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Les	  3	  piliers	  du	  	  
développement	  durable	   La	  mise	  en	  œuvre	  	  



Développement	  durable	  
Une	  priorité	  de	  la	  commune	  

  Un	  engagement	  fort	  de	  la	  commune	  	  
depuis	  2008	  

  Vote	  d’un	  Plan	  climat	  énergie	  territorial	  	  
le	  5	  mars	  2013	  

  Un	  plan	  avec	  2	  volets	  et	  12	  fiches	  acMons	  	  
dans	  un	  objecMf	  de	  développement	  durable	  
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Le	  contexte	  naMonal	  et	  mondial	  
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  Engagement	  de	  l’UE	  en	  2007	  	  3*20	  d’ici	  2020	  	  
  Réduire	  de	  20	  %	  les	  émissions	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre	  
  Economiser	  20	  %	  de	  la	  consommaMon	  énergéMque	  
  Porter	  à	  20	  %	  la	  part	  d’énergies	  renouvelables	  
	  

  Loi	  Grenelle	  I	  en	  2009	  	  

	  

  Loi	  Grenelle	  II	  en	  2010	  	  
  ObligaMon	  d’élaborer	  un	  PCET	  pour	  les	  départements,	  les	  communautés	  

de	  communes	  et	  les	  communes	  de	  plus	  de	  50	  000	  habitants	  



Le	  contexte	  naMonal	  et	  mondial	  
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  	  Loi	  pour	  la	  transiMon	  énergéMque	  du	  17	  août	  2015	  
  Réduire	  de	  40	  %	  les	  émissions	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  serre	  en	  2030	  par	  

rapport	  à	  1990	  
  Porter	  la	  part	  des	  énergies	  renouvelables	  à	  plus	  de	  30	  %	  de	  la	  

consommaMon	  énergéMque	  finale	  d’énergie	  d’ici	  2030	  
  Baisser	  à	  50	  %	  la	  part	  du	  nucléaire	  dans	  la	  producMon	  d’électricité	  à	  

l’horizon	  2025	  

  Un	  événement	  mondial	  :	  la	  COP	  21	  à	  Paris	  du	  30	  novembre	  au	  11	  
décembre	  

	  



Soutenir	  l’agriculture	  et	  	  
les	  dynamiques	  locales	  
Diversité	  des	  usages	  de	  l’espace	  	  
Engagement	  fort	  pour	  maintenir	  l’agriculture	  
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Et	  pour	  l’avenir…	  	  
Créer	  des	  jardins	  familiaux	  
Protéger	  et	  développer	  les	  espaces	  agricoles	  

  Restaurer	  les	  implantaMons	  agricoles	  

  Favoriser	  les	  circuits	  courts	  et	  les	  
commerces	  locaux	  

	  



  IsolaMon	  des	  bâMments	  
Changement	  des	  huisseries	  

  CerMficats	  d’économie	  
d’énergie	  

  DiagnosMc	  puis	  suivi	  des	  
consommaMons	  énergéMques	  
RégulaMon	  des	  chauffages	  

Réduire	  les	  consommaMons	  énergéMques	  
Les	  bâMments	  municipaux	  :	  la	  réhabilitaMon	  
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  Des	  bâMments	  économes	  en	  
énergie	  

Et	  pour	  l’avenir…	  
Réhabiliter	  le	  Bresson	  
Construire	  de	  nouveaux	  locaux	  sporMfs	  

Réduire	  les	  consommaMons	  énergéMques	  
	  Les	  bâMments	  municipaux	  :	  les	  construcMons	  neuves	  
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Réduire	  les	  consommaMons	  énergéMques	  

 Montant	  pluriannuel	  pour	  
moderniser	  le	  réseau	  

  Changement	  de	  lampadaires	  
InstallaMon	  d’horloges	  
ExpérimentaMon	  de	  l’exMncMon	  
nocturne	  

  -‐	  20	  %	  de	  consommaMon	  
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Et	  pour	  l’avenir…	  	  
Installer	  de	  nouvelles	  horloges	  
Supprimer	  des	  éclairages	  les	  plus	  énergivores	  
Déployer	  l’exMncMon	  nocturne	  

9	  

L’éclairage	  public	  



Favoriser	  les	  construcMons	  à	  fortes	  
performances	  environnementales	  
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  Rôle	  de	  conseil	  et	  d’orientaMon	  
de	  la	  commune	  

  PLU	  incitaMf	  

Et	  pour	  l’avenir…	  
Adapter	  les	  cahiers	  des	  charges	  de	  consultaMon	  pour	  les	  projets	  d’habitat	  
collecMf	  



Les	  gestes	  du	  quoMdien	  

  Suppression	  des	  produits	  
phytosanitaires	  

  RéducMon	  des	  déchets	  verts	  
(broyage,	  mulching,	  paillage)	  

  Candidature	  au	  label	  Terre	  Saine	  

  Suppression	  de	  la	  vaisselle	  
jetable	  (gobelets,	  assieges,	  
nappes,	  …)	  
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  IntroducMon	  progressive	  du	  ménage	  
écologique	  dans	  les	  bâMments	  
municipaux	  

  CréaMon	  d’une	  laverie	  centrale	  
UMlisaMon	  de	  couches	  lavables	  

Les	  gestes	  du	  quoMdien	  
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Et	  pour	  l’avenir…	  
Généraliser	  le	  ménage	  écologique	  
Moins	  consommer	  :	  développer	  les	  éco-‐gestes,	  éco-‐évènements	  associaMfs	  
Plus	  recycler	  :	  Récupérer	  les	  vieux	  téléphones	  et	  ordinateurs,	  …	  	  



La	  dimension	  pédagogique	  
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  Journée	  éco-‐citoyenne	  

  Familles	  à	  énergie	  posiMve	  

  Eco-‐ateliers	  

  Cycles	  péri-‐éducaMfs	  

  Compostage	  collecMf	  :	  QuarMer	  
de	  la	  gare,	  collège	  et	  Clos	  des	  
vignes	  



La	  dimension	  pédagogique	  
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  ParMcipaMon	  d’une	  classe	  de	  
CM1-‐CM2	  au	  Défi	  Class’Energie	  

Et	  pour	  l’avenir…	  
Développer	  les	  éco-‐ateliers	  
Composter	  de	  la	  peMte	  enfance	  au	  collège,	  en	  collecMf	  comme	  en	  individuel	  
Développer	  les	  lieux	  pédagogiques	  et	  conviviaux	  :	  nourriture	  à	  partager,	  
nichoirs,	  hôtels	  à	  insecte,	  poulailler	  municipal,	  …	  



  AmélioraMon	  et	  sécurisaMon	  des	  
cheminements	  piétons	  (place	  de	  
l’école,	  place	  de	  l’église,	  quarMer	  	  de	  
la	  gare,	  ZA)	  	  

  Prise	  en	  compte	  systémaMque	  des	  
modes	  de	  déplacement	  doux	  dans	  
tous	  les	  aménagements	  urbains	  

  Transports	  en	  commun	  et	  scolaires	  :	  	  
4	  lignes	  régulières	  et	  2	  lignes	  Allô	  bus	  
(transport	  à	  la	  demande)	  gérées	  par	  
la	  communauté	  de	  communes	  

Les	  déplacements	  
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Et	  pour	  l’avenir…	  
Aménager	  la	  Grande	  rue,	  la	  RD29	  et	  la	  rue	  de	  l’ancien	  tram	  
Créer	  un	  parking	  relais	  
Restaurer	  les	  liaisons	  piétonnes	  
Remodeler	  le	  réseau	  de	  transports	  en	  commun	  au	  1/9/2016	  



L’engagement	  intercommunal	  
  PCAET	  adopté	  le	  23/9/13	  :	  	  
58	  fiches	  

  Niveaux	  CCG,	  communes,	  
habitants,	  entreprises,	  …	  

  Développement	  des	  énergies	  
renouvelables	  :	  le	  pôle	  bois,	  …	  
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Et	  pour	  l’avenir…	  	  
Montée	  en	  puissance	  du	  PCAET	  
RéhabilitaMon	  pour	  les	  bailleurs	  sociaux	  :	  enveloppe	  de	  1M€/an	  

  Territoire	  à	  énergie	  posiMve	  
(TEPOS)	  

  Qualité	  de	  l’air	  :	  prime	  «	  Air-‐
bois	  »	  
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