 2 000 agents).
Le second poste concerne les matériaux et services entrants. Ce résultat s’explique par une
quantité de matériaux de voirie consommée importante et un nombre de repas délivrés dans les
cantines départementales importants (plus de 2 100 000 repas fournis par an dans les collèges et
cantines départementales).
Le troisième poste, celui de la consommation énergétique des bâtiments, s’explique par un
patrimoine important et une utilisation importante d’énergie fossile (gaz, fioul et propane) : plus de
37 290 000 kWh PCS consommés.
Le quatrième poste concerne les émissions dues à l’immobilisation des biens et du matériel
de la collectivité. Ce poste d’émissions vise à réaliser un amortissement carbone du matériel
acquis par la collectivité. Comme dans le cadre d’un amortissement comptable, une durée
d’amortissement est imputée pour le matériel de la collectivité. Les émissions associées
symbolisent donc l’énergie grise du matériel du Conseil Départemental. D’après les données
communiquées, une partie importante du parc automobile de la collectivité est en cours
d’amortissement.
Enfin, les postes relatifs aux déchets, fluides frigorigènes et transports de marchandises
apparaissent minoritaires dans le portrait global du Conseil Départemental. Toutefois, des
réflexions devront être menées au sein de la collectivité sur les modes de consommation. De
plus, il est important d’entretenir une surveillance accrue des pertes de ces fluides puisqu’ils ont
un Pouvoir de Réchauffement Global très important.

Une concertation large et ouverte à tous
Conformément aux souhaits des élus du Conseil Départemental, soucieux dans l'ensemble de
leurs politiques sectorielles de travailler en co-élaboration avec les « forces vives » du territoire,
l'élaboration du Plan Climat a été l'occasion de développer un dispositif de concertation
large et multi-niveaux.
Ainsi, un important dispositif de concertation a été mis en place entre novembre 2013 et février
2014 ayant mobilisé plus de 180 personnes, de différents milieux : acteurs économiques (GDF,
EDF, transporteurs, etc.), des collectivités territoriales (Pays, Agglomérations, Région), des
institutions publiques (SDIS 21, SICECO), des associations locales (Bourgogne Energies
Renouvelables, EVAD…) et des services du Conseil Départemental de la Côte-d’Or.
Au total ce sont onze ateliers qui ont été menés durant cette période autour des thématiques
suivantes :
•

« Structurer un territoire et un parc bâti adapté » ;

•

« Se déplacer autrement en Côte-d’Or » ;

•

« Encourager un modèle agricole durable » ;

•

« Mobiliser les acteurs économiques » ;

•

« Produire et consommer de manière responsable »
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•

« Tendre vers l’exemplarité du Conseil Général ».

Pour certaines thématiques deux ateliers ont été menés afin, dans un premier temps, identifier
les actions prioritaires à mener puis, dans un second temps, à opérationnaliser chacune des
actions qui ont été jugées comme prioritaires. Au final, ce sont 70 actions d’énergie-climat qui
ont été jugées comme pertinentes à mener sur le territoire de la Côte-d’Or.

La stratégie Plan Climat de la Côte-d’Or
Suite à cette concertation, un travail a été réalisé avec les directeurs de services du Conseil
Départemental de la Côte-d’Or pour définir les actions intégrant le programme de Plan Climat.
C’est dans ce cadre qu’ont été définies les 35 actions qui sont présentées ci-après.
Elles visent à mettre en place une politique ambitieuse autour des enjeux énergétiques et
climatiques. Au final, chacune de ces actions a été rattachée à une orientation stratégique de la
politique énergétique et climatique de la Côte-d’Or. Ces orientations sont présentées ci-dessous.
Accompagner le monde agricole et sylvicole dans la transition énergétique
Agir pour l’efficacité énergétique et lutter contre la précarité énergétique
Développer les énergies renouvelables et locales
Permettre une mobilité plus performante sur le territoire
Soutenir la croissance verte et l’économie circulaire
Assurer l’engagement de la Côte-d’Or autour de la transition énergétique et
environnementale
Rendre exemplaire l’administration du Conseil Départemental

C’est autour de ces sept orientations que sont regroupées les actions du Plan Climat de la Côted’Or. Ces actions constituent donc la base du programme climat-énergie départemental d’ici les
cinq prochaines années (2016-2020) - actions présentées à la suite de ce document.
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Tableau récapitulatif des fiches actions
Orientations

Objectifs

Optimiser et accompagner les activités sylvicoles autour
des enjeux énergétiques et climatiques

Accompagner le
monde agricole et
sylvicole dans la
transition
énergétique

Permettre la performance énergétique des logements du
territoire

Tendre vers l’indépendance énergétique du territoire

Développer les
énergies
renouvelables et
locales

Permettre une
mobilité plus
performante sur le
territoire

1

Soutenir la conversion des taillis sous futaie
vers la futaie

2

Développer les circuits courts et locaux
alimentaires

3

Diminuer la consommation énergétique des
exploitations agricoles

4

Favoriser l’agro-écologie en grandes cultures,
viticulture et en élevage

5

Tester des espèces végétales adaptées au
changement climatique

6

Détecter les ménages en situation de précarité
énergétique

7

Inciter les propriétaires à réaliser des travaux
d’économie d’énergie, en développant des
opérations programmées d’amélioration de
l’habitat au plus près des territoires

8

Soutenir la mise en place d’un guichet unique
de la rénovation et des énergies renouvelables

9

Sensibiliser et informer sur la sobriété
énergétique

10

Développer la méthanisation sur le territoire à
partir des déchets organiques

11

Continuer à développer les énergies
renouvelables en milieu rural

12

Participer ou favoriser à la mise en place d’un
fonds d’investissement commun pour les
énergies renouvelables et la rénovation du bâti

13

Connaître les besoins en déplacements des
personnes

14

Coordonner et favoriser l’intermodalité sur le
territoire

15

Systématiser l’intégration des enjeux de
mobilité dans les documents d’urbanisme

16

Favoriser la mobilité électrique

Atténuation

Adaptation

Optimiser et accompagner les pratiques agricoles autour
des enjeux énergétiques et climatiques

Lutter contre la précarité énergétique

Agir pour
l’efficacité
énergétique et
lutter contre la
précarité
énergétique

n° Fiches Fiches actions

Tendre vers l’indépendance énergétique du territoire

Optimiser les besoins en mobilité des résidents du
territoire

Promouvoir la mobilité à motorisation alternative

17
Plan Climat Énergie Territorial de la Côte-d’Or – Mai 2016

17

Promouvoir les actions d’économie circulaire
auprès des consommateurs Côte-d’Oriens

18

Développer le compostage individuel, partagé
et collectif

19

Soutenir la montée en compétences des
professionnels

20

Accompagner les entreprises vers l’optimisation
énergétique

21

Conforter les zones d’activités existantes et les
impliquer dans la transition énergétique

22

Inciter les collectivités à s’engager dans la
transition énergétique

23

Favoriser et développer les Périmètres de
Protection des Espaces Agricoles et Naturels
Péri-urbains (PPEANP)

24

Améliorer la gestion du cycle de l’eau

25

Préserver la biodiversité face au changement
climatique

26

Sensibiliser les collectivités locales aux enjeux
de la qualité de l’air

27

Mettre en place un plan de rénovation
énergétique du patrimoine bâti

28

Sensibiliser et former les agents aux écogestes

29

Promouvoir et renforcer le Plan de
Déplacement Administratif

30

Promouvoir le covoiturage en interne et
partagé avec les autres institutions territoriales

31

Fiabiliser les outils de visio/audio conférence
pour renforcer leur utilisation

32

Promouvoir le télétravail

33

Intégrer les enjeux de développement durable
dans les achats publics

34

Réduire la consommation de papier dans les
Services Départementaux

35

Animer la démarche Agenda 21 scolaire

Développer le réemploi, la réutilisation et le compostage
en Côte-d’Or

Soutenir la
croissance verte
et l’économie
circulaire

Soutenir et promouvoir les acteurs économiques locaux
dans la transition énergétique

Déployer la transition énergétique à l’échelle du territoire
de la Côte-d’Or

Permettre
l'engagement de la
Côte-d'Or autour
de la transition
énergétique et
environnementale

Préserver la qualité de vie en Côte-d’Or

Rendre le patrimoine bâti efficace et économe en énergie

Rendre exemplaire
l’administration
du Conseil
Départemental

Optimiser les déplacements des agents du Conseil
Départemental

Adopter des modes de consommation plus responsables au
sein du Conseil Départemental

Mobiliser la communauté éducative sur les enjeux du
développement durable
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ORIENTATION 1
Accompagner le monde agricole et
sylvicole dans la transition
énergétique

L’accompagnement du monde agricole et sylvicole un enjeu incontournable pour le
territoire de la Côte-d’Or.
En effet, les activités agricoles et sylvicoles constituent des activités économiques phares pour la
Côte-d’Or. Aujourd’hui, plus de 50% du territoire sont dédiés à des activités agricoles tandis que
le patrimoine sylvicole est un vecteur de qualité du territoire mais aussi de ressources locales.
Leurs impacts économiques, le nombre d’emplois associés et la qualité paysagère de ces
mondes nécessitent donc de définir des actions efficaces pour favoriser leur maintien et leur
développement.
Ces acteurs sont soumis à des contraintes économiques (prix de vente, volatilité du prix des
énergies, etc.) mais aussi climatiques (impacts sur les récoltes, modification des cultures,
espèces menacées, etc.). Ainsi, le Conseil Départemental de la Côte-d’Or ambitionne
d’accompagner ces acteurs dans la transition énergétique pour maintenir et développer leurs
activités face aux enjeux précités. Cette orientation traduit l’ambition d’agir pour l’efficacité
énergétique mais aussi pour adapter le territoire aux futurs changements.

Objectif 1 : Optimiser et accompagner les activités sylvicoles
autour des enjeux énergétiques et climatiques
Les activités sylvicoles constituent une richesse naturelle et économique pour le territoire de la
Côte-d’Or. Naturelle puisque la diversité des espèces présentes fait preuve d’une qualité de vie
indéniable sur le territoire et économique puisque les constructions alternatives et l’usage du
bois-énergie se développent de plus en plus.
A travers cet objectif, le Conseil Départemental entend ainsi faire en sorte que les ressources
locales puissent être valorisées et s’adapter au changement climatique.

Action 1 : Soutenir la conversion des taillis sous futaie vers la futaie
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taillis sous futaie vers la futaie

Fiche-action n°1 : Soutenir la conversion des taillis
sous futaie vers la futaie
Objectif : Accroître la production de bois d’œuvre de qualité permettant une contribution concrète au
développement rural tout en contribuant à la lutte contre le changement climatique
Contexte
A l’échelle nationale, la gestion durable des milieux forestiers est un enjeu fort. A ce titre, des objectifs économiques,
environnementaux et sociaux ont été fixés sur ces questions. Il semble important de continuer les dynamiques
déployées à l’échelle départementale en la matière, notamment sur l’utilisation des terrains boisés. Leur utilisation
optimisée devrait permettre de maintenir la diversité biologique du territoire, ses capacités de production et ses
capacités de régénération. A terme, cela permettra de satisfaire les fonctions écologiques, économiques et sociales du
territoire, mais aussi d’assurer les capacités d’absorption sur les gaz carboniques. Pour cela, deux niveaux
d’accompagnement sont envisagés : la régénération naturelle et la régénération artificielle.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
-

Réaliser des inventaires d’aménagement et cartographier les zones les plus pertinentes sur le territoire pour favoriser
la régénération naturelle et/ou artificielle

-

Communiquer sur l’accompagnement proposé par le Conseil Départemental sur le sujet et ses critères d’obtention

-

Porter à connaissance les différentes solutions auprès des propriétaires pour permettre la régénération naturelle et
artificielle (dégagement de semis, le type d’essences à préserver / implanter, exploitations des espaces, etc.). Pour
cela, s’appuyer notamment sur l’expertise des différents partenaires et sur les projets de recherche en matière de
culture.

-

Réaliser des visites de sites pour mobiliser les différents propriétaires
Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps
Pilote(s)

Partenaires

Conseil Régional et
Conseil Départemental

DRAAF, ADCOFOR, CRPF, ONF,
Communes et Intercommunalités.

Année de mise
en œuvre
2016
2017
2018
2019
2020

Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

200 000 €/an

Financement et aides
Conseils Régional et
Départemental

Autres résultats escomptés
Le maintien et la création d’emplois
La formation des acteurs du territoire

Indicateurs de suivi
-

Surfaces et montants
subventionnés

-

Nombre de nouvelles essences
implantées

Objectifs chiffrés
500 ha/an soit un potentiel
d’absorption carbone de 250
tonnes éq. CO2 par an
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Fiche-action n°1 : Soutenir la conversion des taillis
sous futaie vers la futaie
Objectif : Accroître la production de bois d’œuvre de qualité permettant une contribution concrète au
développement rural tout en contribuant à la lutte contre le changement climatique
Regard sur l’action
La gestion forestière durable est une priorité du Programme de Développement Rural. Cette action vise à maintenir et
développer le paysage naturel du territoire mais aussi à assurer, indirectement, une production de ressources locales
(bois d’œuvre et bois-énergie)
Orientations du SRCAE : 32, 34, 35, 37
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Objectif 2 : Optimiser et accompagner les pratiques agricoles
autour des enjeux énergétiques et climatiques
Comme précisé précédemment, les activités agricoles constituent une filière économique
majeure pour le territoire de la Côte-d’Or. Comme expliqué, de nombreuses activités agricoles
diverses autour de l’élevage et de la culture, sont recensées sur le territoire.
Aujourd’hui, elles sont soumises à des contraintes importantes d’où la nécessité de les
accompagner autour de la transition énergétique et ce, selon plusieurs items :
•
•
•

L’émergence de circuits courts et de proximité permettant de rapprocher consommateurs
et producteurs et de valoriser le savoir-faire local ;
La réduction des besoins énergétiques et donc des dépenses énergétiques
L’adaptation des cultures face aux impacts attendus du changement climatique.

C’est dans ce cadre que le Conseil Départemental a choisi d’agir par le biais de quatre actions.
Action 2 : Développer les circuits courts et locaux alimentaires
Action 3 : Diminuer la consommation énergétique des exploitations agricoles
Action 4 : Favoriser l’agro-écologie en grandes cultures, viticulture et en élevage
Action 5 : Tester des espèces végétales adaptées au changement climatique
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Fiche-action n°2 : Développer les circuits courts et locaux
alimentaires
Objectif : Valoriser les productions et le savoir-faire local auprès des consommateurs du territoire
Contexte
La Côte-d'Or présente une grande diversité de produits agricoles, conventionnels ou biologiques, et nécessite un
accompagnement afin de structurer et organiser localement les circuits de commercialisation. Ces circuits permettent
une relation plus directe entre les agriculteurs et les consommateurs. Ils contribuent au développement d’une
production durable et d’une consommation plus responsable. Ils répondent aussi à une demande croissante des
consommateurs à la recherche de produits authentiques, de proximité, de saison. Ils apportent enfin aux agriculteurs et
aux restaurateurs une meilleure valorisation de leur travail.
Afin de réduire efficacement les émissions de GES en évitant la multiplicité des circuits tout en sécurisant
l'approvisionnement, le travail en réseaux structurés (groupement de producteurs,...) apparaît comme fondamental.

Modalités opérationnelles de mise en œuvre
-

Organiser les filières de production en favorisant la formation et la mise en réseau des agriculteurs, en
accompagnant l’installation, la modernisation et la diversification des exploitations

-

Structurer la logistique en faisant émerger et en accompagnant des projets de stockage, de transformation et de
livraison des denrées alimentaires (appels à projets / appels à manifestation d’intérêt, soutiens techniques et
financiers, etc.)

-

Accompagner des restaurateurs (privés et collectifs) en favorisant la formation à l’usage des produits de saison et la
mise en réseau avec les producteurs

Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps
Pilote(s)

Partenaires

Conseil Départemental
Chambre
Départementale
d’Agriculture

Collectivités locales, interprofessions,
Chambres consulaires, Groupements de
producteurs, associations, Services de l’Etat,
GIP du futur Parc National des forêts de
Champagne et Bourgogne

Année de mise
en œuvre
2016
2017
2018
2019
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Fiche-action n°2 : Développer les circuits courts et
locaux alimentaires
Objectif : Valoriser les productions et le savoir-faire local auprès des consommateurs du territoire
Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

300 000 € sur 5 ans

Financement et aides
État Programme National
pour l’Alimentation

Autres résultats escomptés

Mise en réseau des acteurs du territoire

Nombre d’exploitations impliquées
Nombre de personnes formées
Quantité de production en circuits
locaux

Mesure 16 Feader

Valorisation du savoir-faire local

Indicateurs de suivi

Objectifs chiffrés
Atteindre 20 % de la dépense alimentaire en
provenance de circuits locaux pour les
établissements relevant de la compétence du Conseil
Départemental
Atteindre 10% de la dépense alimentaire en
provenance de circuits locaux pour les
établissements relevant de la compétence de tiers
publics ou privés :
- 21 750 tonnes éq. CO2

Regard sur l’action
La réussite de cette action repose sur une communication efficace et transversale (restaurateurs, grand public,
agriculteurs, etc.) pour faire connaître les filières locales et impliquer les acteurs concernés. En parallèle, l'engagement
et la disponibilité des partenaires sont nécessaires à toutes les étapes pour assurer la réussite de l’action.
Orientations du SRCAE : 6
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Fiche-action n°3 : Diminuer la
énergétique des exploitations agricoles

consommation

Objectif : Réduire les factures énergétiques des exploitations agricoles du territoire de la Côte-d’Or
Contexte
Les exploitations agricoles sont soumises à des contraintes économiques importantes. Dans une optique de maintien
des activités agricoles faisant apparaître la nécessité de faire évoluer le modèle agricole, il est important
d’accompagner ces acteurs dans la réduction de leurs consommations énergétiques et donc de leur facture
énergétique. En plus de la baisse attendue des émissions de GES, cette action permettra d’accompagner le monde
agricole dans la transition énergétique.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
-

Financer les diagnostics Diaterre, individuels ou groupés, afin que les exploitants agricoles connaissent leurs
consommations et les points faibles devant être améliorer sur l’exploitation.

-

Mettre en place une démarche territoriale sur la base de l’outil ClimAgri permettant d’évaluer et d’agir au niveau du
territoire sur l'impact énergétique et environnemental de l'agriculture

-

Inciter à l’installation ou la rénovation des équipements performants ou économes (isolation des bâtiments chauffés,
lampes basse consommation pour l’éclairage, récupérateurs de chaleur, etc.),

-

Inciter à la substitution des énergies fossiles par des énergies renouvelables (huiles végétales, biogaz, chauffe eau
solaire..) et optimiser les process utilisant les énergies fossiles (bancs d’essai moteur, techniques de culture sans
labours, groupements d’outils, etc.)
Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps
Pilote(s)

Partenaires

Conseil Départemental
Chambre Départementale
d’Agriculture
Conseil Régional

Coopératives agricoles, FDCUMA,
Producteurs de matériels agricoles,
ONF, ADEME,
Fournisseurs d’énergie, Syndicats
d’Énergies

Année de mise
en œuvre
2016
2017
2018
2019
2020

Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

Financement et aides
Région

25 000 €/an

Indicateurs de suivi
Pour les exploitations impliquées
dans l’action :

FEADER

Quantité d’énergie économisée

ADEME

Puissance installée pour des
énergies renouvelables

Autres résultats escomptés
Sensibilisation de la filière agricole et mise en place d’actions
partenariales

Objectifs chiffrés
Diagnostics et préconisations
pour 10 % des exploitations
agricoles : - 2 400 tonnes éq.CO2
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Fiche-action n°3 : Diminuer la consommation
énergétique des exploitations agricoles
Objectif : Réduire les factures énergétiques des exploitations agricoles du territoire de la Côte-d’Or
Regard sur l’action
Le rapprochement des volumes d’énergie directe consommée et des volumes produits permet d’estimer un indice
d’efficacité énergétique des exploitations agricoles. Il peut être mesuré comme le rapport entre les évolutions en
volume de l’énergie consommée de façon directe et de la production. Entre 1970 et 2007, ce rapport diminue
tendanciellement de 2 % par an.
Cette amélioration des performances énergétiques de l’agriculture est à mettre au compte notamment des évolutions
techniques (consommation des tracteurs, isolation des bâtiments) mais aussi de la volonté des acteurs agricoles à
diminuer leur facture énergétique. Il convient d’encourager cette démarche dans le cadre du Plan Climat.
Orientations du SRCAE : 30
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Fiche-action n°4 : Favoriser l’agro-écologie en grandes
cultures, viticulture et en élevage
Objectif : Optimiser les pratiques agricoles dans une logique de développement durable.
Contexte
L’intégration de pratiques agronomiques maîtrisées dans l’agriculture actuelle locale participerait à l’émergence d’un
système agricole plus adapté aux enjeux : réduction d’intrants, réduction de la consommation de carburant notamment.
Cette action passe aussi par l’introduction de cultures peu utilisées par les exploitants, en particulier les légumineuses,
et un allongement des rotations des cultures, qui permettrait d’améliorer l’autonomie alimentaire des exploitations
agricoles.

Modalités opérationnelles de mise en œuvre
-

Accompagner les acteurs agricoles dans une optimisation de leurs pratiques selon trois volets :
o

l’introduction de nouveaux mélanges céréaliers (associations graminées- légumineuses),

o

la mise en place de nouveaux protocoles en grandes cultures,

o

le maintien des surfaces herbagères et introduction de légumineuses fourragères dans les prairies
permanentes ou temporaires pour l’alimentation animale.

-

Expérimenter des pratiques innovantes visant à améliorer et stimuler la vie microbienne dans les sols, en agriculture
et viticulture.

-

Analyser les effets de l’allongement des rotations des cultures sur les coûts d’exploitation, sur la biodiversité végétale
et microbienne et sur la consommation des produits phytosanitaires

-

Communiquer et valoriser les résultats obtenus (entretiens, visites de site, etc.)

Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps
Pilote(s)

Partenaires

Conseil Départemental
Chambre d’Agriculture
Conseil Régional

Instituts techniques (Arvalis),
Organismes Stockeurs,
FRCUMA, GIP du futur Parc
National des forêts de
Champagne et Bourgogne, BIVB,
CAVB

Année de mise
en œuvre
2016
2017
2018
2019
2020
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Fiche-action n°4 : Favoriser l’agro-écologie en grandes
cultures, viticulture et en élevage
Objectif : Optimiser les pratiques agricoles dans une logique de développement durable.
Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

Financement et aides
FEADER (mesure 16)

25 000 €

Région
Aides PAC (aides couplées
végétales)

Autres résultats escomptés
Réduction des coûts d’exploitation jusqu’à 20 %, réduction des
apports d’engrais azotés

Indicateurs de suivi
-

Nombre d’exploitations
accompagnées

-

SAU ayant introduit de
nouvelles cultures avec un
allongement des rotations

Objectifs chiffrés
Diminution de 10 % de la
consommation totale annuelle
d’engrais azoté : - 32 000 tonnes
éq. CO2

Regard sur l’action
Cette démarche, proposée par le Groupe d’Étude et Développement Agricole (GEDA) de la Tille regroupant 25
exploitations, a obtenu une labellisation Groupement d’Intérêt Économique et Environnemental (GIEE).
A travers ce projet, les agriculteurs du GIEE visent une amélioration de la performance économique de leurs
exploitations à travers une diminution de 20% des charges par rapport aux autres exploitations du territoire. Du point
de vue de la performance environnementale, le GIEE souhaite réduire l’utilisation de produits phytosanitaires et
d’engrais minéraux par l’allongement des rotations et en particulier par l’introduction de légumineuses. Sur le plan
social, les agriculteurs désirent communiquer sur la démarche et les résultats obtenus pour souligner la mobilisation du
monde agricole aux enjeux environnementaux.
Au regard des enjeux associés et des résultats obtenus, cette action est à développer à l’échelle du département, et
sur d’autres types de productions.
Orientations du SRCAE : 28, 29
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Fiche-action n°5 : Tester des espèces végétales
adaptées au changement climatique
Objectif : Favoriser l’utilisation de variétés culturales mieux adaptées au changement climatique
Contexte
L’augmentation des températures tend à raccourcir la durée du cycle végétatif avec une augmentation des stress
thermiques et hydriques au cours de la phase de remplissage et de maturation des fruits et des graines. En parallèle,
ces évolutions climatiques entraînent l’émergence de nouveaux ravageurs et de nouvelles races pathogènes –
fragilisant ainsi le monde agricole, viticole et sylvicole.
D’un point de vue sylvicole, les essences forestières de la Côte-d’Or sont menacées. Il convient donc de les adapter au
maximum aux changements attendus d’ici les prochaines années.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
-

Réaliser des expérimentations dans la conduite de cultures pérennes ou non, notamment :
o le décalage de date de semis par rapport aux aléas climatiques
o la sélection d’espèces, de variétés ou de cépages plus sobres en besoins, plus résistants aux fluctuations
climatiques et mieux adaptés localement aux sols de Côte-d’Or,

-

Tester de nouveaux cycles de production en intercultures (production en dérobé du soja, pois de printemps,
moutarde brune)

-

Mener des expérimentations sur la permaculture sur le territoire

-

Favoriser le déploiement d’essences sylvicoles adaptées en :
o déterminant pour chaque essence des gènes susceptibles de procurer un avantage adaptatif (besoins en sols,
eau…) et estimation de leur plasticité et de leur diversité dans les populations actuelles
o soutenant le remplacement d’espèces inadaptées au changement climatique

-

Diversifier la production sylvicole en soutenant la production de biomasse et en réalisant des expérimentations sur
cette diversification

Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps
Pilote(s)

Partenaires

Conseil Régional, Conseil
Départemental
Chambre départementale
d’Agriculture

INRA, DRAAF, ADCOFOR,
ONF, CRPF, Chambre
d’Agriculture, Communes et
Intercommunalités, Instituts
techniques (Arvalis, Terres
Inovia), ARTEMIS, BIVB,
CAVB

Année de mise en
œuvre
2016
2017
2018
2019

2020
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Fiche-action n°5 : Tester des espèces végétales
adaptées au changement climatique
Objectif : Favoriser l’utilisation de variétés culturales mieux adaptées au changement climatique
Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

Financement et aides

Indicateurs de suivi
Réalisation d’expérimentation

15 000 € / an (agricole)

Feader mesure 16

Nombre de parcelles en bandes
testées

40 000 € / an pour sylviculture

INRA, Région

Surfaces subventionnées
Nombre d’essences
subventionnées

Autres résultats escomptés

Sécurisation des systèmes agricoles et viticoles à moyen et long
terme face aux risques d'accidents climatiques
Sensibilisation et mobilisation du monde agricole, viticole
sylvicole et de recherche

Objectifs chiffrés

Comparer les moyennes
pluriannuelles de production du
blé et de la vigne, aux résultats
obtenus par application d’une
stratégie d’adaptation, avec un
premier objectif de maintien du
niveau de production

Regard sur l’action
Le changement climatique est en cours sur le territoire et les prévisions laissent présager le pire pour le monde
agricole, viticole et sylvicole. Il est donc nécessaire d’œuvrer à l’adaptation de ces activités pour préserver les
ressources économiques du territoire (voir en développer de nouvelles). Cette action, pour être efficace, nécessite des
partenariats forts entre les différents acteurs.
Orientations du SRCAE : 3, 33
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ORIENTATION 2
Agir pour l’efficacité
énergétique et lutter contre la
précarité énergétique
La politique du logement constitue un axe stratégique fort de la démarche de Plan Climat de la
Côte-d’Or. Le diagnostic réalisé le souligne : les consommations énergétiques associées aux
besoins des logements (chauffage, production d’Eau Chaude Sanitaire, l’éclairage, la cuisson,
etc.) représentent plus de 16% des émissions de gaz à effet de serre du territoire. En dehors
des aspects climatiques, l’usage des énergies conduit à des dépenses énergétiques importantes
pour les ménages, d’autant plus lorsque l’énergie utilisée est à dominante fossile. Ces dépenses
accentuent les risques de précarité énergétique – c’est-à-dire lorsqu’un ménage dépense plus
de 10% de ses revenus à ses besoins énergétiques. Compétence départementale, la lutte contre
la précarité énergétique constitue un des axes politiques majeurs de la Côte-d’Or. A travers cette
orientation stratégique, le Conseil Départemental souhaite accompagner ses habitants à un
usage plus sobre et plus efficace de leur habitat afin de réduire leur consommation
énergétique tout en améliorant le confort et, in fine, à lutter contre la précarité énergétique.
Ces objectifs sont en lien avec les stratégies régionales en la matière

Objectif 1 : Lutter contre la précarité énergétique
Le Conseil Départemental souhaite affirmer et renforcer son action auprès des ménages en
difficulté. En effet, la réduction des consommations d’énergie dans le patrimoine bâti passe
notamment par la résorption du nombre de logements indignes et par celle du phénomène de
précarité – ou vulnérabilité – énergétique. Cette situation, qui consiste à rencontrer des
difficultés à payer ses factures d’énergie ou à ne pas pouvoir se chauffer suffisamment, affecte
une part importante des ménages en Côte-d’Or. A ce titre, la collectivité accompagne ces
personnes dans le paiement de leurs factures ou encore dans la diffusion de kits économes en
énergie. Néanmoins, les remontées de terrain le soulignent : une part encore trop importante de
ménages se trouve en situation de précarité et les moyens déployés ne permettent pas
d’accompagner efficacement chacun de ces ménages. C’est dans ce cadre qu’a été retenue
l’action suivante.

Action 6 : Détecter les ménages en situation de précarité énergétique

31
Plan Climat Énergie Territorial de la Côte-d’Or – Mai 2016

Fiche-action n°6 : Détecter les ménages en situation de
précarité énergétique
Objectif : Lutter contre la précarité énergétique
Contexte
Principale compétence départementale, la lutte contre la précarité énergétique constitue un axe politique majeur de la
Côte-d’Or. Aujourd’hui, un nombre important de ménages du territoire est déjà soumis à la précarité énergétique. Ce
phénomène risque de s’aggraver dans le temps du fait de la volatilité du prix des énergies fossiles et fissiles. Les
perspectives en la matière ne sont pas rassurantes : d’ici les prochaines années les ménages pourraient supporter un
surcoût global entre 300 et 1 250 € par an. C’est pourquoi, il est nécessaire d’améliorer la détection des ménages
susceptibles d’être soumis à la précarité énergétique pour les accompagner dans la réduction de leur consommation
d’énergies.

Modalités opérationnelles de mise en œuvre
-

Créer des partenariats avec les différents acteurs du territoire afin d’améliorer la détection des ménages en
situation de précarité
Créer un réseau d’acteurs de terrain et le former à la détection des ménages en situation de précarité
Proposer un accompagnement spécifique auprès des ménages détectés grâce à une approche pédagogique sur
les éco-gestes et l’usage de l’énergie au sein de leur bâti (distribution de kits, ateliers collectifs ou individuels,
participation aux Défis Famille à Énergie Positive, etc.).

Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps
Pilote(s)

Conseil Départemental

Partenaires
Conseil Régional, PACT, Bailleurs
sociaux, Fournisseurs et
Distributeurs d’énergies, CCAS

Année de mise
en œuvre
2016
2017
2018
2019
2020

Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

Financement et aides

Indicateurs de suivi/objectifs
Nombre d’acteurs formés

Entre 100 et 150 k€

/

Autres résultats escomptés
Optimisation des besoins énergétiques des ménages
Mise en réseau des acteurs

Évolution du nombre de ménages en
situation de précarité énergétique

Objectifs chiffrés
Impact carbone indirect
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Fiche-action n°6 : Détecter les ménages en situation de
précarité énergétique
Objectif : Lutter contre la précarité énergétique
Regard sur l’action
Ce dispositif permettrait de lutter efficacement contre la précarité énergétique, grâce à une détection en amont des
ménages énergétiquement précaires. Une coordination inter-acteurs est indispensable pour que cette action soit
efficace.
A terme, cela permettra de réduire les besoins énergétiques du territoire mais aussi les dépenses publiques liées aux
factures énergétiques impayées des ménages.
Orientations du SRCAE : 7
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Objectif 2 : Permettre
logements du territoire

la

performance

énergétique

des

Une démarche de transition énergétique nécessite une performance énergétique des logements
d’un territoire, et ce quelque soit le type de logements (individuel, collectif, parc social). Cette
performance passe par la mise en œuvre de travaux d’efficacité énergétique et la sobriété
énergétique. Ces dynamiques présentent plusieurs vertus pour les territoires :
-

Une mobilisation des ménages autour de la transition énergétique

-

Un développement économique local du fait de la montée en compétences des
professionnels du bâti

-

Une baisse des dépenses énergétiques

Conscient des enjeux associés, le Conseil Départemental joue d’ores et déjà un rôle sur le sujet
par le biais de l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et du Programme Habiter Mieux. Il s’agit
maintenant d’aller plus loin en fournissant un cadre nécessaire pour permettre la mobilisation
des pouvoirs publics locaux sur le sujet et l’engagement des ménages autour de la transition.

Action 7 : Inciter les propriétaires à réaliser des travaux d’économie d’énergie, en
développant des opérations programmées d’amélioration de l’habitat au plus près des
territoires
Action 8 : Soutenir la mise en place d’un guichet unique de la rénovation et des énergies
renouvelables
Action 9 : Sensibiliser et informer sur la sobriété énergétique
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Fiche-action n°7 : Inciter les propriétaires à réaliser
des travaux d’économie d’énergie, en développant des
opérations programmées d’amélioration de l’habitat au
plus près des territoires
Objectif : Permettre la performance énergétique des logements du territoire
Contexte
Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or, en sa qualité de délégataire des aides à la pierre, soutient la réhabilitation
énergétique du parc privé ainsi que la requalification du bâti existant. Si le niveau des aides apportées au titre de ces
programmes génère un véritable effet-levier, la réussite de ces dispositifs est également conditionnée par l’implication
des acteurs se trouvant au plus près de la population. Le développement d’Opérations Programmées d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH) ou de Programmes d’Intérêt Généraux (PIG) revêt de ce fait une importance prépondérante.

Modalités opérationnelles de mise en œuvre
-

-

Réaliser une étude pré-opérationnelle visant à identifier les enjeux prioritaires du territoire en matière de précarité
énergétique ainsi qu’à mobiliser et associer en amont les acteurs locaux (élus, associations, professionnels du
bâtiment…) qui concourront à la réussite de l’opération programmée
Informer le maître d’ouvrage sur les financements existants (exemple : crédits propres et délégués du Conseil
Départemental en sa qualité de délégataire des aides à la pierre) et définir les modalités optimales de
participations des collectivités afin de générer un effet-levier substantiel sur le territoire et d’accompagner les
porteurs de projet sur le périmètre de l’opération programmée
Développer et mettre en œuvre des actions de communication et d’information sur les économies d’énergie et sur
les dispositifs existants (aides directes, crédits d’impôts…) à destination du grand public.

Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps
Pilote(s)

Partenaires

Année de mise en œuvre
2016

EPCI, PETR, Communes
porteurs d’une opération
programmée

Conseil Départemental,
Agence Nationale
d’Amélioration de l’Habitat,
opérateurs, associations,
GIP du futur Parc National
des forêts de Champagne et
Bourgogne, PNR

2017
2018
2019
2020
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Fiche-action n 7 : Inciter les propriétaires à réaliser des
travaux d’économie d’énergie, en développant des
opérations programmées d’amélioration de l’habitat au
plus près des territoires
Objectif : Permettre la performance énergétique des logements du territoire
Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

70 K€ puis entre 50 et 150
K€/an pour l’animation

Financement et aides

Indicateurs de suivi/objectifs
Nombre de territoires couverts
par
une
opération
programmée.

Financement de 35 % de
l’étude et de l’animation au titre
des crédits délégués.

Évolution des réalisations de
travaux au titre du parc privé.
Réduction des consommations
énergétiques
du
secteur
résidentiel.

Autres résultats escomptés
Diminution de la précarité énergétique du territoire
Mobilisation des partenaires locaux dans l’efficacité énergétique

Objectifs chiffrés
Impact non quantifiable

Regard sur l’action
La réussite d’une opération programmée d’amélioration de l’habitat est fortement conditionnée par l’appropriation par
les acteurs locaux du dispositif et des enjeux, à travers notamment l’affectation d’un temps dédié ou d’un animateur
local référent.
Orientation du SRCAE : 16
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Fiche-action n°8 : Soutenir la mise en place d’un
guichet unique de la rénovation et des énergies
renouvelables
Objectif : Permettre la performance énergétique des logements du territoire
Contexte
L’efficacité énergétique du bâti et le déploiement des énergies renouvelables constituent des axes de travail clés pour
la transition énergétique. Aujourd’hui, le Conseil Départemental de la Côte-d’Or, en sa qualité de délégataire des aides
à la pierre, soutient la réhabilitation énergétique du parc privé ainsi que la requalification du bâti existant. Si le niveau
des aides apportées au titre de ces programmes génère un véritable effet-levier, les travaux et projets menés en
matière de réhabilitation à l’échelle du département ne permettent pas d’atteindre les objectifs régionaux et nationaux
en la matière.
Des réflexions doivent être menées afin d’aboutir, si possible, à la mise en place d’un guichet unique pour
accompagner efficacement les ménages du territoire en simplifiant les démarches et en centralisant toutes les
informations nécessaires pour les publics cibles.
C’est dans ce contexte que cette action est définie : il s’agit d’identifier l’opportunité, ou non, de mettre en place une
plateforme unique à l’échelle départementale ou à animer et coordonner le réseau d’acteurs du territoire.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
-

Faire un état des lieux des différents acteurs présents sur le territoire et en lien avec l’efficacité énergétique et le
déploiement des énergies renouvelables
Identifier les différentes structures et/ou plateformes déjà existantes en la matière sur le territoire
Étudier la faisabilité technique, économique et humaine de créer une plateforme unique

Si le guichet unique s’avère pertinent :
- Mobiliser ces différents acteurs afin de définir ce guichet et son montage juridique
- Mettre en œuvre ce guichet unique
- Développer et mettre en œuvre des actions de communication et d’information sur ce guichet, présenter des
retours d’expériences, etc. à destination du grand public
Si le guichet unique n’est pas pertinent :
- Réunir les différents acteurs identifiés afin d’identifier des moyens de communication et de mobilisation efficaces
- Réaliser une cartographie et une infographie sur le sujet à destination des citoyens
- Réaliser des évènements autour des guichets / structures déjà existantes

Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps
Pilote(s)

Partenaires

Conseil Régional,
Conseil Départemental

EPCI, ANAH, Opérateurs,
Bailleurs, Associations,
Bourgogne Énergies
Renouvelables, Toits de l’Espoir,
SICECO, ADEME

Année de mise
en œuvre
2016
2017
2018
2019
2020
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Fiche-action n°8 : Soutenir la mise en place d’un
guichet unique de la rénovation et des énergies
renouvelables
Objectif : Permettre la performance énergétique des logements du territoire
Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

Financement et aides

Indicateurs de suivi
Réalisation
de
l’étude
d’opportunité pour le guichet

Entre 200 et 500 k€

ADEME, Conseil Régional

Nombre
de
accompagnés

ménages

Évolution des consommations
énergétiques et des productions
énergétiques

Autres résultats escomptés

Diminution de la précarité énergétique
Valorisation du savoir-faire local

Objectifs chiffrés
Accompagner 15% des ménages
du territoire dans des travaux
d’efficacité
énergétique
et
accroître de 5% la part de
production
d’énergies
renouvelables : - 43 150 tonnes
éq. CO2

Regard sur l’action
La mise en place d’un guichet unique doit permettre de faciliter les démarches des citoyens pour les inciter à rénover
leur bâti vers davantage de sobriété énergétique. Néanmoins, la réussite de cette action dépendra des partenariats des
acteurs, de l’animation, et de la communication qui en est faite.
Orientations du SRCAE : 15, 16, 17
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Fiche-action n°9 : Sensibiliser et informer sur la
sobriété énergétique
Objectif : Permettre la performance énergétique des logements du territoire
Contexte
La sensibilisation aux enjeux énergétiques permet de réduire efficacement les consommations d’énergies et donc les
factures énergétiques, et ce sans investissements relativement conséquents. En général, ce sont des actions
relativement simples à mener et facilement appropriables par les personnes. Or, le territoire de la Côte-d’Or est
marqué par la précarité énergétique, qui risque de s’aggraver en fonction de la fluctuation des prix des énergies. Dans
le cadre des compétences du Conseil Départemental, il est important de mener cette action et d’inciter les ménages
précaires à modifier leurs comportements vers davantage de sobriété.
A terme, il peut être imaginé, par le biais de soutiens locaux, une diffusion de ces pratiques auprès de l’ensemble des
ménages du territoire.

Modalités opérationnelles de mise en œuvre
-

Identifier les éco-gestes simples à adopter au sein des ménages et les consolider dans des documents
d’information et de sensibilisation
Développer et diffuser l’ensemble de ces informations auprès des ménages du territoire par le biais de relais
locaux (EPCI, Associations, etc.)
Former les travailleurs sociaux sur la diffusion des éco-gestes auprès des ménages
Renforcer les partenariats avec les distributeurs et fournisseurs d’énergie afin d’identifier les consommations
anormales d’énergies et de mener des actions communes

Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps

Pilote(s)

Partenaires

Année de mise en œuvre
2016
2017
2018

EPCI,
Conseil
Départemental

Bailleurs sociaux, Bourgogne Énergies
Renouvelables, associations, distributeurs et
fournisseurs d’énergie, GIP du futur Parc
National des forêts de Champagne et
Bourgogne, PNR

2019
2020
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Fiche-action n°9 : Sensibiliser et informer sur la
sobriété énergétique
Objectif : Permettre la performance énergétique des logements du territoire

Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

Entre 50 et 100 k€

Financement et aides

Indicateurs de suivi/objectifs

Valorisation des CEE

Rédaction et diffusion d’un guide

Baisse
des
dépenses
départementales
(Fond
de
Solidarité pour le Logement)

Nombre de ménages accompagnés
individuellement

GIP du futur Parc National des
forêts de Champagne et
Bourgogne

Autres résultats escomptés
Diminution de la précarité énergétique
Sensibilisation des ménages aux enjeux énergétiques et
climatiques

Nombre de ménages en situation de
précarité
Évolution
des
énergétiques

consommations

Objectifs chiffrés
Accompagner individuellement 1 000
ménages du territoire : - 500 tonnes éq.
CO2

Regard sur l’action
Des actions de sensibilisation existent déjà mais méritent d’être développées pour mobiliser efficacement les ménages.
Par le biais des travailleurs sociaux, l’adoption des éco-gestes par les ménages en sera facilitée. C’est pourquoi, il est
important de les former en amont.
Orientation du SRCAE : 14, 47, 49,50
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ORIENTATION 3
Développer les énergies
renouvelables et locales
Le développement des énergies renouvelables (ENR) sur un territoire à dominante rurale est un
levier important de réduction des émissions de GES. Il permet, en effet, de substituer des
consommations d’énergies fossiles très émettrices par des ressources énergétiques à la fois
renouvelables et à très faible impact carbone. Sans cette substitution d’énergies fortement
carbonées, il est difficile d’atteindre les objectifs fixés en matière de réduction de GES.
Par ailleurs, le développement des énergies renouvelables permet de créer de la richesse
localement et des emplois non délocalisables. Cela permettrait donc de créer de nouveaux
emplois et de nouvelles filières économiques sur le territoire.
A ce titre, la Loi Transition Énergétique Pour la Croissance Verte fixe des objectifs ambitieux
en la matière. La prospective énergétique prônée par ce cadre règlementaire vise tant une
substitution de l’énergie électrique fissile par de l’énergie électrique renouvelable qu’un
déploiement de ressources énergétiques locales et adaptées aux potentiels des territoires.
L’exploitation des potentiels renouvelables permettrait au territoire de la Côte-d’Or de s’appuyer
sur des ressources locales et de favoriser ainsi la structuration de nouvelles filières d’emplois
profitables aux habitants du territoire.

Objectif 1 : Tendre vers l’indépendance énergétique du
territoire
Le territoire de la Côte-d’Or présente un potentiel de développement des énergies
renouvelables important du fait de son caractère rural et des sources énergétiques
mobilisables.
A titre d’illustrations, les potentiels de méthanisation sont avérés sur le territoire tout comme les
potentiels éoliens et solaires. Enfin, le Conseil Départemental souhaite que les citoyens de son
territoire puissent participer à l’émergence de ces nouveaux systèmes énergétiques.
C’est dans ce cadre que le Plan Climat de la Côte-d’Or propose de mener les trois actions
suivantes :

Action 10 : Développer la méthanisation sur le territoire à partir des déchets organiques
Action 11 : Continuer à développer les énergies renouvelables en milieu rural
Action 12 : Participer ou favoriser à la mise en place d’un fonds d’investissement
commun pour les énergies renouvelables et la rénovation du bâti
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Fiche-action n°10 : Développer la méthanisation sur le
territoire à partir des déchets organiques
Objectif : Tendre vers l’indépendance énergétique du territoire
Contexte
Les déchets organiques peuvent être valorisés par la méthanisation. Cette voie de traitement présente de nombreuses
opportunités pour le territoire puisque les effluents issus des activités agroalimentaires semblent suffisants et
permettraient la production de biogaz. Différentes solutions techniques s’offrent aux acteurs du territoire : unité de
méthanisation territoriale d’envergure ou unité de méthanisation « à la ferme » qui vise une valorisation directe auprès
de l’exploitant. De façon globale, le déploiement de la méthanisation participera activement à l’indépendance
énergétique du territoire.

Modalités opérationnelles de mise en œuvre
-

S’appuyer sur les études déjà existantes pour communiquer sur les gisements de déchets organiques mobilisables
et les bénéfices potentiels pour les porteurs de projets
Soutenir et accompagner les porteurs de projets en s’inscrivant dans les processus décisionnels du Conseil
Régional.
Accompagner la mise en place de temps de concertations publiques pour faciliter l’acceptation des projets
Soutenir la mise en place d’une collecte spécifique sur les déchets organiques et éviter les tensions sur les
ressources
Valoriser les résultats obtenus (gains économiques, environnementaux, etc.) et organiser des visites de terrain.
Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps
Pilote(s)

Partenaires

Conseil Départemental,
opérateurs privés et/ou
publics

ADEME, Collectivités locales, Alterre Bourgogne,
ENGIE, GRDF, SICECO, SEM Côte-d’Or Énergies,
fournisseurs d’énergie, Chambre Départementale
d’Agriculture

Année de mise
en œuvre
2016
2017
2018
2019
2020

Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

Financement et aides
Possibilité de financements
par le FEDER,

> 500 k€

SICECO,
SEM Côte-d’Or Énergies

Autres résultats escomptés
Développement des liens inter-acteurs
Création de nouvelles activités économiques sur le territoire

Indicateurs de suivi
Nombre de projets en cours et
réalisés
Évolution
de
la
production
énergétique
associée
à
la
méthanisation

Objectifs chiffrés
Objectif global : atteindre 20%
d’énergies renouvelables dans le
mix énergétique
- 873 000 tonnes éq. CO2
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Fiche-action n°10 : Développer la méthanisation sur le
territoire à partir des déchets organiques
Objectif : Tendre vers l’indépendance énergétique du territoire
Regard sur l’action
La méthanisation présente un potentiel intéressant pour le territoire de la Côte-d’Or. Cette action s’inscrit dans les
objectifs nationaux (Loi sur la Transition Énergétique Pour la Croissance Verte). Pour permettre la réussite des projets,
il est nécessaire de bien étudier les modèles économiques de chacune des installations et de mener des temps de
concertation pour assurer l’acceptabilité de tels projets auprès des particuliers et acteurs du territoire. Le Conseil
Départemental peut accompagner le Conseil Régional, l’État et l’ADEME sur le sujet en devenant un partenaire dans
les processus décisionnels.
Orientations du SRCAE : 42, 45
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Fiche-action n°11 : Continuer à développer les énergies
renouvelables en milieu rural
Objectif : Tendre vers l’indépendance énergétique du territoire
Contexte
La loi sur la Transition Énergétique Pour la Croissance Verte vise un développement soutenu des énergies
renouvelables dans les années à venir. A terme, il s’agit de favoriser l’indépendance énergétique des territoires
français. Les territoires ruraux ont un rôle primordial à jouer dans ce développement de nouvelles sources
énergétiques plus vertueuses. En effet, les potentiels sont généralement nombreux sur ces territoires et ce quelles que
soient les sources énergétiques. Il s’agit alors, dans le cadre de la Côte-d’Or, d’appuyer le développement du boisénergie, du solaire, la géothermie, l’éolien, l’hydraulique et la méthanisation (traitée dans l’action n°10).

Modalités opérationnelles de mise en œuvre
Volet Bois-énergie :
-

Continuer le déploiement d’actions d’information et de sensibilisation auprès du grand public (réunions, visites
de terrains, etc.)

-

Accompagner les maîtres d’ouvrage dans le développement de chaufferies bois automatisées et des réseaux
de chaleur

-

Structurer le développement du bois-énergie et identifier les zones prioritaires où le bois-énergie serait à
développer

Autres sources énergétiques (hors méthanisation) :
-

Valoriser les soutiens déjà existants sur le territoire grâce à une communication adaptée

-

Mettre en place un réseau de partenaires afin d’accompagner les études de faisabilité sur le déploiement des
énergies renouvelables

-

Déterminer un maillage territorial pertinent pour accompagner les acteurs du territoire dans ces différentes
études

-

Suivre et évaluer les différentes opérations menées sur les territoires

-

Valoriser les différents résultats obtenus qu’ils soient environnementaux, économiques et sociaux

Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps
Pilote(s)

Partenaires

ADEME, Conseil
Régional et Conseil
Départemental

SICECO, ONF, Chambre
d’Agriculture, ADCOFOR, CRPF
et Chartes Forestières

Année de mise
en œuvre
2016
2017
2018
2019
2020
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Fiche-action n°11 : Continuer à développer les
énergies renouvelables en milieu rural
Objectif : Tendre vers l’indépendance énergétique du territoire
Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

Financement et aides

> à 500 k€

Région, ONF, SICECO,
ADEME, Chambre
d’Agriculture, ADCOFOR,
CRPF

Autres résultats escomptés

Indicateurs de suivi
Nombre d’études de faisabilité
réalisées
Nombre de projets mis en œuvre
Évolution
de
la
production
d’énergies renouvelables locales

Objectifs chiffrés
12 projets étudiés dans l’année

Création ou maintien d’emploi en milieu rural
Mise en réseau d’acteurs

6 installations à l’année n+3.
Objectif global : atteindre 20% d’énergies
renouvelables dans le mix énergétique
- 873 000 tonnes éq. CO2

Regard sur l’action
La transition énergétique passe nécessairement par un développement soutenu des énergies renouvelables. Pour
cela, il est nécessaire de s’appuyer sur les potentiels de chacun des territoires. A ce titre, les territoires ruraux revêtent
une importance majeure puisqu’ils présentent plus de potentiels que les territoires urbains denses. Agir pour le
développement des énergies renouvelables dans ces zones permettra également de diversifier leurs revenus
économiques.
Orientations du SRCAE : 42, 43, 44, 45
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Fiche-action n°12 : Participer ou favoriser à la mise en
place d’un fonds d’investissement commun pour les
énergies renouvelables et la rénovation du bâti
Objectif : Tendre vers l’indépendance énergétique du territoire
Contexte
Par la mise en place d’un fonds d’investissements, les projets d’efficacité énergétique et de développement des énergies
renouvelables peuvent être financés et se développer. Ce type de fonds émerge de plus en plus sur les territoires et
permet de mobiliser acteurs publics mais aussi acteurs privés et particuliers dans le déploiement d’énergies
renouvelables. Dans le cadre de la démarche de Plan Climat Énergie Territorial, il est nécessaire d’étudier la possibilité et
la pertinence de créer un tel fonds sur le territoire de la Côte-d’Or.

Modalités opérationnelles de mise en œuvre
-

Réaliser un diagnostic des différents fonds d’investissements mis en place en France afin d’identifier tous les
éléments opérationnels, les freins potentiels et les leviers à mobiliser

-

Constituer un groupe de travail sur le sujet en mobilisant les différents partenaires de la collectivité

-

Étudier la possibilité et la faisabilité de créer un tel fonds à l’échelle de la Côte-d’Or en définissant les contours
juridiques, financiers et techniques

-

Mettre en place ce fonds, si pertinent et possible, et communiquer sur son existence et ses modalités

-

Participer au financement des différents projets d’énergies renouvelables et de travaux d’efficacité énergétique et
les suivre

Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps
Pilote(s)

Partenaires

Conseil Régional,
Conseil Départemental,
ADEME, SICECO

ONF, SEM Côte-d’Or Énergies,
ADCOFOR, CRPF, Chartes
Forestières, Industries filière bois
et hors filière bois

Année de mise
en œuvre
2016
2017
2018
2019
2020

Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

Financement et aides

A définir

ADEME, Région, SICECO,
Association Départementale des
Communes Forestières
(ADCOFOR), Industrie filière bois
et hors filière bois, SEM Côte-d’Or
Énergies

Indicateurs de suivi

Mise en place du fonds
Évolution des montants investis
Nombre de projets concrétisés

Autres résultats escomptés
Mise en réseau des acteurs privés, publics et particuliers
Création de nouvelles richesses économiques pour les acteurs publics
et privés

Objectifs chiffrés
Impact indirect
Ce fonds permettra de financer des
projets en matière d’énergies
renouvelables.
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Fiche-action n°12 : Participer ou favoriser à la mise en
place d’un fonds d’investissement commun pour les
énergies renouvelables et la rénovation du bâti
Objectif : Tendre vers l’indépendance énergétique du territoire
Regard sur l’action
Dans un contexte économique difficile, certains projets peuvent être bloqués par manque de fonds. La mise en place
d’une telle structure permettra de faire émerger des projets de transition énergétique. Les retours d’expériences en la
matière montrent que les partenariats publics, privés et particuliers sont particulièrement intéressants pour réinjecter
les fonds dans de multiples projets territoriaux.
Orientations du SRCAE : 42, 44, 45, 46
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ORIENTATION 4
Permettre une mobilité plus
performante sur le territoire
Les déplacements réalisés par les résidents du territoire de la Côte-d’Or sont responsables de
10% des émissions de GES. Ce fait est logique : les besoins en mobilité des résidents sont
importants que ce soit pour les déplacements domicile-travail, professionnels ou personnels. De
ce constat, l’usage de la voiture individuelle est prépondérant pour répondre à ces différents
besoins.
En plus des enjeux liés aux émissions de GES, la circulation automobile sur le territoire participe
largement à la dégradation de la qualité de l’air (rejet de polluants atmosphériques et de
particules fines) et donc de la qualité de vie du territoire. En parallèle, la dépendance à la voiture
à motorisation classique accentue les risques économiques pour les ménages du fait de la
volatilité du prix des carburants.
Face à ces constats, le Conseil Départemental de la Côte-d’Or souhaite agir en faveur d’une
mobilité alternative et répondant aux besoins de ses citoyens.

Objectif 1 : Optimiser les besoins en mobilité des résidents du
territoire
Les statistiques régionales et nationales sur la mobilité des ménages le montrent : les
besoins en déplacements des résidents sont de plus en plus importants. Ce constat peut
s’expliquer par plusieurs raisons : une périurbanisation de plus en plus importante dans les villes
majeures du territoire et un éloignement des lieux de vie par rapport aux lieux de travail et de
loisirs.
Il ne s’agit pas, ici, de remettre en cause ces besoins de mobilité. Au contraire, le Conseil
Départemental de la Côte-d’Or souhaite que ses citoyens puissent disposer d’alternatives
crédibles et pertinentes à la voiture individuelle. C’est dans ce cadre qu’ont été définies les
trois actions ci-dessous.
Action 13 : Connaître les besoins en déplacements des personnes
Action 14 : Coordonner et favoriser l’intermodalité sur le territoire
Action 15 : Systématiser l’intégration des enjeux de mobilité dans les documents
d’urbanisme
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Fiche-action n°13 : Connaître
déplacements des personnes

les

besoins

en

Objectif : Optimiser les besoins en mobilité des résidents du territoire
Contexte
La mise en place d’actions touchant les habitudes de déplacements des résidents d’un territoire nécessite une
connaissance approfondie de la mobilité actuelle. Dans le cadre d’une optimisation des déplacements, l’action vise ici à
identifier de façon précise les besoins actuels en mobilité des résidents du département. Grâce à cette étude, les
acteurs du territoire pourront se positionner sur les champs d’actions à mener prioritairement. Avec les évolutions
règlementaires (Loi NOTRé), il s’agit ici de s’appuyer sur les diagnostics réalisés aux différentes échelles.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
-

Mettre à disposition les données récoltées par le Conseil Départemental (comptage routier) et réaliser des
synthèses territorialisées (par bassin de vie ou périmètre des SCoTs)
Exploiter les différentes données issues des enquêtes ménages-déplacements actuellement en cours à
l’échelle des SCoTs
Mener des enquêtes ménages
Identifier les déplacements à enjeux selon les zones / bassins de vie et motifs de déplacements
Proposer différentes solutions permettant une optimisation de la mobilité des résidents
Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps
Pilote(s)

Partenaires

Conseil Départemental

Territoires engagés dans des
SCoTs, AOTs, Conseil Régional,
État, Communauté Urbaine du
Grand Dijon

Année de mise
en œuvre
2016
2017
2018
2019
2020

Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

Financement et aides

Indicateurs de suivi/objectifs
Panorama de la mobilité en Côted’Or selon les bassins de vie

50 k€

/

Cartographie des déplacements à
enjeux
Nombre de solutions identifiées

Autres résultats escomptés

Objectifs chiffrés

Diminution de la précarité énergétique des ménages
Partage de données inter-acteurs

Impacts indirects

Optimisation des réseaux de transports en commun

Regard sur l’action
Connaître les besoins en déplacements et la mobilité locale sur le territoire permettra la mise en place, à terme, d’un
champ d’actions adéquat aux problématiques locales. Pour cela, il est nécessaire de mener un travail inter-acteurs
efficace pour assurer le partage des données. Une réflexion sur l’usage du numérique peut également être engagée
(mise en place d’une régie locale de données).
Orientations du SRCAE : /
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Fiche-action n°14 : Coordonner
l’intermodalité sur le territoire

et

favoriser

Objectif : Optimiser les besoins en mobilité des résidents du territoire
Contexte
Pour éviter l’usage de la voiture individuelle sur le territoire, il est nécessaire de mettre en cohérence les différents
réseaux et services de mobilités : horaires et lieux de passages, billettique unique, incitation tarifaire, etc. Ce travail est
en cours au sein du Conseil Régional. A terme, une telle cohérence permettra de favoriser et assurer l’intermodalité sur
le territoire de la Côte-d’Or.
En parallèle des infrastructures proposées, il est nécessaire de mener une communication continue pour engager le
citoyen dans le changement de ses pratiques de mobilité. Il s’agit donc de mobiliser tous les canaux de communication
et de mobilisation possibles à travers cette action.

Modalités opérationnelles de mise en œuvre
-

Accompagner les réflexions des communes et des EPCI dans leur projet favorisant l’intermodalité grâce à une
assistance technique
Favoriser l’usage du vélo en incitant à la mise en place de parkings sécurisés et intégrant la pose d’arceaux
vélos lors d’opérations de mise en accessibilité des points d’arrêts
Encourager la création d’aires de covoiturage dans les projets d’aménagements et évaluer leurs utilisations
Exploiter les résultats de l’enquête ménages-déplacements réalisée sur le périmètre des SCoTs élargi pour
identifier les facteurs et actions clés d’une intermodalité réussie
Développer la mise en place de billettique unique,
Développer une communication adaptée et volontaire tant en interne qu'auprès du grand public
Déployer les actions de communication et de mobilisation nécessaires pour développer les déplacements en
transports en commun (challenges, évènements, opérations gratuites, etc.)
Valoriser le site Mobigo par la réalisation des campagnes de communication dédiées
Cartographier et communiquer sur l’existence de tiers-lieux / espaces de coworking sur le territoire et leurs
conditions d’accès
Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps
Pilote(s)

Partenaires

Conseil Départemental

Conseil Régional, AOTs, EPCI,
Communes

Année de mise
en œuvre
2016
2017
2018
2019
2020

50
Plan Climat Énergie Territorial de la Côte-d’Or – Mai 2016

Fiche-action n°14 : Coordonner
l’intermodalité sur le territoire

et

favoriser

Objectif : Optimiser les besoins en mobilité des résidents du territoire
Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

Financement et aides

Indicateurs de suivi/objectifs
Nombre
réalisés

Environ 250 k€

FEDER, Région

d’aménagements

Nombre de campagnes de
communication
et
de
mobilisation réalisées
Évolution des parts modales

Autres résultats escomptés
Diminution de la précarité énergétique des ménages
Mobilisation des acteurs locaux sur les enjeux énergétiques et
climatiques

Objectifs chiffrés
Assurer un report modal de la
voiture individuelle vers d’autres
modes de 8,5% : - 44 700 tonnes
éq. CO2

Regard sur l’action
La cohérence entre l’offre et la demande pour les différents services de transports permettront de bénéficier d’impacts
positifs importants tant d’un point de vue carbone que d’un point de vue de visibilité des actions du Plan Climat.
Toutefois, de tels sujets de travail nécessitent des investissements qui peuvent s’avérer importants (pour les
collectivités locales) et un travail collaboratif nécessitant une articulation forte des acteurs de la mobilité.
En parallèle, il est nécessaire de mettre en place un discours adapté suivant les publics rencontrés et ciblés (jeunes,
entreprises, collectivités, personnes en situation sociale difficile, etc.). La communication reste indispensable pour
accompagner les nouvelles offres de mobilité.
Orientations du SRCAE : 19, 20
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Fiche-action n°15 : Systématiser l’intégration des
enjeux de mobilité dans les documents d’urbanisme
Objectif : Optimiser les besoins en mobilité des résidents du territoire

Contexte
Les documents d’urbanisme sont les principaux leviers pour conduire à une diminution de l’utilisation de la voiture
individuelle, ou encore une diminution des besoins en déplacements. Ils peuvent en effet de permettre de réduire les
distances entre habitats, services et lieux d’emplois, d’autant plus dans un contexte de périurbanisation du territoire.
L’objectif est d’accompagner les communes et les EPCI dans ces démarches en apportant des informations
supplémentaires (comme par exemple les coûts de l’étalement urbain) et en renforçant la position du Conseil
Départemental lorsqu’il émet un avis sur un document ou projet.

Modalités opérationnelles de mise en œuvre
-

Évaluer systématiquement, grâce au porter à connaissance, les impacts liés à la mobilité sur les projets
d’aménagements prévus par les territoires
Intégrer des préconisations dans les différents avis autour :
o des aires de covoiturage (localisation, taille, etc.)
o des conditions de desserte du territoire par autocar
o de l’implantation des points d’arrêts et des aménagements nécessaires (accessibilité, arceaux vélos…)

-

Évaluer le nombre d’aménagements prenant en compte ces différentes considérations

-

Évaluer systématiquement le volet Énergie dans les documents de planification énergétique (PCAET),
d’urbanisme (SCOT, PLU) et d’aménagement du territoire (cahiers des charges des lotissements, ZAC)

Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps
Pilote(s)

Partenaires

Conseil Départemental

EPCI, Conseil Régional
GIP du futur Parc National de
forêts de Champagne et
Bourgogne, PNR

Année de mise
en œuvre
2016
2017
2018
2019
2020
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Fiche-action n°15 : Systématiser l’intégration des
enjeux de mobilité dans les documents d’urbanisme
Objectif : Optimiser les besoins en mobilité des résidents du territoire

Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

Financement et aides

Indicateurs de suivi/objectifs
Nombre de
réalisées

< 15 k€

/

Autres résultats escomptés
Lutte contre l’étalement urbain

préconisations

Nombre
d’aménagements
prenant en compte ces
préconisations

Objectifs chiffrés
Réduction de l’usage de la voiture
individuelle de 3% : 17 480 tonnes
éq. CO2

Regard sur l’action
Cette action nécessite un portage politique fort pour assurer la mobilisation de tous les décideurs du territoire. Il est à
rappeler que les documents d’urbanisme peuvent permettre de limiter efficacement l’usage de la voiture individuelle
(taux du remplissage du véhicule, nombre de stationnements, voies de transports en communs, déploiement des
modes actifs, etc.).
Orientation du SRCAE : 11
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Objectif 2 : Promouvoir la mobilité à motorisation alternative
Depuis le début du 21ème siècle, de nouveaux modèles de motorisation des véhicules se
développent : Gaz Naturel pour Véhicules (GNV), Gaz de Pétrole Liquéfié (GPL), hybrides,
électriques, etc. Après des débuts hésitants, du fait de la fiabilité des moteurs, ces nouvelles
générations de véhicules se déploient de plus en plus sur les territoires.
A ce titre, le déploiement de bornes de recharges électriques est à l’étude sur le territoire
Bourgogne – Franche-Comté. Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or souhaite accompagner
et mobiliser les ménages quant à l’utilisation de véhicules à motorisation alternative.
Action 16 : Favoriser la mobilité électrique
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Fiche-action n°16 : Favoriser la mobilité électrique
Objectif : Promouvoir la mobilité à motorisation alternative
Contexte
Le Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté mène actuellement une étude pour construire son schéma régional
de déploiement de bornes de recharges électriques afin de favoriser l’usage des véhicules électriques sur le territoire.
Le Conseil Départemental peut envisager de contribuer en partenariat avec les acteurs du territoire, au déploiement
des bornes de recharge électrique. A ce titre, le Conseil Départemental a doté sa flotte de six véhicules électriques
dédiés à la réalisation des missions des agents. A terme, il s’agira d’encourager les citoyens à l’acquisition et l’usage
de véhicules électriques sur le territoire.

Modalités opérationnelles de mise en œuvre
-

Créer des partenariats avec les EPCI, le SICECO et autres acteurs afin de déployer des bornes de recharges
des véhicules électriques

-

Développer et soutenir l’usage de véhicules électriques par la création d’aires de partage dédiées à ces
véhicules et à proximité des zones de transports (gares ferroviaires et routières)

-

Promouvoir l’usage des six véhicules électriques départementaux auprès des agents,

-

Réaliser des évènements autour des équipements installés sur le territoire : réunion publique, mise à l’essai de
véhicules électriques, etc.

Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps

Pilote(s)

Partenaires

Conseil Régional de
Bourgogne FrancheComté, ADEME,
SICECO, Conseil
Départemental,

EPCI,
GIP du futur Parc National des
forêts de Champagne et
Bourgogne

Année de mise
en œuvre
2016
2017
2018
2019
2020
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Fiche-action n°16 : Favoriser la mobilité électrique
Objectif : Promouvoir la mobilité à motorisation alternative
Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

Financement et aides

Indicateurs de suivi
Nombre d’aires de partage de véhicules
électriques créées et nombre de bornes
installées sur le territoire

Conseil Régional, ADEME,
SICECO

< 50 k€

Nombre de véhicules électriques sur le
territoire
Nombre d'emplois créés en lien avec
ces services
Nombre de points de location créés

Autres résultats escomptés
Mobilisation des partenaires de la collectivité sur les enjeux de
mobilité

Objectifs chiffrés
Atteindre 5% de véhicules électriques
à l’échelle du territoire

Regard sur l’action
Cette action permettrait d’offrir une solution de déplacements peu polluante, notamment pour les trajets de courtes
distances et ceux à proximité des aires de transport. Pour être efficace, il s’agit de se coordonner avec les différents
acteurs territoriaux et pilotes du déploiement de véhicules électriques sur le territoire.
Le Conseil Départemental peut jouer un rôle important de relais et d’animateur de la démarche sur son territoire.
Orientation du SRCAE : 21
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ORIENTATION 5
Soutenir la croissance verte et
l’économie circulaire

Les acteurs économiques du territoire participent au portrait d’émissions de GES : soit de
manière directe du fait des besoins énergétiques de ces acteurs, soit indirectement du fait des
externalités liées à ces acteurs (transports de marchandises, déplacements des salariés, modes
de consommation du territoire, etc.).
Or, aujourd’hui, ces acteurs sont soumis à des contraintes de plus en plus importantes du fait de
la concurrence, de la révolution numérique et de ses impacts, du prix des énergies. Face à ces
enjeux, le Conseil Départemental de la Côte-d’Or souhaite accompagner efficacement le tissu
économique de son territoire dans la transition énergétique. En effet, ces acteurs sont sources
d’emplois, et donc d’économie locale, et peuvent être sources d’innovation, et donc de
différenciation territoriale.
Il s’agit donc, ici, de favoriser l’émergence de nouveaux modèles et activités économiques tout en
accompagnant le tissu actuel à s’adapter et à s’inscrire dans la croissance verte.

Objectif 1 : Développer le réemploi, la réutilisation et le
compostage en Côte-d’Or
Les modèles économiques linéaires sont actuellement remis en question : nous observons sur
les territoires et leurs habitants, l’essor de l’usage au profit de l’avoir. Ainsi, l’économie circulaire
et collaborative se développe de plus en plus en France.
Elle constitue également l’un des axes forts de la Loi Transition Énergétique Pour la
Croissance Verte. Il ne s’agit plus de privilégier un modèle de développement aboutissant à la
consommation des ressources et à leur destruction en tant que déchets. Mais, au contraire,
l’économie circulaire, inspirée des écosystèmes naturels, vise à poursuivre la création de
valeur sans destruction des ressources. Cela passe notamment par le recyclage, la
valorisation des déchets, l’allongement de la durée de vie des produits à travers le réemploi,
l’utilisation de produits plutôt que la propriété, etc.
La stratégie de la Côte-d’Or vise donc à impliquer son territoire dans le réemploi, la réutilisation et
le compostage - véritable piliers de l’économie circulaire.
Action 17 : Promouvoir les actions d’économie circulaire auprès des consommateurs
Côte-d’Oriens
Action 18 : Développer le compostage individuel, partagé et collectif
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Fiche-action n°17 : Promouvoir les actions d’économie
circulaire auprès des consommateurs Côte-d’Oriens
Objectif : Développer le réemploi, la réutilisation et le compostage en Côte-d’Or
Contexte
La Loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte inscrit l’économie circulaire comme le nouveau modèle
de développement en France. L’économie circulaire se définit comme un système économique d’échange et de
production qui, à tous les stades du cycle de vie des produits, biens et services, vise à augmenter l’efficacité de
l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement.
Sur les sept piliers de l’économie circulaire, telle que définie par l’ADEME, trois concernent directement les
consommateurs : économie de la fonctionnalité, consommation responsable et allongement de la durée d’usage.
En Côte-d’Or, il est nécessaire de promouvoir, auprès des ménages, les produits et services à haute valeur écologique
et/ou sociale existants, ce qui permettra par ailleurs l’émergence d’une nouvelle offre locale.

Modalités opérationnelles de mise en œuvre
-

Promouvoir les activités locales existantes (artisans réparateurs, magasins de dépôt-vente, structures de
réemploi, …) à travers la mise en avant de l’annuaire de la deuxième vie des objets et l’organisation d’événements
locaux (marché de Noël du réemploi, salon de la réparation, …)

-

Soutenir financièrement le développement de nouvelles activités, en partenariat avec le Conseil Régional de
Bourgogne Franche-Comté

-

Cibler les publics bénéficiaires des aides du Conseil Départemental avec des animations concrètes dans les Accueils
Solidarité Famille

-

Organiser avec des partenaires (ou soutenir les partenaires) la mise en place d’ateliers dédiés à l’Économie Circulaire
et plus particulièrement autour du réemploi et de la réparation

-

Réaliser, tous les 2 ans, un sondage auprès des Côte-d’Oriens sur la connaissance et la mise en œuvre des actions
d’économie circulaire et sur leur appropriation (changement de pratiques ou non, etc.)

Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps

Pilote

Partenaires

Année de mise en œuvre
2016

Conseil Départemental

ADEME, Conseil Régional, EPCI
engagés dans la prévention des
déchets et dans Zéro Déchet Zéro
Gaspillage, Chambre de Métiers et
de l’Artisanat,
CCI, GIP du futur Parc National de
forêts de Champagne et Bourgogne

2017
2018
2019
2020
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Fiche-action n°17 : Promouvoir les actions d’économie
circulaire auprès des consommateurs Côte-d’Oriens
Objectif : Développer le réemploi, la réutilisation et le compostage en Côte-d’Or
Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

Financement et aides

Indicateurs de suivi
Nombre de structures dans
l’annuaire de la deuxième vie des
objets
Nombre
de
l’annuaire

50 000 € par an

ADEME
Conseil Régional

Renforcement du lien social
Maintien voire création d’emplois locaux

pour

Nombre
de
manifestations
« Réparations »
organisées
(village
de
la
réparation,
démonstration de savoir-faire par
des artisans locaux…)
Taux d’adoption
pratiques

Autres résultats escomptés

visiteurs

de

nouvelles

Objectifs chiffrés
Augmenter la part de nouvelles
structures de 10% dans l’annuaire
et mobiliser 20% des ménages
dans l’adoption de nouvelles
pratiques : - 22 000 tonnes éq.
CO2

Regard sur l’action
La loi NOTRé retire au Conseil Départemental toute compétence relative à l’économie, mais renforce ses compétences
autour du domaine social. A ce titre, la promotion des acteurs locaux et le porter à connaissances des enjeux de
l’Économie Circulaire peuvent s’avérer pertinente. A terme, cela permettra de sensibiliser les ménages du territoire à
adopter de nouvelles pratiques.
Pour être efficace, l’action doit s’appuyer sur les différents programmes locaux et régionaux en matière de
développement économique.
Orientations du SRCAE : 41, 47, 49
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Fiche-action n°18 : Développer
individuel, partagé et collectif

le

compostage

Objectif : Développer le réemploi, la réutilisation et le compostage en Côte-d’Or
Contexte
La Loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte prévoit, d’ici à 2025, la généralisation de la valorisation
organique des biodéchets issus des déchets ménagers et assimilés. En respectant la hiérarchie des modes de
traitement des déchets, réaffirmée dans les Lois du Grenelle de l’Environnement, cela implique de favoriser la
prévention, c’est-à-dire le compostage in situ des biodéchets des ménages et des établissements. En Côte-d’Or, un
grand nombre de collectivités sont déjà engagées dans des démarches de prévention des déchets. Il s’agit donc
d’œuvrer en ce sens pour généraliser ces pratiques.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
- Lancer des appels à candidatures pour accompagner la mise en place du compostage partagé dans l’habitat collectif
- Développer, former et animer des réseaux locaux de guides-composteurs pour sensibiliser la population à la pratique du
compostage
- Réaliser un accompagnement technique et/ou financier des établissements gros producteurs de biodéchets dans le
compostage in situ de leurs déchets organiques (en s’appuyant notamment sur les acteurs de l’Économie Sociale et
Solidaire (ESS)).

Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps
Pilote(s)

Partenaires

EPCI engagés dans la
prévention des déchets

ADEME, Conseil Régional, Conseil
Départemental
GIP du futur Parc National de forêts de
Champagne et Bourgogne, Chambre
Départementale d’Agriculture

Année de mise
en œuvre
2016
2017
2018
2019
2020

Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

> 500 k€

Financement et aides

ADEME, Conseil Régional

Indicateurs de suivi
Nombre de sites de compostage
partagé/ compostage autonome en
établissements
Quantité de déchets compostés

Autres résultats escomptés
Développement du lien social sur le territoire
Création d’emplois de maîtres-composteurs

Objectifs chiffrés
300 sites de compostage collectif
en 2020 et 60 % de pratique du
compostage : - 600 tonnes éq.
CO2
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Fiche-action n°18 : Développer
individuel, partagé et collectif

le

compostage

Objectif : Développer le réemploi, la réutilisation et le compostage en Côte-d’Or
Regard sur l’action
La pratique du compostage individuel est mise en avant depuis une dizaine d’années dans les programmes de
sensibilisation du grand public. Une partie de la population a adhéré à l’action. Les enjeux à venir sont de toucher un
public plus large (réfractaires actuels à la pratique, habitants de résidences collectives et professionnels) pour
augmenter les impacts quantitatifs. Pour cela, il est nécessaire de s’appuyer sur des relais locaux afin que ces derniers
puissent mobiliser les citoyens.
Pour accompagner les gros producteurs de biodéchets, il est conseillé de s’appuyer sur l’Économie Sociale et Solidaire
(ESS) afin de favoriser les liens inter-acteurs.
Orientations du SRCAE : 41, 49, 50
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Objectif 2 : Soutenir et promouvoir les acteurs économiques
locaux dans la transition énergétique
Dans le cadre de la démarche du Plan Climat de la Côte-d’Or, il s’agit également d’accompagner
les acteurs économiques du territoire dans leur transition énergétique. Comme expliqué
précédemment, ces acteurs sont sources d’emplois et de richesses sur le territoire. Or,
aujourd’hui, ils sont confrontés à de multiples difficultés.
Les accompagner dans la transition énergétique permettra de maintenir leurs activités mais aussi
d’accroître leurs capacités d’adaptation et d’action autour de la croissance verte et de la volatilité
du prix des énergies.
Action 19 : Soutenir la montée en compétences des professionnels
Action 20 : Accompagner les entreprises vers l’optimisation énergétique
Action 21 : Conforter les zones d’activités existantes et les impliquer dans la transition
énergétique

62
Plan Climat Énergie Territorial de la Côte-d’Or – Mai 2016

Fiche-action n°19 : Soutenir la montée en compétences
des professionnels
Objectif : Soutenir et promouvoir les acteurs économiques locaux dans la transition énergétique
Contexte
Du fait du portrait énergétique du territoire et de la performance des logements le composant, de nombreux travaux
d’efficacité énergétique sont à prévoir d’ici les prochaines années. La mise en place de ces travaux constitue une
opportunité pour les acteurs économiques du territoire spécialisés dans le bâtiment. C’est pourquoi, le Conseil
Départemental souhaite soutenir la montée en compétences des professionnels autour des nouvelles règlementations
thermiques, des nouveaux matériaux de construction et de l’introduction des énergies renouvelables.
A terme, cette action permettra de soutenir les acteurs économiques du territoire, de créer et pérenniser les emplois
locaux.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
-

Appuyer le Conseil Régional dans l’organisation de formations (liées notamment au développement durable) et
ateliers de sensibilisations
Réaliser des visites de chantiers innovants auprès des professionnels, et favoriser les échanges interentreprises
Suivre le nombre d’acteurs formés sur le territoire
Organiser des réunions thématiques sur l’énergie (étanchéité, ventilation…) sur les territoires

Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps

Pilote(s)

Partenaires

Conseil
Régional,
ADEME,
Conseil
Départemental

Bailleurs sociaux, Chambre de Métiers et de
l’Artisanat, Chambre de Commerce et
d’Industrie, Fédération Française du Bâtiment,
CAPEB

Année de mise
en œuvre
2016
2017
2018
2019
2020

Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

< à 50 k€

Financement et aides

/

Indicateurs de suivi/objectifs
Nombre de professionnels formés et
sensibilisés
Nombre d’emplois dans la filière

Autres résultats escomptés

Objectifs chiffrés

Une meilleure performance énergétique liée aux travaux effectués

Impact carbone indirect
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Fiche-action n°19 : Soutenir la montée en compétences
des professionnels
Objectif : Soutenir et promouvoir les acteurs économiques locaux dans la transition énergétique
Regard sur l’action
Cette action permettrait de maintenir et renforcer la filière locale des professionnels du bâtiment. Elle renforcerait
également les interactions entre acteurs privés et acteurs publics.
Pour assurer une mobilisation large, une réflexion conjointe doit être menée pour identifier les meilleurs formats en
matière d’animation.
Orientation du SRCAE : 39
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Fiche-action n°20 : Accompagner les entreprises vers
l’optimisation énergétique
Objectif : Soutenir et promouvoir les acteurs économiques locaux dans la transition énergétique
Contexte
Le secteur économique est très prégnant en Côte-d’Or, et constitue une valeur territoriale qui nécessite d’être
renforcée. Ce secteur étant soumis à de fortes contraintes économiques, il est nécessaire d’optimiser leur
consommation énergétique, actuellement majoritairement orientés vers les énergies fossiles. Une optimisation
énergétique est indispensable pour lutter contre le changement climatique et surtout pour maintenir et développer le
tissu économique actuel de la Côte-d’Or.
Cette action accompagne les actions traitées par ailleurs sur la montée en compétences des acteurs et le soutien à
l’économie circulaire.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
-

Créer des partenariats avec les acteurs du territoire afin de définir une stratégie de sensibilisation et
d’accompagnement spécifique à chacun des acteurs (TPE, PME, PMI, Artisans, etc.)

-

Soutenir les diagnostics énergétiques des entreprises (visites de diagnostic énergétique, communication,
évènements thématiques, etc.)

-

Encourager une bonne gestion des déchets des sites (recyclage, compostages, méthanisation…) en fournissant
tous les critères et solutions techniques et en orientant les acteurs vers les bons interlocuteurs (grâce à un guide
ou des référents locaux)

-

Animer et accompagner les maîtres d’ouvrages dans l’optimisation énergétique de leurs bâtis, et process par
l’organisation de visites de sites vertueux, ou innovants,

-

Organiser en partenariat avec les acteurs locaux, des rencontres professionnelles (voir de découvertes des métiers
(agenda 21 des collèges) sur le sujet de la maitrise énergétique (à l’échelle d’un club d’entreprises, d’une zone
d’activités ou encore d’un territoire).

Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps

Pilote(s)

Partenaires

ADEME, Conseil
Régional

Conseil Départemental de la Côte-d’Or,
Chambre de Commerce et d’Industrie,
Chambre de Métiers et de l’Artisanat,
Fédération Française du Bâtiment, CAPEB,
associations

Année de mise
en œuvre
2016
2017
2018
2019
2020
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Fiche-action n°20 : Accompagner les entreprises vers
l’optimisation énergétique
Objectif : Soutenir et promouvoir les acteurs économiques locaux dans la transition énergétique
Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

Financement et aides

Indicateurs de suivi
Mise en place d’une stratégie
sensibilisation et d’accompagnement

Entre 50 et 100 k€

Région, ADEME, CCI,
CMA, FFB

Nombre de sites
énergétiques,
Évolution
énergétiques

Autres résultats escomptés
Maintien et la création d’activités économiques
Développement de liens inter-acteurs

bénéficiant

des

de

d’audits

consommations

Objectifs chiffrés
Accompagner, à minima, 10 entreprises par an dans la
réduction de leurs besoins énergétiques (non
quantifiable)

Regard sur l’action
La mise en œuvre de l’action peut rencontrer plusieurs difficultés sur la mobilisation effective des acteurs
économiques. Pour être efficace, il est nécessaire de s’appuyer sur les compétences des partenaires et les solutions
déjà proposées. Le Conseil Départemental peut jouer un rôle d’animateur et de partenaire des différents acteurs
publics et institutionnels engagés dans ces réflexions.
Orientations du SRCAE : 38, 39
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Fiche-action n°21 : Conforter les zones d’activités
existantes et les impliquer dans la transition
énergétique
Objectif : Soutenir et promouvoir les acteurs économiques locaux dans la transition énergétique
Contexte
Dans le cadre de la lutte contre l’étalement urbain, il convient de densifier et rationnaliser les Zones d’Activités
Économiques existantes. En effet, un grand nombre de ces zones se révèlent faiblement occupées. En créant des
synergies inter-acteurs, la rationalisation de ces zones peut renforcer leur attractivité dans une démarche de
développement soutenable, et réduire les besoins énergétiques et/ou matériels de ces acteurs.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
-

Renforcer l’accompagnement à la cartographie des zones d’activités du territoire, le type d’acteurs présents,

-

Animer des temps de rencontres entre les acteurs d’une même zone pour identifier leurs besoins spécifiques mais
aussi complémentaires

-

Favoriser les synergies inter-acteurs grâce à la mise en réseau des acteurs au sein de la même zone mais aussi
entre les zones d’activités

-

Renforcer l’attractivité du territoire en diffusant les besoins exprimés par les acteurs et non remplis par la mise en
réseau

-

Accompagner, lors d’aménagements, le développement de nouvelles offres de mobilité à destination des acteurs
économiques tant pour le transport de personnes que de marchandises
Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps
Pilote(s)

Partenaires

EPCI, Conseil Régional

Conseil Départemental, ADEME, Collectivités,
Aménageurs, Chambre de Commerce et
d’Industrie, SICECO, Chambre de Métiers et de
l’Artisanat, Associations

Année de mise
en œuvre
2016
2017
2018
2019
2020

Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

Entre 50 et 100
k€

Indicateurs de suivi

Financement et
aides
Région, EPCI,
Aménageurs,
SICECO,
ADEME, CCI,
CMA

Nombre de réunions et animations réalisées
Nombre de synergies mises en place
Évolution du nombre d’entreprises
Évolution des données quantitatives (énergie, mobilité, déchets, etc.)

Autres résultats escomptés

Objectifs chiffrés

Augmentation de l’attractivité des zones,
Création et maintien d’emplois
Mise en réseau des acteurs

Réduction et optimisation des besoins
énergétiques et de mobilité de 2% des
acteurs industriels : - 2 800 tonnes éq. CO2
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Fiche-action n°21 : Conforter les zones d’activités
existantes et les impliquer dans la transition
énergétique
Objectif : Soutenir et promouvoir les acteurs économiques locaux dans la transition énergétique

Regard sur l’action
La gestion des zones d’activités est à la charge des EPCI et communes. Toutefois, le Conseil Départemental et ses
partenaires peuvent jouer un rôle de mise en réseau des acteurs – mise en réseau indispensable pour
accompagner les acteurs économiques dans la transition énergétique.
Orientation du SRCAE : 41
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ORIENTATION 6
Permettre l'engagement de la Côted'Or autour de la transition
énergétique et environnementale
Dans le cadre de l’élaboration de ce Plan Climat, le Conseil Départemental de la Côte-d’Or a
mobilisé les acteurs de son territoire : d’abord, en les sollicitant dans la phase de diagnostic pour
collecter des données quantitatives et qualitatives, puis en les associant étroitement quant à
l’identification des pistes d’actions à mener sur le territoire pour accélérer la transition
énergétique et environnementale.
Cette co-construction a permis d’initier une dynamique de territoire autour des enjeux
énergétiques, climatiques et environnementaux. L’atteinte des objectifs en la matière ne peut être
assumée à la seule charge du Conseil Départemental. Il s’agit d’accompagner l’ensemble des
acteurs du territoire et acteurs supra-territoriaux dans cette dynamique et la pérenniser.
La Côte-d’Or entend donc mobiliser les forces vives du territoire (acteurs institutionnels,
associations, entreprises et habitants, etc.) en leur donnant les moyens d’agir.

Objectif 1 : Déployer la transition énergétique à l’échelle du
territoire de la Côte-d’Or
Chaque acteur du territoire peut participer à la transition énergétique et ce qu’il soit public, privé
ou citoyen. L’implication de chacun est indispensable pour permettre une transition efficace.
C’est à ce titre que le Conseil Départemental souhaite accompagner les acteurs du territoire dans
le déploiement d’une stratégie de transition énergétique efficace.
A terme, cela permettra de coordonner les différentes démarches, de créer et pérenniser un
réseau d’acteurs et, in fine, d’atteindre les objectifs affichés.

Action 22 : Inciter les collectivités à s’engager dans la transition énergétique
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Fiche-action n°22 : Inciter les collectivités à s’engager
dans la transition énergétique
Objectif : Déployer la transition énergétique à l’échelle du territoire de la Côte-d’Or
Contexte
Dans le contexte de la Loi TEPCV, le Conseil Départemental de la Côte-d'Or, dans le cadre de ce plan climat, propose
à certaines collectivités intéressées de développer une démarche territoriale globale, innovante et durable pour
valoriser les ressources énergétiques potentielles et orienter les acteurs locaux vers plus de sobriété et d’efficacité
énergétique. Cette démarche est déjà menée à titre expérimental sur le territoire. Il s’agit donc de la continuer afin
d’assurer la cohérence des projets pour atteindre des objectifs affichés par la Transition Énergétique.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
-

Monter un partenariat multi-acteurs sur le sujet de la transition énergétique

-

Lancer un Appel à Manifestation d’Intérêts sur la transition énergétique auprès des collectivités territoriales
locales

-

Intégrer le volet Énergie dans les documents d’urbanisme (SCOT, PLU) et d’aménagement du territoire (cahiers
des charges des lotissements, ZAC)

-

Accompagner financièrement et techniquement les collectivités intéressées pour élaborer et mettre en œuvre la
transition énergétique sur leur territoire

-

Suivre les différentes actions menées et les valoriser

-

Étudier la pertinence de mettre en place cet accompagnement chaque année
Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps
Pilote(s)

Partenaires

Conseil Départemental, SICECO,
Fournisseurs et Distributeurs
d’Énergies, ENGIE

EPCI, Fournisseurs et Distributeurs
d’Énergies, Conseil Régional,
ADEME, GIP du futur Parc National
des forêts de Champagne et
Bourgogne, ENGIE

Année de mise
en œuvre
2016
2017
2018
2019
2020

Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

Financement et aides

30 000 € HT évolutif (7 500 € /
collectivité)

/

Autres résultats escomptés
Mise en œuvre partenariale des objectifs du PCET

Indicateurs de suivi
Nombre de partenariats conclus
Nombre d’actions réalisées

Objectifs chiffrés
Impacts indirects mais une
mobilisation des collectivités
locales sur le sujet
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Fiche-action n°22 : Inciter les collectivités à s’engager
dans la transition énergétique
Objectif : Déployer la transition énergétique à l’échelle du territoire de la Côte-d’Or
Regard sur l’action
La mobilisation de tous est indispensable pour atteindre les objectifs de la transition énergétique. Il est donc
nécessaire de s’appuyer sur les compétences et les potentialités de chacun. A terme, cette action multi-partenariale
permettra de territorialiser les engagements du Conseil Départemental sur la transition énergétique mais aussi de
créer un réseau local d’acteurs engagés autour de ces sujets.
Orientations du SRCAE : 1, 2
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Objectif 2 : Préserver la qualité de vie en Côte-d’Or
La Côte-d’Or est un territoire riche en patrimoine bâti, naturel et écologique. C’est un cadre de vie
chère aux habitants du territoire mais aussi à ses visiteurs. Aujourd’hui, le changement climatique
et la dépendance énergétique menacent ces écosystèmes naturels mais aussi la santé humaine.
Le Conseil Départemental souhaite mettre en œuvre une politique permettant d’une part de
préserver les espaces existants et d’autre part en développer de nouveaux.
Il est important de proposer des solutions d’adaptation et de préservation de ces systèmes
naturels et biologiques du territoire.

Action 23 : Favoriser et développer les Périmètres de Protection des Espaces Agricoles
et Naturels Péri-urbains (PPEANP)
Action 24 : Améliorer la gestion du cycle de l’eau
Action 25 : Préserver la biodiversité face au changement climatique
Action 26 : Sensibiliser les collectivités locales aux enjeux de la qualité de l’air
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Fiche-action n°23 : Favoriser et développer les
Périmètres de Protection des Espaces
Agricoles et Naturels Péri-urbains (PPEANP)
Objectif : Préserver la qualité de vie en Côte-d’Or
Contexte
La périurbanisation consomme une grande quantité de foncier et contribue à l’augmentation des émissions de GES, du
fait de l’accroissement des déplacements et de l’artificialisation des sols. Le maintien des activités agricoles en zones
périurbaines permettrait de préserver les espaces naturels et encouragerait les ménages à consommer des produits
locaux, et de saison.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
Le Conseil Départemental, en intervenant pour la mise en œuvre des périmètres de protection et de mise en valeur
des espaces agricoles et naturels péri-urbains, mais également en application du Plan Départemental de l’Habitat,
dans les documents d’urbanisme des acteurs locaux (Plan locaux d’Urbanisme, Schéma de Cohérence Territorial…)
veille au respect des préconisations liées à la maîtrise de l’étalement urbain.
Les objectifs concernant cette action sont multiples :
•

Maintenir les activités agricoles, les optimiser, et développer les productions de proximité,

•

Mettre en place une démarche territoriale de circuits locaux, de saison,

•

Préserver la qualité paysagère, et les espaces naturels,

•

Améliorer la qualité de vie des citadins, et limiter les effets liés au changement climatique.

La mise en œuvre de PPEANP se fonde sur une analyse préalable des atouts, faiblesses, menaces, et opportunités d’un
territoire péri-urbain et une connaissance fine des activités agricoles et des espaces naturels sur ce territoire. La
procédure de classement parcellaire dans le cadre d’un PPEANP s’accompagne d’un programme d’actions constituant
un projet structurant pour le territoire.

Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps
Pilote(s)

Partenaires

Conseil Départemental

Direction Départementale des Territoires,
Collectivités locales, exploitants
agricoles, Coopératives agricoles, Office
National des Forêts, Sociétés
d’aménagement foncier et
d’établissement rural (Safer) Chambre
départementale d’Agriculture

Année de mise
en œuvre
2016
2017
2018
2019

2020
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Fiche-action n°23 : Favoriser et développer les Périmètres
de Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains (PPEANP)
Objectif : Préserver la qualité de vie en Côte-d’Or
Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

Financement et aides

Indicateurs de suivi
Surfaces agricoles maintenues

< 50 000 € / an

Aucunes aides connues

Activités agricoles locales
développées
Nombre d’avis émis sur les
documents d’urbanisme

Autres résultats escomptés
Sensibilisation des élus locaux sur les enjeux du développement
durable

Objectifs chiffrés

Impacts indirects

Accroissement de la production alimentaire locale

Regard sur l’action
La planification territoriale joue un rôle important dans le cadre d’une stratégie énergétique et climatique. Pour mener à
bien cette action, il est nécessaire de fournir tous les éléments décisionnels les plus adéquats aux différents décideurs
des territoires. Elle peut nécessiter des temps de formation importants et en continus.
Orientations du SRCAE : 9, 11
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Fiche-action n°24 : Améliorer la gestion du
cycle de l’eau
Objectif : Préserver la qualité de vie en Côte-d’Or
Contexte
Le territoire de la Côte-d’Or, en tête de trois grands bassins hydrographiques, est particulièrement sensible aux
fluctuations climatiques. Les ressources en eau sont vulnérables aux pressions des activités anthropiques : elles
constituent un des principaux risques du territoire par rapport au changement climatique. Il s’agit donc de mener une
dynamique territoriale sur les questions de gestion des eaux. Cette optimisation passe par une meilleure connaissance
territoriale sur le sujet, une rationalisation des usages et une préservation des ressources (tant en quantité qu’en
qualité).
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
-

-

Améliorer les connaissances dans le domaine de l’eau en Côte-d’Or en :
o Menant un travail partenarial sur le suivi
o Optimisation l’outil de gestion des données afin de valoriser les résultats par le biais d’un observatoire
départemental de l’eau
o Élaborant une plateforme internet d’échanges et de partages de connaissances
Réaliser un diagnostic technico-économique prospectif des équipements et des pratiques
Identifier un plan pluriannuel d’optimisation de la gestion des eaux
Élaborer un schéma directeur départemental sur la réutilisation des eaux usées pour les usages agricoles et
industriels
Mener des actions de sensibilisation et d’information auprès du grand public
Préserver les différentes ressources en eau en :
o Créant des réserves foncières au droit d’aquifères stratégiques
o Coordonnant et protégeant les captages du territoire
o S’appuyant sur les compétences du Conseil Départemental pour limiter l’impact de ses activités
(quantités de fondants, etc.)
Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps
Pilote(s)

Conseil Départemental

Partenaires
Agences de l’Eau, DREAL, DDT,
ONEMA, Collectivités locales,
Fédérations locales, PNR

Année de mise
en œuvre
2016
2017
2018
2019
2020

Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

Financement et aides

Indicateurs de suivi
Quantité de m3 consommés

> 700 k€ / an

Subventions à hauteur de 570
k€

Quantité de m3 réutilisés
Évolution de qualité de l’eau

Autres résultats escomptés
Sensibilisation et mobilisation des acteurs économiques et du
grand public sur le sujet

Objectifs chiffrés
Réduire de 20% les volumes
d’eau consommés sur le territoire
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Fiche-action n°24 : Améliorer la gestion du
cycle de l’eau
Objectif : Préserver la qualité de vie en Côte-d’Or
Regard sur l’action
Cette action est importante puisqu’elle permettrait de lutter efficacement contre les conflits d’usages – une des
principales problématiques du changement climatique pour la Côte-d’Or. Il est nécessaire de mener un travail
partenarial sur le sujet et de mener conjointement des actions pour être le plus efficace possible.
Orientations du SRCAE : 3, 4, 33
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Fiche-action n°25 : Préserver la biodiversité
face au changement climatique
Objectif : Préserver la qualité de vie en Côte-d'Or
Contexte
Depuis quelques années, la régression des habitats naturels entraine leur fragmentation. Ce phénomène, combiné à la
modification du climat, accélère l’érosion de la biodiversité. C’est pourquoi, l’élaboration de la trame verte et bleue,
portée par le Conseil Régional, vise à rétablir les corridors écologiques en favorisant le déplacement des espèces entre
les habitats et en contribuant à leur adaptation au changement climatique. La protection de la biodiversité, des espaces
naturels et des paysages est un enjeu majeur dans ce contexte de bouleversement climatique. La répartition des
espèces floristiques, faunistiques, protégées ou non, est déjà en pleine évolution, voire en cours de disparition.
Depuis 2012, le Conseil Départemental a élaboré en concertation avec l’ensemble du monde naturaliste et
institutionnel, un Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (ENS) fixant les règles d’intervention sur la
période 2012-2016. Ce document stratégique s’articule autour de six axes déclinés à travers dix-sept actions, affirmant
les objectifs de la collectivité en termes de conservation de Biodiversité. Avec la révision de ce Schéma en 2016, il
s’agit de déployer des actions en faveur de la protection de la biodiversité sur le territoire – facteur de la qualité de vie
en Côte-d’Or.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
-

Conforter les politiques et initiatives de préservation des habitats naturels de la faune et de la flore de Côte-d’Or,
grâce notamment à la mise en place de Mesures Agro Environnementales Territorialisées (MAET),

-

Préserver les réservoirs de biodiversité en participant à l’acquisition de sites ENS et en soutenant la création du
futur Parc National des Forêts de Champagne et de Bourgogne

-

Favoriser le maillage entre les « réservoirs de biodiversité » en soutenant les activités du Réseau Mares de
Bourgogne en Côte-d’Or (mise en valeur et entretien)

-

Contribuer à l’acquisition, la valorisation et à la diffusion de la connaissance naturaliste par le biais des
Conventions d’Objectifs Annuelles ou Pluriannuelles

-

Intégrer la politique ENS dans le réseau d’Espaces, Sites et Itinéraires (ESI) de randonnée

-

Construire une politique d’éducation à l’environnement portée par le Conseil Départemental en créant un catalogue
de projets pédagogiques de sensibilisation au patrimoine naturel de la Côte-d’Or

-

Promouvoir le schéma auprès d’un large public et assurer son intégration dans l’action transversale du Conseil
Départemental, en travaillant conjointement avec les différents services départementaux
Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps
Pilote(s)

Partenaires

Conseil
Départemental

CENB, CBNBP, ONF, SHNA, Bourgogne Nature,
LPOCD, AEPOB, CC de Gevrey-Chambertin,
Chambre d’Agriculture, Empreintes, Pirouette
cacahuète, Maison de la Forêt, Conseil Régional,
DREAL, GIP du futur Parc National des forêts de
Champagne et Bourgogne, PNR

Année de mise en
œuvre
2016
2017
2018
2019
2020
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Fiche-action n°25 : Préserver la biodiversité
face au changement climatique
Objectif : Préserver la qualité de vie en Côte-d'Or
Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

Financement et aides

Indicateurs de suivi
Nombre de partenariats conclus

402 000 € HT évolutif

FEADER, aides régionales

Autres résultats escomptés
Préservation du cadre de vie des habitants et des activités liées
aux milieux naturels (tourisme…)
Sensibilisation des acteurs autour des enjeux du changement
climatique

Nombre de sites protégés
(réservoirs de biodiversité et
corridors écologiques)

Objectifs chiffrés

Protection des espaces naturels
et des espèces du territoire

Regard sur l’action
Grâce au Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (SDENS) et aux travaux entrepris avec les
partenaires du monde naturaliste, des réservoirs de biodiversité peuvent être identifiés afin de les préserver et de les
valoriser auprès d’un large public. C’est toutes ces actions cumulées qui feront que la biodiversité pourra être
préservée malgré les changements climatiques.
Orientations du SRCAE : 3, 51
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Fiche-action n°26 : Sensibiliser les collectivités locales
aux enjeux de la qualité de l’air
Objectif : Préserver la qualité de vie en Côte-d'Or
Contexte
Du fait des émissions anthropiques – c’est-à-dire générées par les activités humaines -, les risques environnementaux
se traduisent déjà par un nombre croissant d’effets sanitaires. Un des exemples les plus significatifs de ce lien est le
fait que, chaque année, en France, 40 000 décès prématurés sont imputables à la pollution atmosphérique. Face à ces
constats, la Loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance Verte vise à préserver et améliorer la qualité de l’air
extérieur et intérieur vu les enjeux de santé publique associés. Il semble donc nécessaire d’accompagner les
collectivités locales sur le sujet.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
-

Soutenir l’association Atmosf’Air, dans le suivi de la qualité de l’air, mais également dans les communications des
résultats, des suivis, des alertes

-

Mobiliser les collectivités locales dans la diffusion de l’information et plus particulièrement lors des pics d’alerte

-

Améliorer la qualité de l’air intérieur aux habitats en informant et communicant sur les risques et les gestes à
adopter

-

Accompagner les ménages précaires sur l’optimisation de la qualité de l’air intérieur en plus des enjeux
énergétiques
Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps
Pilote(s)

Partenaires

Conseil Régional,

Atmosf’Air, EPCI, Conseil Départemental,

Année de mise
en œuvre
2016
2017
2018
2019
2020

Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

Financement et aides

Entre 50 et 100 k€

/

Indicateurs de suivi
Nombre
de
effectuées

communications

Évolution de la qualité de l’air

Autres résultats escomptés
Diminution des risques sanitaires

Objectifs chiffrés
/

Regard sur l’action
Dans le cadre d’une démarche énergétique et climatique, il est nécessaire de traiter les questions atmosphériques. A
terme, cette action contribuera à une meilleure connaissance de la problématique et une prise de conscience des
enjeux associés par le plus grand nombre. Le travail multi-partenarial est indispensable pour assurer la diffusion de
l’information et la mobilisation du plus grand nombre.
Orientation du SRCAE : 49
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ORIENTATION 7
Rendre exemplaire l’administration
du Conseil Départemental
Du fait de son patrimoine et de ses compétences, le Conseil Départemental de la Côte-d’Or émet
48 000 tonnes éq. CO2 environ, ce qui correspond à près de 48 000 allers-retours Paris – New
York en avion.
Les principales émissions de GES du Conseil Départemental sont générées par les
déplacements des agents (domicile-travail et professionnels) et du transport de personnes. Nous
retrouvons ensuite les émissions imputables aux achats effectués pour garantir l’efficacité du
service public de la collectivité (près de 23% des émissions). Les consommations énergétiques
du patrimoine bâti complètent ce portrait avec plus de 10 000 tonnes éq. CO2 imputables, en
grande majorité, au gaz utilisé pur chauffer les locaux.
Alors que la Côte-d’Or invite l’ensemble des acteurs de son territoire à se mobiliser pour la
transition énergétique, l’exemplarité de l’administration constitue une priorité forte. A ce titre, le
Conseil Départemental veut agir sur l’ensemble des leviers qui sont à sa disposition :
patrimoine bâti, déplacements des agents, commande publique, etc.

Objectif 1 : Rendre le patrimoine bâti efficace et économe en
énergie
La transition énergétique du patrimoine public constitue un enjeu fort des politiques nationales et
régionales. Aujourd’hui, les consommations d’énergie des bâtiments sont responsables de plus
de 20% des émissions de gaz à effet de serre du Conseil Départemental. En dehors des
aspects climatiques, la dépendance du patrimoine bâti aux énergies fossiles accentue les risques
économiques associés pour la collectivité.
Face à ces constats, le Conseil Départemental souhaite renforcer les rénovations énergétiques
de ses bâtiments et la une culture énergétique de ses agents pour optimiser les usages de
l’énergie.
Action 27 : Mettre en place un plan de rénovation énergétique du patrimoine bâti
Action 28 : Sensibiliser et former les agents aux écogestes
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Fiche-action n°27 : Mettre en place un plan de
rénovation énergétique du patrimoine bâti
Objectif : Rendre le patrimoine bâti efficace et économe en énergie
Contexte
L’efficacité énergétique du patrimoine bâti de la collectivité constitue un enjeu fort pour le Conseil Départemental. Dans
un contexte de restriction budgétaire, les dépenses énergétiques sont un enjeu fort pour la collectivité. Conscient de
ces enjeux, le Conseil Départemental œuvre déjà pour réduire sa facture énergétique : optimisation des équipements
et du pilotage des installations thermiques de 23 collèges publics, réalisation d’audits énergétiques et de travaux
énergétiques, etc. Ces actions visent à renforcer et à prioriser les travaux à mener dans le temps en matière
d’efficacité énergétique.

Modalités opérationnelles de mise en œuvre
-

Poursuivre la réalisation d’audits énergétiques sur le patrimoine bâti du Conseil Départemental

-

S’appuyer sur les audits énergétiques pour identifier, programmer et réaliser les travaux à court, moyen et long
terme

-

Mettre en place un Marché Public de Performance Énergétique (MPPE), sur la période 2016 à 2021, portant sur
un investissement de 3 M€ phasé sur les 3 premières années du contrat

-

Évaluer les gains énergétiques et communiquer sur les résultats.
Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps
Pilote(s)

Partenaires

Services Départementaux,
(Direction Éducation et
Patrimoine)

Direction des Moyens Généraux,
Direction de la Communication

Année de mise
en œuvre
2016
2017
2018
2019
2020

Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

Financement et aides

> à 3 millions d’euros

Valorisation des CEE

Indicateurs de suivi
% de bâtiments audités

Autres résultats escomptés
Sensibilisation des usagers sur les enjeux énergétiques

Évolution des consommations
énergétiques

Objectifs chiffrés
Réduire
de
15 %
les
consommations
énergétiques
(MPPE) : - 1 550 tonnes éq. CO2
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Fiche-action n°27 : Mettre en place un plan de
rénovation énergétique du patrimoine bâti
Objectif : Rendre le patrimoine bâti efficace et économe en énergie
Regard sur l’action
La rénovation énergétique permet de réduire de façon efficace la facture énergétique du Conseil Départemental et de
favoriser la sensibilisation des utilisateurs. La mise en place d’un Plan de Rénovation Énergétique est indispensable
pour mener à bien les travaux en les priorisant notamment au vu de leur temps de retour sur investissement. A terme,
cela permettra de souligner la volonté des pouvoirs publics de s’engager dans la transition énergétique auprès des
partenaires du Conseil Départemental et des citoyens de la Côte-d’Or.
Orientations du SRCAE : 41, 42
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Fiche-action n°28 : Sensibiliser et former les agents
aux économies d’énergie
Objectif : Rendre le patrimoine bâti efficace et économe en énergie
Contexte
La sobriété énergétique constitue un des piliers de la transition énergétique : sans investissements lourds, il est
possible de réaliser des économies d’énergies en adoptant des gestes simples. L’adoption d’un comportement
responsable dans l’usage des énergies est un complément indispensable des travaux d’isolation et d’intégration
d’énergies renouvelables. Le Conseil Départemental en a conscience puisqu’en plus des travaux d’efficacité
énergétique prévus, la collectivité souhaite maximiser les économies d’énergies en accompagnant ses agents dans
l’adoption de bonnes pratiques.

Modalités opérationnelles de mise en œuvre
-

Mettre en place un plan de communication et informer régulièrement les agents des consommations énergétiques de
leur bâtiment

-

Sensibiliser les agents en organisant des sessions concrètes, telles que la visite de chantiers de bâtiments
reconditionnés ou en organisant des ateliers sur des éco-gestes

-

Créer et animer un réseau d’agents référents, issus de chaque pôle, formés sur les éco-gestes

-

Animer l’action à l’échelle de tous les services en mettant en place des défis d’économies d’énergie par bâtiment.
Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps

Pilote(s)

Partenaires

Services Départementaux,

Direction Des Ressources
Humaines et Relations Sociales

Année de mise
en œuvre
2016
2017
2018
2019
2020

Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

Financement et aides

2 000 € par an de prestation
de sensibilisation

Indicateurs de suivi

Ressources techniques de
l’ADEME

1 000 € par an d’outils de
communication

Valorisation des CEE

des

agents

sur

les

enjeux

Taux d’agents sensibilisés
Consommation
bâtiment

Autres résultats escomptés
Mobilisation
climatiques

Nombre d’agents référents par
pôle
énergétique

par

Objectifs chiffrés
énergétiques

Diminution de la facture énergétique du Conseil Départemental

et

Réduire
de
10%
les
consommations énergétiques du
Conseil Départemental : - 1030
tonnes éq CO2
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Fiche-action n°28 : Sensibiliser et former les agents
aux économies d’énergie
Objectif : Rendre le patrimoine bâti efficace et économe en énergie
Regard sur l’action
La question de la consommation énergétique des bâtiments reste abstraite. Pour mobiliser les agents, il est
nécessaire de leur montrer des exemples concrets d’optimisation énergétique, notamment vis-à-vis du confort de
travail. Pour être efficace, il s’agit de montrer l’investissement de la collectivité et d’organiser des temps d’échanges
sur le sujet (réunions, ateliers, visites, etc.). Il peut être également pertinent de solliciter les agents pour identifier de
nouvelles actions à mettre en place et créer une dynamique interne autour de ce sujet.
Orientation du SRCAE : 47, 51
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Objectif 2 : Optimiser les déplacements des agents du Conseil
Départemental
Les agents du Conseil Départemental sont amenés à se déplacer régulièrement pour leurs
déplacements professionnels et dans le cadre de leurs trajets domicile-travail. Ainsi, les
déplacements des agents représentent un peu moins de 50% des émissions associées à
ce poste – du fait de l’usage de la voiture individuelle. L’autre moitié est associée à la
compétence Transports de la collectivité avec plus de 9 600 tonnes éq. CO2.
Le Conseil Départemental souhaite favoriser des modes déplacements moins polluants.
Cela passe notamment par la promotion des nouveaux usages de la voiture ou encore par la
limitation des déplacements grâce aux usages numériques.
Action 29 : Promouvoir et renforcer le Plan de Déplacement Administratif
Action 30 : Promouvoir le covoiturage en interne et partagé avec les autres institutions
territoriales
Action 31 : Fiabiliser les outils de visio / audio conférence pour renforcer leur utilisation
Action 32 : Promouvoir le télétravail
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Fiche-action n°29 : Promouvoir et renforcer le Plan de
Déplacement Administratif
Objectif : Optimiser les déplacements des agents du Conseil Départemental
Contexte
Nous l’avons vu, les besoins en mobilité des agents (déplacements domicile-travail et professionnels) conduisent à
l’usage de la voiture individuelle. Conscient de ces enjeux et des obligations règlementaires associées, le Conseil
Départemental a mis en place un plan de déplacements. Cette démarche a permis d’identifier les marges de
manœuvre dont dispose la collectivité sur les questions de déplacements des agents. Le Plan Climat Energie
Territorial constitue une opportunité pour renforcer ce plan et mettre en place les actions identifiées et celles venant
des nouvelles dispositions règlementaires nationales.

Modalités opérationnelles de mise en œuvre
-

-

Réaliser des campagnes incitatives à destination des agents sur l’usage des transports collectifs, modes
actifs ou de véhicules propres (prise en charge partielle des abonnements, mise en place de places
réservées aux véhicules propres, bonification des prêts accordés lors d’un renouvellement d’un véhicule,
mise en place de challenges interservices, etc.)
Étudier les possibilités de renforcer ce plan de déplacements en intégrant la collectivité dans un Plan de
Déplacements Inter-entreprises
Favoriser l’usage du vélo en instaurant la mise en place d’arceaux et de parkings vélos sécurisés dédiés aux
agents,
Étudier la possibilité de mettre en place l’Indemnité Kilométrique Vélo,
Étudier la possibilité de mettre à disposition des vélos de services par bâtiments à destination des agents,
Promouvoir le test et l’usage des six véhicules électriques acquis par le Conseil Départemental auprès des
agents.

Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps
Pilote(s)

Partenaires

Services Départementaux, (Direction
des Ressources Humaines et
Relations Sociales)

Direction de la Communication,

Année de mise
en œuvre
2016
2017
2018
2019
2020
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Fiche-action n°29 : Promouvoir et renforcer le Plan de
Déplacement Administratif
Objectif : Optimiser les déplacements des agents du Conseil Départemental
Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

Financement et aides

< à 50 k€

/

Autres résultats escomptés
Sensibilisation des agents aux enjeux énergétiques et climatiques
Réduction des dépenses liées aux déplacements pour le Conseil
Départemental

Indicateurs de suivi
Evolution des consommations de
carburant du parc automobile
Evolution des parts modales dans
les déplacements domicile-travail

Objectifs chiffrés
Impacts comptabilisés dans les
autres actions

Regard sur l’action
Pour continuer à faire vivre la démarche de plan de déplacements, il est nécessaire de promouvoir de nouvelles
actions liées à la mobilité des agents. La mise en place de nouvelles actions et démarches favorisera
l’engagement, sur le long terme, des agents départementaux sur ces questions. Une communication continue,
tant sur les actions que sur leurs résultats, doit ainsi être mise en œuvre.
Orientations du SRCAE : 20, 21
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Fiche-action n°30 : Promouvoir le covoiturage en
interne et partagé avec les autres institutions
territoriales
Objectif : Optimiser les déplacements des agents du Conseil Départemental
Contexte
Les déplacements professionnels ne peuvent pas toujours être évités. Dans ce cadre, il est nécessaire d’agir quant à
leur optimisation. Plusieurs solutions sont possibles pour optimiser des déplacements : promotion des réseaux de
transports en commun, usage des modes actifs, etc. Toutefois, pour certains trajets, la diminution de l’usage de la
voiture individuelle semble être un bon levier. Pour accompagner l’exemplarité du Conseil Départemental, le
développement du covoiturage constitue une des priorités du programme d’actions. A terme, il s’agira également
d’ouvrir cette nouvelle mobilité aux autres partenaires institutionnels.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
-

Optimiser la réservation des véhicules par destination, ou type de réunion, par proximité géographique des
participants

-

Systématiser, en amont d’une réunion, l’envoi de la liste des invités à l’ensemble des participants afin d’inciter au
covoiturage

-

Créer une communauté « Conseil Départemental de la Côte-d’Or » dédiée aux agents et à leurs déplacements
professionnels sur la plate-forme partenaire institutionnelle « http://www.covoiturage.mobigo-bourgogne.com »

-

Étudier la possibilité d’étendre cette communauté aux autres acteurs institutionnels du territoire

- S’appuyer sur la plateforme afin de mener un suivi des déplacements et de valoriser les résultats obtenus

Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps
Pilote(s)

Partenaires

Services Départementaux (Direction
Des Ressources Humaines et Relations
Sociales)

Autres directions du
Conseil Départemental

Année de mise
en œuvre
2016
2017
2018
2019
2020

Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

Financement et aides

Indicateurs de suivi
Nombre de covoiturage organisés

1 000 € par an d’outils de
communication

Possibilité de CEE pour la
diminution des
consommations de carburant

Autres résultats escomptés
Renforcement de la cohésion sociale
Diminution de la facture énergétique du Conseil Départemental

Taux d’agents inscrits en ligne sur
le site, et à la communauté
Évolution de la consommation de
carburant des véhicules du parc

Objectifs chiffrés
Augmenter la part liée au
covoiturage de 10% : - 430 tonnes
éq. CO2
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Fiche-action n°30 : Promouvoir le covoiturage en interne et
partagé avec les autres institutions territoriales

Objectif : Optimiser les déplacements des agents du Conseil Départemental
Regard sur l’action
S’appuyer sur la plateforme permettra aux agents de covoiturer dans le cadre de déplacements professionnels, mais
aussi dans le cadre domicile-travail. Il est nécessaire de diffuser en amont toutes les conditions d’assurance liées au
covoiturage qui peuvent constituer un frein pour certains agents – même si aujourd’hui des services sont proposés par les
assureurs.
Orientation du SRCAE : 20
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Fiche-action n°31 : Fiabiliser les outils de visio/audio
conférence pour renforcer leur utilisation
Objectif : Optimiser les déplacements des agents du Conseil Départemental
Contexte
Les outils de visio / audio conférences sont déployés au sein des bâtiments du Conseil Départemental. Néanmoins,
pour des raisons de méconnaissance d’usage, de fiabilité, ou simplement d’habitudes, les agents privilégient encore
les déplacements motorisés – entrainant ainsi des émissions de GES et des dépenses énergétiques pour la
collectivité. Il semble donc nécessaire de promouvoir ces outils pour encourager les agents quant à leur utilisation.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
-

Informer régulièrement les agents des possibilités d’utiliser les outils de visio conférence et leur localisation

-

Former les agents quant à leur utilisation en organisant des sessions de découverte de ces moyens de
communication

-

Créer un guide d’usage sur ces nouvelles technologiques

-

Animer un réseau d’agents référents, issus de chaque pôle, pour diffuser l’information et accompagner les utilisateurs
Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps
Pilote(s)

Partenaires

Services Départementaux (Direction
des Systèmes d’Information)

Direction Des Ressources
Humaines et Relations Sociales,
Autres directions du Conseil
Départemental

Année de mise
en œuvre
2016
2017
2018
2019
2020

Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

1000 € par an de prestation de
sensibilisation
1 000 € par an d’outils de
communication

Financement et aides

Indicateurs de suivi
Nombre d’agents référents par
pôle

Possibilité de CEE sur la
réduction des consommations
liées aux déplacements

Évolution du nombre de visio
conférences
Évolution des consommations de
carburant

Autres résultats escomptés

Objectifs chiffrés

Sensibilisation des agents sur les enjeux énergétiques et
climatiques

Réduire de 10% les besoins en
déplacements des agents : - 450
tonnes éq. CO2
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Fiche-action n°31 : Fiabiliser les outils de visio/audio
conférence pour renforcer leur utilisation
Objectif : Optimiser les déplacements des agents du Conseil Départemental
Regard sur l’action
Les outils de télécommunication se développent de plus en plus au sein des structures privées mais aussi
publiques. Leur utilisation accroit et les retours d’expériences montrent de nombreux avantages pour les
utilisateurs (notamment la diminution du stress).
Avec la mise en place de formations, d’un guide de fonctionnement et l’animation d’un réseau d’acteurs
référents, nous pouvons imaginer une mobilisation plus forte des agents sur le sujet. Pour être efficace, il est
nécessaire de s’assurer de la bonne fiabilité des outils.
Orientations du SRCAE : 20, 21
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Fiche-action n°32 : Promouvoir le télétravail
Objectif : Optimiser les déplacements des agents du Conseil Départemental
Contexte
Le télétravail a été généralisé en 2013 au sein des services départementaux après deux années d’expérimentation.
En 2014, 86 agents étaient des télétravailleurs sur la base du volontariat et d’une convention tripartite. Dans le cadre
de la démarche, il s’agit de communiquer sur ce dispositif afin de mobiliser de nouveaux agents et membres
hiérarchiques quant à l’utilisation de ces nouveaux modes de travail.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
-

Rappeler l’existence de ce dispositif au sein du Conseil Départemental et de son fonctionnement (personnes
éligibles, mise à disposition d’un matériel informatique, souplesse du procédé, etc.)

-

Poursuivre le déploiement des postes virtuels avec la priorité donnée aux postes de travail des télétravailleurs pour
uniformiser les environnements tout en renforçant la sécurité informatique pour accéder au poste virtuel (code
envoyé sur le portable de l'agent avant chaque connexion)

-

Lancer un appel à intérêts auprès des agents et membres hiérarchiques pour identifier de nouveaux volontaires

-

Mener un suivi et une enquête de satisfaction afin de valoriser les résultats obtenus

Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps
Pilote(s)

Partenaires

Services Départementaux (Direction
Des Ressources Humaines et
Relations Sociales)

Toutes les directions du Conseil
Départemental

Année de mise en
œuvre
2016
2017
2018
2019
2020

Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

Financement et aides

1 000 € par an d’outils de
communication

/

Indicateurs de suivi
Nombre de télétravailleurs
Nombre de jours de télétravail

Autres résultats escomptés

Objectifs chiffrés

Lutte contre les dépenses énergétiques des agents

Atteindre 10% de l’effectif en
télétravailleurs réguliers : - 80
tonnes éq. CO2

Amélioration des conditions de travail
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Fiche-action n°32 : Promouvoir le télétravail
Objectif : Optimiser les déplacements des agents du Conseil Départemental
Regard sur l’action
Le télétravail se développe de plus en plus sur les territoires, qu’il soit à domicile ou dans des espaces
dédiés (coworking). Les retours d’expériences en la matière montrent des résultats positifs tant pour les
agents que pour leur responsable hiérarchique.
Aujourd’hui, il s’agit d’encourager cette pratique déjà initiée tout en informant de façon transparente, sur
le fonctionnement du télétravail auprès des agents et des directeurs de services.
Orientation du SRCAE : 20
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Objectif 3 : Adopter des modes de consommation plus
responsables au sein du Conseil Départemental
Comme précisé précédemment, les achats effectués par le Conseil Départemental
représentent plus de 20% des émissions de GES, liées aux équipements et matériels
nécessaires pour entretenir la voirie, aux intrants alimentaires et aux prestations de services et
de fournitures.
A travers la commande publique, le Conseil Départemental dispose d’un levier de réduction de
ces émissions. En intégrant dans les marchés publics des critères de qualité des produits
(aliments de saison, matériaux biosourcés, etc.) ou des pratiques plus durables (recyclage des
matériaux, etc.), la collectivité incite ainsi les entreprises à s’engager à leur tour dans des
démarches plus vertueuses.
Au même titre que l’usage de l’énergie, la collectivité dispose d’un levier autour de la
sensibilisation des agents pour optimiser l’usage des fournitures.
Les deux actions suivantes sont donc retenues pour permettre des modes de consommation plus
responsables au sein du Conseil Départemental.

Action 33 : Intégrer les enjeux de développement durable dans les achats publics
Action 34 : Réduire la consommation de papier dans les Services Départementaux
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Fiche-action n°33 : Intégrer les enjeux de développement
durable dans les achats publics
Objectif : Adopter des modes de consommation plus responsables au sein du Conseil Départemental
Contexte
Le Conseil Départemental, du fait des services rendus à la population, nécessite l’acquisition de biens, services et de
matériel. Ces achats représentent un impact non négligeable sur lequel la collectivité peut agir tout en assurant une
qualité équivalente du service rendu. A ce titre, la France s’engage de plus en plus dans la promotion d’achats
responsables par les collectivités territoriales, notamment au travers de la future directive 2014/24 « tous marchés »
(offrant de nouvelles possibilités pour les collectivités et renforçant celles déjà existantes) et au Plan national d’actions
pour les achats publics (fixant des objectifs de développement durable d’ici à 2020).
Il s’agit donc pour le Conseil Départemental de s’inscrire dans ces démarches plus vertueuses et de s’assurer de la
bonne fiabilité environnementale et économique des différents produits, matériels et services consommés.

Modalités opérationnelles de mise en œuvre
Volet achats réalisés par le Conseil Départemental :
-

Intégrer aux critères purement économiques des critères de développement durable dans les marchés publics
qu’ils soient à l’échelle d’un service ou lors de groupements d’achats
- Imposer dans les marchés publics, des conditions d’exécution environnementales (livraisons en vrac, récupération
des emballages par le livreur, emballages réutilisables, etc.)
- Imposer dans les marchés publics, la performance des approvisionnements des produits de l’agriculture : circuits
courts, allotissement des marchés publics pour favoriser la participation directe de producteurs agricoles et de
leurs groupements, etc.
- Continuer l’intégration de clauses sociales dans les marchés publics
- Former les marchés prescripteurs à intégrer ces différents critères et mettre en place un guide sur le sujet
Volet achats publics de travaux :
-

Promouvoir les techniques minces lors des renouvellements de couches de roulement sur l'ensemble du réseau
routier
- Envisager, chaque fois que possible un allotissement géographique des marchés de travaux et en particulier des
marchés transversaux afin de favoriser la commande locale
- Réserver une part de la commande publique à des entreprises ou associations d'insertion
Volet achats publics de fournitures :
-

Actualiser le Dossier d'Organisation de la Viabilité Hivernale (DOVH) afin de coordonner les interventions en
service hivernal avec les enjeux actuels de mobilité et donc de limiter les quantités de fondants à répandre
- Maintenir à leur niveau actuel les efforts en vue d'entretenir le réseau routier avec des moyens en régie mettant
en œuvre des techniques très localisées de réparation
Volet transports :
-

Suivre les exigences formulées au moment des consultations auprès des prestataires
S’appuyer sur le code des marchés publics lors d’achats de véhicules à moteur par exemple pour la prise en
compte des incidences énergétiques et environnementales souhaitées lors de l’achat (consommation, émissions
de CO2…)
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Fiche-action n°33 : Intégrer les enjeux
développement durable dans les achats publics

de

Objectif : Adopter des modes de consommation plus responsables au sein du Conseil Départemental
Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps
Pilote(s)

Partenaires

Services Départementaux (Direction
Commande Publique et Valorisation
Immobilière (DCPVI))

Tous les services
départementaux, et partenaires
de groupements d’achat

Année de mise
en œuvre
2016
2017
2018
2019
2020

Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

Financement et aides

Indicateurs de suivi
Évolution du nombre de marchés
publics comportant des clauses
sociales

Entre 10 et 50 k€

/

Évolution du nombre de marchés
publics comportant des clauses
environnementales
% de services prescripteurs
formés

Autres résultats escomptés
Renforcement des filières courtes par priorisation de critères
supplémentaires
Mise en réseau des acteurs locaux

Objectifs chiffrés
Atteindre 20% de marchés publics
responsables : - 430 tonnes éq.
CO2

Regard sur l’action
La commande publique demeure un formidable levier pour inciter la collectivité à intégrer les enjeux du développement
durable. Plusieurs solutions s’offrent à la collectivité : allotissement, recours au critère « performance en matière
d’approvisionnement direct des produits de l’agriculture », groupements de commandes, critères d’insertion, etc. Il
s’agit d’activer la totalité, ou du moins la grande majorité, de ces leviers pour généraliser ces pratiques et atteindre les
objectifs nationaux en la matière. La formation des services prescripteurs sur le sujet semble être une étape
indispensable pour identifier les marchés les plus propices et permettre cette intégration progressive.
Orientation du SRCAE : 47

96
Plan Climat Énergie Territorial de la Côte-d’Or – Mai 2016

Fiche-action n°34 : Réduire la consommation de papier
dans les Services Départementaux
Objectif : Adopter des modes de consommation plus responsables au sein du Conseil Départemental
Contexte
En dépit de la mise en place depuis plusieurs années de solutions de dématérialisation (logiciels pour les frais de
déplacement, formulaires dématérialisés pour les demandes d’action sociale, etc.) et de matériel adapté (copieurs
paramétrés en recto/verso), les quantités de papier consommées par les Services Départementaux augmentent. Ce
constat peut s’expliquer par une méconnaissance par les agents de l’utilisation du matériel et des logiciels, et par une
persistance d’habitudes de rematérialisation des documents (impression de rapports Gédélib, etc.). Il s’agit alors de
mener des actions de sensibilisation et de mobilisation pour permettre la réduction des consommations de papiers.
Modalités opérationnelles de mise en œuvre
-

Organiser de nouvelles sessions de formation des agents sur la dématérialisation (paramétrage et utilisation des
copieurs, utilisation des logiciels, partage de documents, …), en ciblant particulièrement les secrétaires à travers des
séances d’une demi-journée pour ces dernières

-

Sensibiliser la hiérarchie aux gaspillages engendrés par leurs activités

-

Publier tous les mois un indicateur de consommation de papier

-

Organiser des défis entre directions en fixant des objectifs de réduction des quantités consommées
Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps
Pilote(s)

Partenaires

Services Départementaux

Direction des Systèmes
d’Informations, Direction de la
Commande Publique et
Valorisation Immobilière

Année de mise
en œuvre
2016
2017
2018
2019
2020

Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget global

Financement et aides

1 000 € de conception d’outils
de communication
dématérialisés et de supports
de formation

Indicateurs de suivi
Nombre d’agents sensibilisés

/

Autres résultats escomptés
Sensibilisation et mobilisation des agents sur les enjeux
énergétiques et climatiques

Quantité de papier consommé par
an

Objectifs chiffrés
Réduire de 3% la consommation
de papiers : - 10 tonnes éq. CO2
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Fiche-action n°34 : Réduire la consommation de papier
dans les Services Départementaux
Objectif : Adopter des modes de consommation plus responsables au sein du Conseil Départemental

Regard sur l’action
Même si l’impact carbone associé est faible, cette action permet de mobiliser efficacement les agents sur les enjeux du
Développement Durable. En effet, la réduction des consommations de papiers est facilement visible (contrairement à la
réduction de consommations énergétiques) et permet de réduire les coûts d’achats des collectivités. La condition de
réussite de cette action emblématique est l’implication de toute la hiérarchie, qui doit impulser les bonnes pratiques,
dans une culture d’éco-exemplarité.
Orientation du SRCAE : /
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Objectif 4 : Mobiliser la communauté éducative sur les enjeux
du développement durable
Compétence du Conseil Départemental, la gestion des collèges constitue une des priorités des
politiques publiques. La démarche de Plan Climat peut être une opportunité pour mobiliser la
communauté éducative sur les enjeux du Développement Durable.
A terme, cela permettra de fournir une culture commune aux collégiens – qui seront les futurs
acteurs du territoire – mais aussi de réduire les coûts associés aux besoins de fonctionnement
des collèges.
Action 35 : Animer la démarche Agenda 21 scolaire
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Fiche-action n°35 : Animer la démarche Agenda 21
scolaire
Objectif : Mobiliser la communauté éducative sur les enjeux du développement durable
Contexte
Le Conseil Départemental et les collèges se sont engagés à mettre en œuvre un Agenda 21 scolaire autour des
thématiques du développement durable. Le dispositif comporte deux axes stratégiques : l’éco-gestion avec les actions
techniques mises en place par les collèges au cours de l’exploitation des locaux et de leurs équipements et l’éducation
au développement durable (EDD), basée sur une démarche volontaire.
Modalités opérationnelles de l’animation
-

Développer l’utilisation de la plateforme de management environnemental écollèges21 et accompagner les
collèges dans la mise en œuvre de leurs plans d’actions
Poursuivre le processus d’appels à projets d'éducation au développement durable, en partenariat avec le Rectorat
de l’Académie de Dijon
Animer des temps d’échanges afin de faire émerger de nouvelles idées et de permettre un travail multi-partenarial
pour la mise en œuvre des actions
Suivre les différentes actions et réaliser des temps de communication et d’information
Portage de l’action et mobilisation des équipes dans le temps
Pilote(s)

Partenaires

Services Départementaux
(Direction Éducation
et Patrimoine)

Collèges, Direction Agriculture et Milieux Naturels,
ADEME, Rectorat, GIP du futur Parc National de
forêts de Champagne et Bourgogne, PNR

Année de mise
en œuvre
2016
2017
2018
2019
2020

Indicateurs budgétaires et de suivi de l’action
Budget

Financement et aides

22 000 €

Programmes d’investissement
et de fonctionnement en
faveur des collèges publics

Autres résultats escomptés

Mobilisation de la communauté éducative aux enjeux du
Développement Durable

Indicateurs de suivi
Nombre d’actions mises en place
Evolution des achats, des
consommations énergétiques, et
des productions de déchets

Objectifs chiffrés
Permettre la réduction des
consommations énergétiques de 5%,
de la production de déchets de 10%
et de 5% des volumes d’achat de
papier : - 300 tonnes éq. CO2

Regard sur l’action
Par le biais de ses compétences, le Conseil Départemental peut agir sur la mobilisation de la communauté éducative
autour du Développement Durable. La mise en place de cette action permettra de poursuivre l’engagement des
collèges dans leur démarche éco-responsable avec le soutien du Conseil Départemental.
Orientation du SRCAE : 51
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Le Conseil Départemental de la Côte-d’Or remercie l’ensemble des personnes qui ont bien voulu
contribuer à l’enrichissement de la démarche du Plan Climat de son territoire. Que vous soyez
élus, agents, acteurs associatifs, salariés, institutionnels ou, bien entendu, habitants, votre voix
compte !

Merci encore de votre participation !

Document réalisé par Auxilia Conseil www.auxilia-conseil.com
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