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1. INTRODUCTION

A/ CONTEXTE

La Communauté de Communes du pays de Vernoux a été l’une des premières à se 
mobiliser autour des enjeux du changement climatique et des économies d’énergie, 
en devenant Territoire à Energie Positive dès 2013, puis Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte (TEPCV) en 2016.

Au 1er janvier 2017, les évolutions territoriales ont amené la Communauté d’Agglomération Privas 
Centre Ardèche et la Communauté de Communes du pays de Vernoux à fusionner en un seule EPCI.
Aussi, dans la continuité des réflexions déjà engagées et afin de jouer un rôle majeur dans la 
lutte contre le changement climatique, la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche 
nouvellement constituée s’est engagée dans l’élaboration d’un « Plan Climat Air Energie Territorial » 
(PCAET). Ce plan répond aux dispositions règlementaires de la loi de Transition Energétique pour la 
Croissance Verte du 17 août 2015. Il s’articule chronologiquement autour d’un diagn ostic territorial, 
puis de la définition d’une stratégie territoriale et enfin d’un programme opérationnel d’actions pour 
6 ans. En parallèle, une évaluation stratégique environnementale est chargée de vérifier les impacts 
environnementaux du programme d’actions.
Ce plan se veut un véritable outil de planification et de mobilisation au service du développement 
vertueux du territoire, porté par l’ensemble des acteurs. La concertation est un élément clé de 
la réussite d’un tel projet. Elle permet d’intégrer la question de l’énergie et du climat au sein d’un 
engagement politique, stratégique et systémique en faveur du développement local.

Les territoires ruraux ont en effet un rôle majeur à jouer dans la réappropriation des questions d’énergie 
par l’ensemble des citoyens, élus et acteurs socio-économiques, et dans la mise en oeuvre d’actions 
concrètes de réduction des consommations d’énergies, d’adaptation du territoire au changement 
climatique et de production d’énergies renouvelables.

En parallèle, la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche s’est portée candidate au 
dispositif régional « Territoire à Énergie POSitive » (TEPOS), dont les objectifs sont très ambitieux et 
viennent ainsi renforcer l’entrée « énergie » du PCAET : réduire les consommations énergétiques du 
territoire par 2 à l’horizon 2050 et couvrir les consommations restantes par la production d’énergie 
renouvelable.
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« Unir les forces des uns et des autres 
pour disposer d’une autonomie 
énergétique locale, c’est une belle 
ambition pour laisser une trace 
positive et participer à préparer 
notre territoire pour l’avenir ».

Annick Rybus, Vice-Présidente de la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche en charge de la 
ruralité, de l’environnement, de la transition énergétique, du 
climat et de la forêt

« Acteurs associatifs et politiques, 
société civile, entrepreneurs, 
agriculteurs, citoyens, … Chacun 
peut s’investir et proposer des idées 
ou des projets pour contribuer à 
l’action publique. Impliquer tout le 
monde permet de faire émerger des 
« désirs d’agir ». Projets structurants 

(Chaufferies bois et réseaux de chaleur, 
éoliennes, unité de méthanisation, ombrières 
photovoltaïques, voies douces…) et actions 
locales à généraliser (rénovation de l’habitat 
privé, toitures solaires…) peuvent et doivent 
coexister ».

Gilles Quatremere, Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche en charge de 
l’agriculture, de la politique de l’eau, des rivières
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B/ DÉMARCHE D’ÉLABORATION DE LA CANDIDATURE

La démarche s’inscrit dans le cadre de la réalisation du PCAET de la Communauté d’Agglomération, 
permettant ainsi d’associer à la candidature TEPOS un diagnostic poussé du territoire (consommations 
d’énergies, potentiels de maîtrise de l’énergie et de réduction des GES, scénarios tendanciels et 
ambitieux de production d’EnR et réduction des consommations…), une stratégie énergie pensée 
avec les élus de la CA et des communes et couplée à une stratégie qualité de l’air / adaptation du 
territoire au changement climatique, et enfin un plan d’action concerté et construit avec tous les 
acteurs opérationnels du territoire.
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2. LA CAPCA : 
LE CONTEXTE TERRITORIAL

A/ CARACTÉRISTIQUES DU TERRITOIRE

A.1. Introduction

Située en Région Auvergne Rhône-Alpes, la Communauté d’Agglomération Privas 
Centre Ardèche a été créée le 1er janvier 2017 par arrêté préfectoral n° 07-2016-12-
05-0004 du 05 décembre 2016 portant constitution d’une nouvelle Communauté 
d’Agglomération Privas Centre Ardèche issue de la fusion de la Communauté de 
Communes du Pays de Vernoux et de la Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche.

Elle se compose de 42 communes et regroupe une population municipale de 44 942 habitants au 
recensement de la population municipale légale INSEE, diffusé au 1er janvier 2019.
De par son étendue, de son relief et des temps de parcours, la CAPCA doit faire face et répondre 
aux nombreux et divers enjeux de son territoire. Elle présente un territoire de vallées encaissées, des 
pentes fortes, des bois et des forêts, des landes, de belles surfaces en vallée de Chomérac, basse 
vallée de l’Eyrieux et Pays de Vernoux.
Ses communes se trouvent toutes à proximité et à moins d’1 heure de l’autoroute A7. 2 sorties 
d’autoroute, à Valence sud et Loriol, permettent de rejoindre le territoire, soit par la D120 de La Voulte 
sur Rhône vers Les Ollières sur Eyrieux (en direction du Cheylard), le long de la vallée de l’Eyrieux, 
soit par la D104 du Pouzin vers Privas, le long de la vallée de l’Ouvèze (en direction du Mont Gerbier 
des Joncs ou d’Aubenas), soit par la D14 vers Vernoux en Vivarais.

La CAPCA s’appuie sur une armature urbaine équilibrée et organisée autour de 5 pôles de centralité : 
Privas (Ville Préfecture), Saint-Sauveur De Montagut, Vernoux-en-Vivarais, La Voulte-sur-Rhone et 
Le Pouzin, dans l’optique de créer les conditions d’un fonctionnement territorial basé sur une plus 
grande proximité et un équilibre sociétal.

La diversité actuelle de ses compétences permet à la Communauté d’Agglomération d’intervenir 
dans un grand nombre de domaines (aménagement du territoire, développement économique, 
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transports, déchets, habitat, contrats territoriaux de rivières, etc.) et de développer un projet de 
territoire cohérent.

La loi NOTRe a également apporté d’importants changements dans le champ des compétences de 
la nouvelle Communauté d’Agglomération notamment en lui conférant l’ensemble de la compétence 
«  développement économique  », puis, à partir de 2018, la Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations.

L’intercommunalité a fait le choix de se doter également de plusieurs compétences optionnelles 
et facultatives, afin d’optimiser son action sur le territoire et de soutenir le plus largement possible 
les communes membres de l’intercommunalité : action sociale, création et gestion de maisons de 
services au public, protection et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie, création, 
aménagement et entretien de voies vertes et de voies douces, etc.
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Le Rhône (Le Pouzin)

Le Serre de Gruas

La Vallée de l’Eyrieux



14

Le pôle d’activité du Moulinon - Saint Sauveur de Montagut - 
Bâtiment loué à l’entreprise Terre adélice
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A.2 En matière de développement économique

La Communauté d’Agglomération peut acquérir, aménager, construire, louer, vendre 
tout immobilier d’entreprise industriel, artisanal ou tertiaire favorisant l’activité 
économique sur le territoire. La CAPCA loue quatre bâtiments à des entreprises dont 
un bâtiment BEPOS à Vernoux.

L’intercommunalité est compétente pour créer, aménager, agrandir, commercialiser et gérer les 
nouvelles zones d’activités et entretenir les 10 zones communautaires actuellement présentes sur le 
territoire. Ces dernières permettent d’accueillir aujourd’hui de nombreuses entreprises et participent 
au développement économique de la Communauté d’Agglomération.
Par ailleurs, une étude de gisement foncier d’activités en partenariat avec EPORA doit permettre à la 
CAPCA de définir sa stratégie foncière.
Elle accompagne et soutient également l’ensemble des entreprises du territoire au travers des 
règlements d’aide.

Tourisme

L’intercommunalité soutient la promotion, l’information et l’accueil touristique sur le territoire. A ce titre, 
un schéma de développement touristique a été approuvé le 16 septembre 2015 afin de déterminer 
les atouts les plus remarquables du territoire et de promouvoir d’avantage son identité touristique.
La CAPCA a délégué à son office de tourisme les missions d’accueil et de promotion.

Baignade sur l’Eyrieux – 
Les Ollières sur Eyrieux

La voie douce de la Payre
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Agriculture

L’agriculture au sein de l’agglomération est un secteur économique à part entière, en mutation 
permanente. À ce titre, le maintien et le développement de l’agriculture et de la forêt est un axe 
privilégié de son action économique. L’agriculture est pratiquement la seule activité économique 
présente sur toutes ses communes avec des variantes de production et de vie très marquées par les 
systèmes de production.
La Communauté d’Agglomération a fait le choix de se doter d’une politique en matière de 
développement agricole et forestier.
La CAPCA a engagé une stratégie de développement agricole et forestier, notamment par un 
observatoire foncier avec la SAFER et par une mobilisation du foncier forestier en déshérence. 
Elle est territoire pilote du programme de mobilisation foncière forestière du programme Symbiose 
portée par l’Union Régionale des associations départementales de Communes Forestières Auvergne 
Rhône Alpes et la SAFER Rhône Alpes.

Vignes à Saint Julien en 
Saint Alban

La vallée de l’Eyrieux – vue du belvédère de 
Saint Michel de Chabrillanoux
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A.3. En matière de développement et d’aménagement de l’espace

La Communauté d’Agglomération est compétente pour créer et réaliser des Zones 
d’Aménagement Concerté (ZAC) d’intérêt communautaire.

Elle est également compétente en matière de document de planification, tels que le SCoT Centre 
Ardèche (délégué au Syndicat mixte centre Ardèche). L’intercommunalité accompagne par ailleurs 
les communes membres, dans l’élaboration ou la révision de leurs documents d’urbanisme locaux, 
en tant que personne publique associée.
La CAPCA est autorité organisatrice des transports. Le schéma mobilité approuvé le 12 juillet 2017 
est mis en oeuvre depuis le 1er septembre 2018 avec la création d’un transport urbain, de lignes 
régulières et de transports à la demande. Elle développe des actions en direction des mobilités 
douces : facilitation des mobilités actives, développement d’un réseau de voie douces et vertes, 
développement de la mobilité électrique (vélos à la location), autopartage de véhicules électriques, 
autopartage de proximité, covoiturage, autostop organisé… L’intercommunalité gère l’action sociale 
d’intérêt communautaire (crèches, micro crèches, relais assistantes maternelles, accueils de loisirs, 
jeunesse...). Elle déploie également des maisons de services aux publics sur son territoire, ainsi 
qu’une MSAP itinérante et un point Information Jeunesse itinérant.

Pôle d’activités « le Bourget » - Vernoux en Vivarais



18

A.4. En matière d’équilibre social et de politique de l’habitat

Un Plan Local de l’Habitat (PLH), commun aux 42 communes du territoire est en cours 
d’élaboration. Il constitue une opportunité d’organiser de façon cohérente et équitable 
la réponse aux besoins en matière d’habitat mais aussi de renforcer les solidarités et le 
sentiment d’appartenance au territoire.

Le PLH en cours d’élaboration table sur une croissance démographique de 0,6% / an de 2017 à 
2023.
Une étude pré-opérationnelle pour le lancement d’une Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) a été lancée début 2019.

A.5. En matière d’environnement et de cadre de vie

Collecte et traitement des déchets ménagers

La CAPCA met à disposition des habitants des bacs à ordure ménagère qui recueillent tous les 
déchets, sauf les déchets recyclables et compostables, ceux destinés aux déchetteries et les déchets 
dangereux, toxiques, … Ce service est financé par la TEOM - Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères.
La Communauté d’Agglomération gère également les déchetteries présentes sur son territoire. Les 
déchetteries complètent la chaîne de gestion et de valorisation des déchets ménagers, en collectant 
des matériaux spécifiques par leur volume et/ou leur toxicité.
Elle met également à disposition des habitants des bacs de tri sélectif.

Préservation de la ressource en eau / gestion des rivières / protection de la ressource en eau

La CAPCA lutte contre la pollution et contrôle l’utilisation de la ressource en eau, en menant diverses 
actions de collecte et de traitements des eaux usées ainsi que de la sensibilisation et de la surveillance 
des rivières : contrat de rivière …
Depuis le 1er janvier 2018, elle exerce la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations) et récupèrera la compétence eau potable à compter du 1er janvier 2020 
qui lui donneront une vision globale pour la préservation de la ressource en eau.
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Favoriser la transition énergétique

La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte impose l’adoption 
d’un plan climat air énergie territorial (PCAET). La CAPCA a approuvé l’élaboration du PCAET le 20 
juin 2017 et le dépôt d’une candidature TEPOS le 27 juin 2017. Cette candidature fait suite à celle 
du Pays de Vernoux en 2013 et affirme la volonté de la nouvelle collectivité de s’engager dans une 
démarche harmonisée à l’échelle du nouveau périmètre.
Sans attendre, la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche a étendu plusieurs actions 
initiées par l’ex Communauté de Communes du Pays de Vernoux à l’ensemble de son périmètre, 
notamment le développement des installations solaires thermiques, et la rénovation du parc privé via 
l’attribution d’aides.
Elle est porteuse de la Plateforme de rénovation Rénofuté Centre Ardèche pour le compte de 2 
autres EPCI du Centre Ardèche, les Communautés de Communes Val ’Eyrieux et Rhône Crussol. 
Cette plateforme a pour objectif d’accompagner les ménages pour la réalisation de rénovations 
énergétiques ambitieuses et de former les artisans aux techniques permettant une rénovation 
performante et de qualité.
L’intercommunalité a également adhéré à l’Agence Locale de l’Energie et du Climat de l’Ardèche 
(ALEC07), depuis sa création en 2018, qui a pour mission principale le portage de la mission de 
conseil Info Energie sur le département.

Rénovation BBC - Lyas

Zone de baignade de La Neuve - Lyas
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B/ CONTEXTE TERRITORIAL EN MATIÈRE DE POLITIQUE 
ÉNERGÉTIQUE

La Communauté d’agglomération inscrit son action énergie-climat et donc sa réponse 
à l’AMI TEPOS dans un contexte territorial et réglementaire.

L’Europe, l’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Département de l’Ardèche, le Parc Naturel 
Régional des Monts d’Ardèche, le territoire Centre Ardèche sont autant d’échelons auxquels sont 
définies des orientations, fixés des objectifs et mis en oeuvre des moyens en matière d’énergie climat. 
Aujourd’hui, l’ensemble de ces territoires disposent de documents cadres et de moyens allant dans 
le sens de la mise en oeuvre de la transition énergétique. Des leviers forts avec lesquels s’articuler 
tant pour les traduire localement que pour bénéficier de leur appui.

A l’échelle nationale
La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) du 17 août 2015 fixe des objectifs 
à l’horizon 2030 :
• - 40% d’émissions de gaz à effets de serre par rapport à 1990 et une division par 4 à l’horizon 2050,
• - 20% de consommation d’énergie par rapport à 2012,
• + 32% de production d’énergie renouvelable dans notre consommation énergétique finale,
• Réduire la part du nucléaire dans la consommation finale d’électricité à 50% à horizon 2025.
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A l’échelle régionale
• Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 
(SRADDET) de la région Auvergne Rhône-Alpes est en cours d’élaboration. Sa validation devrait 
avoir lieu fin 2019. Dans l’attente de la validation des nouveaux objectifs, les objectifs du Schéma 
Régional Climat Air Energie (SRCAE) restent valides.
• Le Schéma Régional Biomasse (SRB) : il est défini dans la loi LTECV, qui le décline à l’échelle nationale 
et régionale. C’est un document opérationnel pour développer la mobilisation et la valorisation de la 
biomasse et la valorisation non alimentaire de la biomasse en région. Le SRB envisage les gisements 
disponibles en biomasse, tout en s’assurant de la durabilité des ressources. Le scénario défini en 
comité de pilotage en octobre 2018 est ambitieux et propose les objectifs suivants :
- Combustion : objectif de 573 ktep pour 6600 GWh de production (+ 1000 chaufferies bois d’ici 
2035)
- Méthanisation : objectif de 478 kTep pour 5550 GWh (+ 600 méthaniseurs d’ici 2035)
Il définit un plan d’actions de 35 actions prioritaires concernant la forêt, l’agriculture, les déchets, la 
combustion et la méthanisation.

A l’échelle départementale
Saisissant l’opportunité de la mise en place des contrats de transition écologique, le département de 
l’Ardèche a lancé et coordonne une démarche volontariste en concertation avec les entreprises, le 
monde agricole, l’ensemble des collectivités territoriales, les partenaires sociaux et associatifs.
Une semaine d’ateliers en octobre 2018 a permis de traiter des thématiques suivantes :
• Efficacité énergétique
• Transition hydrique
• Investissement social
• Mobilités intelligentes
• Télémédecine (e-santé)
• Transition agricole
Le résultat de ces journées a donné lieu à un temps de restitution le 15 novembre. L’ensemble des 
acteurs a été convié à faire remonter les actions qui constitueront le contrat de transition écologique.
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Le Parc naturel régional des Monts d’Ardèche
Le Plan Climat Energie Territorial du Parc a été approuvé en décembre 2012 pour la période 2013-
2017 par le biais d’un Contrat d’Objectif Energie Climat (COEC). Après un état des lieux du territoire, 
le Parc s’est engagé dans une concertation territoriale en deux phases, la première rassemblant les 
citoyens et une seconde réunissant les partenaires techniques et financiers.
A travers ce plan, le Parc souhaite animer le territoire sur les enjeux climatiques et énergétiques et 
développer des politiques stratégiques communes autours des actions partagées entre les acteurs 
du territoire. La Communauté d’Agglomération et le Parc ont signé un plan de coopération en 2018.

Le réseau bi-départemental des territoires PCAET-TEPOS
Ce réseau est animé par les 2 syndicats d’énergie Drôme et Ardèche et les 2 DDT Drôme et Ardèche. 
Le réseau des SDE a développé un outil de prospective territorial au service des collectivités 
dénommé PROSPER. Cet outil permet de :
• Partager l’état des lieux et les tendances sur le territoire
• Élaborer sa stratégie
• Quantifier son plan d’action et suivre sa mise en oeuvre
Le réseau permet les échanges sur les avancées de chaque territoire et de décrypter les 
informations relatives aux différentes stratégies climat-énergie tant au niveau national que régional 
ou départemental.
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Le Centre Ardèche : SCoT
Le SCoT Centre Ardèche est en cours d’élaboration. Il est présidé par le vice-président de la CAPCA 
en charge de l’aménagement du territoire, du SCoT et de l’application du droit des sols.
Le diagnostic territorial et l’état initial de l’environnement ont été réalisés et présentés fin 2017. Le 
PADD est cours de construction au travers de différents ateliers.
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C/ ATOUTS ET FAIBLESSES DU TERRITOIRE

C.1 Les atouts et faiblesses du territoire pour aborder la transition énergétique

Issue d’une fusion toute récente, la Communauté d’Agglomération Privas Centre 
Ardèche est en cours d’élaboration de son projet de développement territorial 
et l’énergie fait partie des axes majeurs de la politique de cette nouvelle entité. La 
constitution du projet de territoire, mais également la redéfinition des statuts et des 
compétences est une formidable opportunité pour inscrire la transition énergétique 
dans les fondements même de la Communauté d’Agglomération et de se doter de 
leviers adéquats.

Les projets de la CAPCA en matière énergétique sont nombreux, inscrits dans un contexte global 
et demanderont une ingénierie et un suivi particulier que nous voulons audacieux et volontaire. En 
devenant TEPOS, la CAPCA pourrait bénéficier d’un soutien à cette ingénierie, des expériences des 
territoires du réseau TEPOS régional et national pour assurer la conception de sa stratégie.
L’évaluation environnementale stratégique réalisée dans le cadre de l’élaboration d’un PCAET (cf. EES 
du bureau d’étude Atmoterra), a permis à la CAPCA d’identifier plusieurs enjeux environnementaux 
qui sont hiérarchisés comme suit :
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Si on synthétise les principaux enjeux forts du territoire on peut identifier 
plusieurs leviers d’actions potentiels :

Un territoire riche en milieux et biodiversité : 3 zones 
Natura 2000, 2 ZICO, 26 ZNIEFF de type I et 3 ZNIEFF 
de type II, 2 Espaces Naturels Sensibles (site de la 
Boissine et Roc de Gourdon), 1 RNR (Réserve Naturelle 
Régionale) Réseau de grottes à chauves souris en 26-07 
(grotte de Meysset à Rompon), présence du Parc naturel 
régional des Monts d’Ardèche
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Le commerce, le transport, l’agriculture, la sylvi-
culture et le tourisme sont les principaux secteurs 
d’activité économique.

La sylviculture est présente sur le territoire de la 
CAPCA (forêt domaniale de l’Ouvèze, Veyras et 
Saint Sauveur de MOntagut)

e,
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LES ATOUTS

Une Communauté 
d’Agglomération jeune 

et volontaire

Un territoire aux 
caractères multiples 

entre plateaux, 
piémonts et vallée du 

Rhône

Un territoire organisé 
autour de 5 pôles 

économiques

Un territoire innovant 
et ambitieux

LES FAIBLESSES

Une population 
énergétiquement 

vulnérable

Un territoire où 
plusieurs climats se 

côtoient

Une dynamique 
économique fragile

Un territoire fragile 
face au changement 

climatique
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C.2 Synthèse

La CAPCA  reste donc un territoire complexe, multifacettes, composé d’une 
diversité de paysages et de ressources. Que ce soit l’eau des vallées, le soleil 
estival, le vent des crêtes, les massifs forestiers ou le foncier disponible, 
les potentiels de production d’énergie sont nombreux, diversifiés et 
complémentaires.

Le caractère rural et la proximité avec les grands centres urbains (Valence, Lyon, Saint 
Etienne...), grands consommateurs mais petits producteurs d’énergies, en font un réservoir 
de premier plan dans la mise en place de production d’énergies renouvelables.
Par ailleurs, ce caractère génère également des forts potentiels de progression sur les 
consommations énergétiques mais aussi une grande fragilité vis-à-vis de la précarité 
énergétique…
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3. ÉTAT DES LIEUX ÉNERGÉTIQUE 
ET CLIMATIQUE
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Une présentation simultanée des consommations d’énergie, des émissions de gaz 
à effet de serre et des polluants atmosphériques par secteur permet de se rendre 
compte que ce sont les citoyens du territoire qui sont en première ligne de ces 
consommations et de ces émissions. Le graphique suivant fait en effet apparaître le 
secteur du transport interne des citoyens, de l’habitat, de l’alimentation et des déchets 
et les affecte aux citoyens du territoire puisque ce sont eux qui se déplacent, vivent et 
s’alimentent sur le territoire. Les citoyens ne sont pas considérés comme un secteur à 
part entière dans le cadre des PCAET ou même des bilans énergétiques traditionnels, 
c’est pourtant une classification qui permet de mettre à jour la responsabilité des 
modes de vie de chacun pour se loger, se chauffer, s’alimenter, se déplacer, etc. Cela 
permet en outre de constater que ce sont bien les citoyens du territoire qui ont entre 
les mains les moyens d’agir, pour infléchir 60% des consommations du territoire, 
64% des gaz à effet de serre et 55% des polluants atmosphériques. Cependant, il est 
indispensable de considérer que les citoyens seuls n’ont pas les outils pour infléchir 
la situation.

Le secteur tertiaire représente environ 20% des consommations totales du territoire 
et des gaz à effet de serre. On constate également que si l’agriculture ne représente 
que 2% des consommations, c’est le troisième poste pour l’émission des polluants 
atmosphériques après l’habitat et le transport interne des citoyens.

Nous présentons à la page suivante une infographie énergie-
climat qui présente les grands enjeux sur le territoire.
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A/ L’ÉTAT DES CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES

La consommation totale du territoire est de 941 566 MWh/an en 2017.
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Répartition des consommations énergétiques du territoire par secteur et par énergie
Le secteur résidentiel et le transport interne représentent une part prépondérante des 
consommations sur le territoire
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En termes de ressources énergétiques utilisées, on constate que trois combustibles se détachent : 
en premier lieu les produits pétroliers (le fuel et le gaz propane pour le chauffage ainsi que les 
carburants) qui représentent 44% des consommations d’énergie ; viennent ensuite l’électricité et le 
gaz naturel avec une part respective 28% et 17% des consommations.

Le tableau ci-dessous présente les consommations totales du territoire. C’est sur la base de ce 
chiffre et de ce tableau que l’on va calculer la part d’énergie renouvelable du territoire ainsi que la 
part de chaleur et d’électricité couverte par les énergies renouvelables.

La consommation totale du territoire inclus donc :
• les consommations des différents secteurs en incluant les résidences secondaires,
• la consommation du transport,
• les consommations d’énergies renouvelables (solaire thermique, part renouvelable de 

l’aérothermie et de la géothermie). L’électricité consommée par les pompes à chaleur n’est pas 
comptabilisée dans la consommation ou la production d’énergie renouvelable, elle apparaît à 
juste titre dans la consommation d’électricité.

Afin d’établir la part de la consommation finale de chaleur fournie par les énergies renouvelables ainsi 
que la part de l’électricité renouvelable produite sur le territoire, nous avons réparti les consommations 
des différents secteurs dans trois catégories : chaleur, électricité et transport.
La chaleur correspond à toute énergie (hors électricité) utilisée à des fins de chauffage des bâtiments, 
production d’eau chaude sanitaire et cuisson.
L’électricité représente toutes les consommations y compris le chauffage, la production d’eau chaude 
sanitaire et la cuisson.
Le transport inclut tous les modes de transport y compris les consommations énergétiques de 
l’agriculture destinées au carburant des tracteurs et engins agricoles.
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Dans le graphique ci-dessous, nous présentons la consommation d’électricité dans sa totalité 
(éclairage, chauffage, cuisson, élec. spécifique), la consommation de chaleur provenant des énergies 
fossiles et des énergies renouvelables et celle des transports.
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B/ ÉTAT DE LA PRODUCTION D’ÉNERGIE

Le bilan de la production d’énergie renouvelable à fin 2017 est établi conformément à 
la directive européenne 2009/28/CE suivie par la France dans le cadre de l’élaboration 
du bilan énergétique national.

Il s’agit bien d’un bilan de production d’énergies renouvelables et non d’un bilan de consommation d’énergies 
renouvelables (on ne va pas tenir compte de la part d’énergie renouvelable électrique contenue dans le mix 
de la consommation d’électricité). Toutefois, le bois énergie fait exception puisque l’on ne comptabilise pas la 
production de ressource bois énergie produite sur le territoire, mais la part de consommation de bois énergie 
dans les équipements (poêles, chaudières individuelles ou collective ainsi que la consommation dans les 
réseaux de chaleur au bois).
La méthodologie est simple et respecte le principe de la frontière des territoires de sorte que si l’exercice était 
réalisé sur l’ensemble des territoires de France, il n’y aurait pas de double compte et le total des productions 
d’énergies renouvelables des territoires correspondrait au chiffre exact de production d’énergies renouvelables 
de la France.
Cela signifie que l’on comptabilise la totalité des installations de productions d’énergies renouvelables 
thermiques, électriques et de type biogaz qui sont situées sur le territoire.

Les règles définies par la directive européenne que nous connaissons et appliquons au bilan EnRs :

- On ne prend en compte que 50% de la production des UIOM pour la chaleur et la production d’électricité 
d’origine renouvelable (il n’y en a pas sur le territoire).

- Seule la part renouvelable produite par les pompes à chaleur (géothermie ou aérothermie) doit être prise en 
compte, soit, Production finale d’énergie x (1-1/Cop). Le Cop étant le coefficient de performance de la pompe 
à chaleur. Le bilan national français des Enrs retient toute la production des pompes à chaleur qui utilisent la 
chaleur de l’air, mais pour le calcul des objectifs de la France et conformément à la directive européenne le 
COP doit être supérieur à 1,15 x (1 /μ) avec μ = 46,6% en 2014 soit un COP supérieur à 2,47 (μ représente 
à l’échelle européenne le ratio entre la production brute totale d’électricité et la consommation énergétique 
primaire requise pour cette production d’électricité). De notre côté nous retenons également que les pompes 
à chaleur qui ont un COP >2,47, cela signifie notamment que nous ne prenons jamais en compte les milliers 
d’appareils de type Split.

- Le froid produit par les pompes à chaleur (géothermie et aérothermie) n’est pas comptabilisé en tant qu’énergie 
renouvelable sauf s’il s’agit d’un réseau de chaleur/froid auquel cas si ce réseau est alimenté par une énergie 
renouvelable, le froid est comptabilisé. On comptabilise également le froid « direct » puisé par exemple dans 
une nappe sans intervention d’une pompe à chaleur,

- L’électricité renouvelable pour l’hydraulique doit être comptabilisée avec la puissance du parc à l’année N 
multipliée par la valeur moyenne du nb d’heure de fonctionnement à Pnominale sur les 15 dernières années et 
pour l’éolien sur les 5 dernières années (dans les faits, on ne fait pas ce calcul n’ayant pas les données précises 
pour le faire. On utilise une valeur moyenne horaire annuelle de production à Pnominale),

- Le calcul des rejets de CO2 évités tient compte du mix énergétique présent dans les maisons et les logements 
collectifs du territoire (voir en annexe la note sur les rejets de CO2 évités pour une approche prospective).
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Situation du territoire au regard des engagements nationaux :
Le tableau suivant présente quelques indicateurs énergétiques sur le territoire, ainsi 
que sur le département de l’Ardèche pour l’année 2013 (source OREGES) et en France1 
pour l’année 2016. 

Figure 1 : Indicateurs de la production d’énergies renouvelables

La France s’est engagée dans un objectif ambitieux de développement des énergies renouvelables 
dans la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte : porter la part des énergies 
renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 32 % de cette 
consommation en 2030; à cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent 
représenter :
• 40 % de la production d’électricité (consommation totale d’électricité : éclairage, chaleur, eau 

chaude sanitaire, électricité spécifique, etc.),
• 38 % de la consommation finale de chaleur (consommation finale de chaleur provenant des 

énergies fossiles : fuel, gaz naturel, propane et des énergies renouvelables thermiques : solaire 
thermique, biomasse, part d’EnRs de l’aérothermie et de la géothermie)

• 15 % de la consommation finale de carburant,
• 10 % de la consommation de gaz.

1 France métropolitaine pour les indicateurs de solaire thermique et photovoltaïque



43

Voici la situation du territoire en 2017 par rapport à ces différents objectifs :

Nous verrons par la suite que les objectifs de couverture des énergies renouvelables pour la chaleur 
et l’électricité assignées à la France peuvent tout à fait être reportés
sur le territoire. En effet, celui-ci possède les gisements nécessaires à la réalisation de ces objectifs.
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Situation du territoire au regard des engagements TEPOS :

En tenant compte des mêmes hypothèses que précédemment et si l’on s’intéresse aux seules 
installations d’énergies renouvelables qui bénéficient aux citoyens et aux acteurs du territoire, 
la couverture d’électricité est alors de 6,1% et la couverture globale des consommations par les 
énergies renouvelables est de 12,2%. Ce chiffre est intéressant puisqu’il démontre qu’à l’échelle du 
territoire, chaque citoyen, chaque entreprise, l’ensemble des collectivités locales, le secteur tertiaire 
et les agriculteurs ne sont responsables qu’à hauteur de 6,1% de leur consommation d’électricité. 
L’indépendance énergétique globale des citoyens et de l’ensemble des acteurs du territoire est 
finalement de 12,2%.

C/ DIAGNOSTIC GES

Le bilan carbone est présenté ici en Scope 3 (y compris émissions amont, transport et 
distribution).

Les émissions de GES sont estimées à 292 790 tonnes équivalent CO2 (gaz autres que CO2 inclus) :
L’énergie provenant du bilan de la consommation du territoire auquel on ajoute les pertes en ligne de 
l’électricité représente 205 159 teqCO2, soit 70,1% des émissions.
Les gaz autres que CO2 représentent 20 241 tonnes équivalent CO2 soit 6,9% du total (ce sont par 
exemple l’azote pour l’agriculture, le méthane des déjections animalesv, le perfluorobutane pour 
l’industrie, les gaz réfrigérants pour les congélateurs, réfrigérateurs et climatiseurs dans les secteurs 
de l’habitat et du tertiaire).
L’alimentation, les constructions et voirie, la fin de vie et la fabrication des futurs déchets représentent 
23,0% du total.
La répartition des émissions de GES est représentée dans le graphique ci-après.
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Le transport interne (imputable aux citoyens et aux activités économiques du territoire) est le premier 
poste d’émission de GES (26,3%) suivi de près par le résidentiel (21,2%) et l’alimentation (13,8%). 
Finalement, si l’on additionne ces trois postes, ce sont bien les citoyens du territoire qui émettent le 
plus de CO2 (64% du bilan en additionnant les postes Transport interne, Résidentiel, Alimentation, 
Fabrication de futurs déchets, Fin de vie des déchets).
L’agriculture ne représentait que 2% des consommations du territoire, mais elle pèse pour 7% dans 
les émissions de GES avec les déjections des animaux, l’utilisation des engrais et pour une part 
beaucoup plus infime, les carburants et la consommation d’électricité.
Au regard des émissions de GES du territoire, les émissions s’élèvent à 6,5 tonnes équivalent CO2 
par habitant. A titre de comparaison, un Français émet en moyenne 7,3 tonnes équivalent CO2



46



47

4. LE BILAN DES POLITIQUES MENÉES 
ET DES PROJETS EN COURS

A/ LE BILAN DU PROJET TEPOS

La Communauté de Communes du pays de Vernoux a été l’une des premières à se 
mobiliser autour des enjeux du changement climatique et des économies d’énergies, 
en devenant Territoire à Energie Positive dès 2013, puis Territoire à Energie Positive 
pour la Croissance Verte (TEPCV) en 2016.

La première période TEPOS-CV a fait émerger de nombreuses actions qui permettent aujourd’hui 
à la CAPCA de dresser un premier bilan positif et de s’affirmer résolument comme un territoire en 
transition.
Le plan d’actions de la collectivité rassemblait 72 actions dont 58% étaient réalisées en septembre 
2017, et dont 45 ont été portées ou initiées par le Pays de Vernoux (en 2017).
Ces 72 actions ont concerné l’ensemble des 7 « briques » d’évaluation TEPOS (cf Annexes), avec 
notamment 18 actions sur la production d’énergies renouvelables et 15 actions sur la maîtrise de 
l’énergie.

Source : Evaluation TEPOS 2017
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Depuis 2017, certaines actions ont été étendues avec succès à l’ensemble de la nouvelle 
intercommunalité de la CAPCA. La démarche conjointe PCAET/TEPOS lancée en 2018 vise 
notamment à redéployer une stratégie cohérente et homogène sur l’ensemble de ce nouveau 
territoire ainsi qu’à dégager certains axes de priorité.
Parmi les actions « en cours », ou « réalisées », grâce à la démarche TEPOS ainsi qu’aux aides 
TEPCV, figurent notamment (en suivant les regroupements thématiques des 7 « briques » TEPOS) :

- Gouvernance :
o La Commission Energie Climat a été élargie aux citoyens et acteurs économiques.
o Les comités techniques TEPOS sont ouverts aux partenaires techniques du territoire (PNR, 
Chambres Consulaires, SDE07, )
o Participation au réseau des TEPOS ardéchois, via des réunions régulières.

- Sensibilisation :
o Communication : réalisation de deux documentaires vidéo de présentation du projet TEPOS.
o Engagement multi-acteurs : de nombreuses animations ont été réalisées, en direction des 
particuliers (« Famille à Energie Positive », « De maison en maison », etc…), mais aussi du public 
scolaire (opération de sensibilisation).

- Le bâtiment :
o Rénovation du patrimoine public : rénovation des bâtis communaux (en cours : 65 000 m² rénovés 
en 20182), amélioration de la performance énergétique du centre nautique, rénovation de la mairie 
de Vernoux en Vivarais, de l’école publique de Saint Jean Chambre, des logements communaux 
de Gilhac, Bruzac et Saint Julien le Roux, réduction des consommations d’éclairage public.
o Rénovation du bâti résidentiel privé :
Via le financement de la Plateforme de Rénovation Rénofuté :

• Sur le volet particulier : 118 contacts orientés, 73 visites à domicile effectuées, 42 accompa-
gnements en cours, chiffre d’affaire généré sur devis de 2 200 000€ pour les rénovations 
énergiques engagées
• Sur le volet artisan : Formation à destination des professionnels : 1 module DORéMI, 1 module 
BAT-IP, 6 rencontres territoriales (74 participants), 2 5à7 en partenariat avec ALEC 07, 4 temps 
d’échange techniques, 2 films pédagogiques, 37 artisans partenaires et plus de 155 artisans 
formés
• Mise en place d’une nouvelle permanence info-conseil CAUE/ALEC.
• Rénovation performante de 7 logements avec financement TEPCV.

- Les énergies renouvelables :
o Dans le cadre de l’appel à projet énergie de la Région Auvergne-Rhône-Alpes :
Prise de participation (20 000€) à la SCIC Centrales Villageoises du Val d’Eyrieux (Solaire 
photovoltaïque) : 1850 m² de panneaux, 300 MWh/an
Investissement de 300 parts sociales dans la SAS Ouvèze Payre Energie (soit 9000 €) : société 
locale de développement du solaire photovoltaïque.

2 Données SDE07, adhérents du SDE, 2018
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o Installation de solaire photovoltaïque sur du bâti en maitrise d’oeuvre publique : Maison de santé 
pluri-professionnelle et bâtiment Economie Sociale et Solidaire de Vernoux en Vivarais).
o Appel à projet « Plan solaire thermique – prime à l’installation de chauffe-eau solaire » (fonds 
TEPCV, 200 m² installés), 33 installations réalisées dont 4 chauffages solaires thermiques pour un 
montant de travaux de 185 404 € HT et 173 m² de panneaux installés. L’économie d’énergie s’élève 
à 57 390 kWh et 21T de CO² évitées.
o Installation de trois chaufferies bois sur le territoire à la Maison de santé pluri-professionnelle, sur 
le bâtiment ESS Vernoux en Vivarais, et l’école de St Jean Chambre.

- La mobilité et les transports :
o Mise en place d’une flotte de VAE en location (flotte de 49 vélos)
o Installation de bornes de recharge électrique sur le territoire : 11 bornes installées (par le SDE07) 
et une borne par la CNR, 107 recharges/mois pour 847 kWh (mois de septembre 2018)3, ce qui 
représente environ 7000 km parcourus par mois sur le territoire, des chiffres en augmentation.
o Réalisation d’une voie douce à Vernoux-en-Vivarais
o Création de 3 aires de covoiturage (2 à Vernoux en Vivarais et 1 à Châteauneuf de Vernoux)
o Mise en place du Transport A la Demande (TAD), les jours de marché
o Installation de 6 abris vélos couverts sur la commune de Vernoux en Vivarais

- L’urbanisme et l’aménagement :
o Participation du chargé de mission énergie aux ateliers du SCoT Centre-Ardèche

- Les ressources et l’efficacité matière
o Mise en place d’une unité de fabrication de repas (en stand-by)
o Sensibilisation des agriculteurs à l’agriculture biologique et raisonnée
o Mise en place de système d’assainissement par phyto-épuration (2 hameaux)

- La mobilisation des acteurs économiques
o Construction en bâti BEPOS d’un hôtel des entreprises, espace coworking et centre formation
o Sensibilisation des agriculteurs aux économies d’énergie (réalisé par la Chambre d’agriculture 
et la FD CUMA)
o Organisation de rencontres avec les industriels pour évaluer leurs besoins en conseils techniques
o Optimisation de la production de bois-énergie par les agriculteurs

Enfin la mobilisation du chargé de mission énergie aux différentes instances régionales d’échange 
entre territoires, notamment aux Comité Régionaux TEPOS a permis d’engager une dynamique 
positive de partage des freins et leviers et de retours d’expériences.

3 Source : Données SDE 07, septembre 2018
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Quel impact quantitatif ?
Pour rappel, parmi les actions ayant fait l’objet d’une évaluation quantitative en 2017, 
les actions les plus efficaces en termes énergétiques et d’émissions étaient :
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Ces 6 seules actions ont permis à fin 2017 de produire 2,2 GWh/an en énergies renouvelables (soit 
2,5% des consommations du territoire en 2016), tout en réduisant les consommations énergétiques 
de 60 MWh/an dans le résidentiel).
En termes de réduction des émissions de GES, ces 6 actions permettent une baisse de l’ordre de 
672 t. eq. CO2/an, soit 0,2% des émissions annuelles totales, ce qui représente également 1% des 
émissions attribuables au résidentiel. Il convient de rappeler que certaines des actions évaluées 
portaient initialement sur le territoire du Pays de Vernoux (3 200 habitants), et qu’il est donc logique 
que l’effet levier soit moindre rapporté à un territoire plus important : la CAPCA (44 900 habitants). 
La deuxième période TEPOS sera donc une opportunité pour développer et massifier les actions sur 
l’ensemble du nouveau territoire.
Enfin, ces résultats sont aussi rendus possibles par la dynamique territoriale et les actions portées par 
l’ensemble des « acteurs ressources » du territoire. La CAPCA a pu compter sur de nombreuses forces-
vives pendant cette première phase du projet TEPOS : acteurs publics (SDE07, ALEC, communes, 
chambres consulaires, etc…) comme privés (SAS Ouvèze Payre, SCIC Val d’Eyrieux, Ressourcerie 
Tremplin…). Leur dynamisme a permis, d’une part, la massification d’actions de maitrise de l’énergie 
(sur le bâti public communal, par exemple, l’ensemble des rénovations réalisées et centralisées par 
le SDE07 ont permis l’économie de 13 GWh Cumac), mais aussi de développement des énergies 
renouvelables (via les sociétés citoyennes). Ce tissu important d’acteurs locaux engagés constitue 
l’une des principales forces pour envisager la suite du projet TEPOS, projet qui a d’ailleurs été co-
construit avec eux (cf. 4.A.2. Mobilisation des parties prenantes)

B/ LA TRANSITION : UNE AMBITION TRANSVERSALE
POUR LA CAPCA

La CAPCA conçoit son projet Territoire à Energie Positive comme une dynamique 
transversale, irriguant l’action de l’ensemble de ses services techniques. Ainsi sur la 
période précédente, certaines initiatives et projets de ces services, ont clairement 
apporté leur contribution, favorisant la transition énergétique et climatique sur le 
territoire.
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Actions de développement économique

La mobilisation du secteur économique constitue un levier déterminant dans l’atteinte des ambitions 
TEPOS de la CAPCA, de la même manière que ces ambitions et cette transition constituent un 
marqueur fort améliorant l’attractivité du territoire de Privas-Centre-Ardèche. La stratégie de 
développement économique votée en 2017, porte d’ailleurs un axe 1.2 intitulé « La transition 
écologique : une opportunité pour de nouvelles activités », elle affirme l’importance de l’économie 
circulaire et des circuits courts pour l’économie du territoire.
Les services du développement économique de la CAPCA sont donc engagés, en soutien de cette 
dynamique, dans une démarche d’accompagnement des entreprises, notamment industrielles, dans 
la réduction des consommations et de production d’ENR (avec notamment l’exemple de l’usine 
Calixte du Groupe Aoste).
Le développement de lieux de coworking (Hôtel d’entreprises de l’ESS à Vernoux) peut également 
être cité comme une réussite, tant pour l’attractivité économique que pour la qualité de vie et la 
réduction des consommations énergétiques liées à la mobilité.
Les actions de requalification et de réhabilitation d’anciennes friches industrielles menées par la 
CAPCA, comme à Saint-Sauveur de Montagut (Moulinon), permettent de créer de l’immobilier 
d’entreprise en limitant la consommation de foncier et l’artificialisation des sols et donc les émissions 
associées (déstockage du carbone).
Enfin l’adaptation des règlements d’aides aux entreprises de la CAPCA a permis l’instauration d’une 
prime (ou bonus financier) pour les entreprises faisant état d’un projet vertueux en matière de 
transition écologique.

Stratégie de mobilité

La nouvelle stratégie de mobilité votée par la CAPCA développe de nombreux objectifs de maitrise 
de l’énergie et de réduction des émissions liées aux transports (transports en commun, mobilité 
alternative, démobilité…). Elle sera partie intégrante des futures orientations du projet TEPOS.
Elle s’est traduite par la mise en place du réseau T’CAP, le 1er septembre 2018 qui couvre l’intégralité 
des 42 communes du territoire au travers de 4 niveaux d’offre :
- Un réseau urbain sur le bassin privadois (Privas, Alissas, Chomérac, St Priest et Veyras), pourvu 
d’une offre de transport importante : 4 lignes cadencées à la demi-heure du lundi au samedi de 7h30 
à 20h.
- Deux lignes régulières permettant de relier la Vallée du Rhône et la Vallée de l’Eyrieux au bassin 
privadois
- 22 services scolaires ouverts à l’ensemble des habitants qui assurent une desserte fine de 
l’ensemble du territoire
- 20 services hebdomadaires de transport à la demande permettent de relier les villages aux bourgs 
centres
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En parallèle, consciente que le transport collectif ne peut pas être la seule solution en milieu rural, 
la CAPCA a approuvé un schéma de mobilités alternatives qui vise à répondre à l’ensemble des 
besoins de déplacements des habitants. Ce schéma s’est traduit par le lancement de premières 
actions concrètes :

-  Création d’un service d’autopartage en milieu rural sur le Plateau de Vernoux en Vivarais ;
- Création d’un service d’autopartage de véhicules électriques en milieu péri-urbain en appui sur 
les bornes de rechargement déjà existantes ;
- Mise en place d’un système d’autostop organisé dans la Valée de l’Eyrieux pour faciliter notamment 
les déplacements des jeunes ;
- Lancement d’une expérimentation sur le covoiturage domicile / travail et engagement d’une 
réflexion visant à élaborer un schéma d’aires de covoiturage à l’échelle de l’Agglomération ;
- Création d’un service de location de 50 vélos à assistance électrique.

La CAPCA s’est dotée aussi d’un réseau de voies vertes reliées entre elles : la Dolce Via dans la 
Vallée de l’Eyrieux, la Via Rhôna dans la Vallée du Rhône et la Voie de la Payre dans la Vallée de la 
Payre. Une étude a été lancée pour doter la dernière Vallée (Vallée de l’Ouvèze) d’une voie cyclable.

Actions d’économie circulaire

Les actions de la CAPCA en matière d’économie circulaire portent notamment sur la réduction des 
déchets à la source avec la mise en place de la ressourcerie Tremplin Horizon (grâce à des locaux 
rénovés et mis à disposition par la CAPCA)
Le service déchets de la CAPCA a participé tout au long de l’année 2017-2018 à la co-construction 
d’un projet d’économie circulaire à l’échelle du Syndicat de Traitement des déchets Ardèche Drôme 
(SYTRAD), le plan d’actions qui en découle aura donc vocation à renforcer l’action du territoire et à 
favoriser l’économie circulaire locale.
En lien avec la loi LTECV, la CAPCA se donne des objectifs ambitieux en termes de réduction des 
déchets :

• Réduire de 10 % les déchets ménagers (2020) ;
• Réduire de 50 % les déchets admis en installations de stockage (2025) ;
• Porter à 65 % les tonnages orientés vers le recyclage ou la valorisation organique (2025) ;
• Recycler 70 % des déchets du BTP (2020) ;
• Généralisation à la source des biodéchets à horizon 2025 (compostage de proximité ou collecte 
séparée) ;
• Extension des consignes de tri (emballages) ou simplification du tri.
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Rénovation de logements communaux 
(Gilhac-et-Bruzac et Saint Julien Le 
Roux)

Installation de panneaux solaires photovoltaïques sur l’école primaire de Vernoux-en-Vivarais
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Installation de chauffe-eau solaire individuel
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5. ÉVALUATION DES POTENTIELS
DU TERRITOIRE

A/ GISEMENT DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIES PAR SECTEUR

Pour chaque secteur (résidentiel, tertiaire, etc.), des actions en faveur de l’utilisation 
rationnelle de l’énergie ont été définies. Nous avons identifié les cibles sur lesquelles 
ces actions peuvent s’appliquer et nous avons ainsi estimé les potentiels théoriques à 
l’horizon 2030.

Les potentiels théoriques représentent les gains maximums théoriques si tous les maîtres d’ouvrages 
mettaient en oeuvre les actions d’efficacité énergétique définies. Ce gisement permet de quantifier le 
maximum théorique sur le territoire et ainsi de fixer une limite haute maximale. Il n’est pas atteignable 
dans la mesure où les propriétaires n’auront jamais les moyens financiers de mettre en oeuvre 
autant d’actions sur leur patrimoine. D’autre part, le nombre d’artisans pour réaliser ces travaux est 
largement insuffisant.
En revanche, ce gisement servira de base pour la définition d’un scénario tendanciel de maîtrise de 
l’énergie.

Différents types d’actions sont définis suivant les secteurs :
• des actions sur le bâti et les systèmes de chauffage,
• des actions sur la sobriété énergétique et le comportement pour le secteur de l’habitat,
• des actions sur la performance énergétique des équipements électroménagers pour le secteur 
de l’habitat (amélioration tendancielle lors du renouvellement des appareils),
• des actions sur les équipements performants (tertiaire, industrie, agriculture). Ces actions sont 
éligibles aux certificats d’économie d’énergie,
• des actions sur les pratiques des éleveurs, le réglage des équipements et la consommation de 
carburant pour le secteur agricole,
• une amélioration tendancielle de la consommation de carburant pour tous les modes de transport.

Les tableaux et graphiques suivants mettent en évidence l’évolution des consommations énergétiques 
des différents secteurs si l’ensemble des actions de maîtrise de l’énergie identifiées était mis en 
oeuvre, et hors constructions neuves.



58



59

B/ SCÉNARIO TENDANCIEL DE MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE

Les potentiels théoriques définissent des économies d’énergies maximales sur chaque 
secteur. Ce sont bien sûr des chiffres théoriques et il n’est pas envisageable de réaliser 
la totalité des travaux et des actions identifiées. Toutefois, ces chiffres permettent de 
connaître les marges globales dans chacun des secteurs considérés en définissant 
une valeur «haute».

Afin de se fixer des objectifs plausibles d’économie d’énergies sur le territoire à l’horizon 2030, il s’agit 
de prendre en compte pour chaque secteur :
- la dynamique actuelle de rénovation des maisons (basée sur les données nationales qui précisent 
les types de travaux engagés par les propriétaires de maisons et le nombre de propriétaires qui 
engagent des travaux chaque année – source ADEME Open Campagne 2015 et de la baisse ou 
l’augmentation constatée de la consommation d’énergie (électricité et gaz naturel) sur les 7 dernières 
années dans le secteur résidentiel spécifiquement sur le territoire),
- les gains tendanciels attendus sur le changement des équipements,
- les pratiques en matière d’efficacité énergétique pour les secteurs considérés (les consommations 
unitaires du secteur tertiaire ont baissé de 0,8% entre 2005 et 2012 et celles de l’industrie de 1 % 
entre 2001 et 2012),
- les dispositifs actuels favorisant les économies d’énergie (certificat d’économie d’énergie, Plateforme 
de la rénovation énergétique Rénofuté, Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, etc.),
- la réglementation en matière d’efficacité énergétique (les bâtiments chauffés collectivement doivent 
prévoir un plan de travaux d’économies d’énergie ou d’un contrat de performance énergétique).
Les tableaux à la page suivante présentent le pourcentage des potentiels théoriques proposés comme 
objectifs plausibles à l’horizon 2030, il s’agit d’un scénario tendanciel dans la mesure où les actions 
mises en jeu sont issues des évolutions connues dans les différents secteurs sans interventions des 
pouvoirs publics. La colonne «nb» représente le nombre de cibles concernées par l’action à l’horizon 
de temps défini.
Les rejets de CO2 évités par chaque action sont indiqués en fonction de la répartition moyenne du 
chauffage et de l’eau chaude sanitaire sur le territoire, de même que le contenu moyen de l’électricité 
par usage (Source ADEME Bilan Carbone). Dans une logique prospective, toute action tendant à 
substituer 1kWh pour le chauffage électrique serait de nature à réduire significativement les rejets de 
CO2 bien au-delà de la valeur moyenne indiquée dans le bilan carbone ; la valeur de 500 gCO2/kWh 
substitué est donc retenue conformément à la note ADEME / RTE.
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Les gains sur les polluants atmosphériques sont calculés précisément en fonction des modes de 
chauffage des maisons et logements collectifs et des énergies économisées dans les différents 
secteurs (tertiaire, agriculture, industrie, etc.) :

C/ POTENTIELS THÉORIQUES DES SOURCES D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Les potentiels en énergies renouvelables sont identifiés en deux temps : les potentiels 
théoriques de chaque filière sont présentés, suivis des potentiels plausibles. Ces deux 
types de gisements sont définis ci-dessous.

Cette étape vise à déterminer, pour chaque filière d’énergie renouvelable :

- Les potentiels théoriques par typologie d’installation
Les potentiels théoriques correspondent à toutes les installations qu’il est possible de réaliser 
sur le territoire, en ayant exclu toutes celles qui ne peuvent l’être, compte tenu des contraintes 
réglementaires, techniques et patrimoniales. Par exemple, le nombre de toitures pouvant accueillir 
une installation solaire, car elles ne sont pas situées dans des zones protégées au titre de l’urbanisme 
et possèdent une orientation favorable, etc. Ce sont des chiffres purement théoriques et très ambitieux 
puisque l’on ne tient pas compte de la capacité financière et de la motivation des maîtres d’ouvrage, 
ni de la concurrence des autres filières (gaz, électricité, etc.). Ces chiffres sont donc par nature très 
importants et représentent le nombre purement théorique d’installations potentielles sur l’ensemble 
du territoire. Ils sont toutefois intéressants puisqu’ils permettent d’identifier la production maximale 
par filière en se plaçant dans une position extrêmement favorable.

- Les potentiels plausibles sur le territoire
Il s’agit des potentiels que l’on est en droit d’attendre si l’on tient compte de la dynamique actuelle sur 
les différentes filières, de la motivation des maîtres d’ouvrages, de la concurrence entre les filières et 
avec les installations traditionnelles. Les résultats attendus sont une série de cartes représentant les 
gisements bruts traduits également en unité de puissance et/ou de production.
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- Les potentiels théoriques des différentes filières ne peuvent pas être additionnés de manière 
à constituer un scénario : en effet, chaque filière étant étudiée séparément, une même maison 
peut être favorable à l’installation d’un système solaire combiné, d’une chaudière bois, d’une pompe 
à chaleur géothermique, d’une pompe à chaleur aérothermique, etc. La cohérence globale entre 
les installations et l’absence de double compte sont vérifiées lors de la constitution des potentiels 
plausibles.
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D/ SCÉNARIO TENDANCIEL DE PRODUCTION D’ÉNERGIES 
RENOUVELABLES

Tout comme pour la maîtrise de l’énergie, il s’agit maintenant de passer d’un 
potentiel théorique (les gisements théoriques) à un potentiel plausible pour toutes 
les installations d’énergies renouvelables, que ce soit sur les bâtiments ou pour 
des installations décentralisées. L’exercice consiste à se fixer des objectifs pour 
chaque filière qui tiennent compte des dynamiques et actions déjà engagées, des 
réglementations thermiques actuelles et futures, du statut des occupants des maisons 
(propriétaires ou locataires), des capacités financières des ménages4, de l’attractivité 
des installations auprès des maîtres d’ouvrage et des propriétaires, etc.

4 Tous les propriétaires de maisons individuelles n’auront pas des revenus permettant 
d’investir dans une installation d’énergie renouvelable. On pondère les gisements 
théoriques par un coefficient afin de ne considérer que les ménages à même de réaliser 
cet investissement. Ce coefficient est estimé via les revenus fiscaux localisés des ménages 
propriétaires, donnés par l’INSEE. Ces « gisements théoriques pondérés » sont présentés 
en annexe de ce rapport.
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La cohérence globale entre les installations sur les bâtiments est vérifiée à l’issue de la définition des 
ratios d’équipements (il ne s’agit pas de se retrouver avec trois types de chauffage différents sur les 
habitations du fait de ratios mal appropriés).
Ce scénario est appelé tendanciel dans la mesure où il reflète la situation énergétique en 2030 si 
aucune mesure additionnelle5 n’est prise par la collectivité ou les acteurs du territoire pour favoriser 
les installations les plus vertueuses. Les maîtres d’ouvrages guident leur choix vers les solutions les 
plus simples et les moins onéreuses à l’achat.
C’est ainsi qu’une bonne partie des filières énergies renouvelables ne seront pas valorisées à leur 
juste valeur pour les citoyens et les collectivités :

- l’énergie solaire thermique se maintient à un faible niveau dans l’existant, hormis sur les bâtiments 
tertiaires publics. Quelques opérations voient le jour dans les maisons neuves, du fait de l’article 
16 de l’Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de 
performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments,
- le renouvellement des systèmes de chauffage au bois individuels et leur développement dans les 
constructions neuves suit son cours,
- la géothermie n’est pas privilégiée par les maîtres d’ouvrages lorsque les bâtiments ont des 
besoins de rafraîchissement (ce sont plutôt les pompes à chaleur air/air qui se développent),
- les installations de pompes à chaleur air/air et air/eau poursuivent leur tendance,
- le chauffe-eau thermodynamique poursuit une croissance de vente très importante en 
remplacement des cumulus électriques traditionnels et dans les maisons neuves,
- 17% des maisons existantes sont toujours chauffées au fioul,
- les installations photovoltaïques se développent à partir de 2020, en accord avec la future 
réglementation thermique,
- les projets en cours voient le jour.

Les visuels suivants mettent en évidence les impacts du scénario tendanciel de développement des 
énergies renouvelables.

La production totale dans le cadre du scénario tendanciel atteint 1 006 697 MWh/an en 2030 contre 
864 021 MWh/an à fin 2017. Cette production correspond à 22,2% de la consommation d’énergie 
finale en considérant que celle-ci diminue selon le scénario tendanciel et sans tenir compte des 
grandes centrales hydroélectriques et des parcs éoliens. Pour mémoire, cette part était de 12,2% en 
2017. Ce scénario entraînerait également la création de près de 2 062 emplois pour la fabrication et 
l’installation des équipements, et environ 610 emplois pour la maintenance.
Le graphique permet de comparer le scénario tendanciel à la production fin 2017 et aux gisements 
théoriques par filière.

    5 Par rapport aux mesures inscrites dans le PCAET et engagées
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Remarques : les projets en cours sur le photovoltaïque (2 centrales au sol en projet) ainsi que sur 
l’éolien (2 projets en réflexion) jouent un rôle important dans l’augmentation de la part d’énergie 
renouvelable sur le territoire.
La consommation de bois énergie augmente significativement, mais ces consommations 
supplémentaires sont compensées par une diminution des consommations existantes (rénovation 
des maisons selon le scénario tendanciel, entraînant une baisse des consommations de chauffage, 
et remplacement des équipements existants par des équipements ayant un meilleur rendement). 
Sur les équipements des ménages, c’est essentiellement les pompes à chaleur air/air ou air/eau et 
les chauffe-eau thermodynamique (Récup. chaleur) qui sont développés sans que le potentiel solaire 
ou géothermique du territoire soit pleinement exploité.
Les figures suivantes mettent en évidence la répartition de la production d’énergie par acteur et par 
type de projet, en excluant le renouvellement des installations bois énergie des particuliers.
Ce graphique met en évidence que la production additionnelle à 2030 vient majoritairement des 
développeurs privés (méthanisation et photovoltaïque) et des particuliers.
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Les installations décentralisées (2 centrales photovoltaïques au sol, 2 parcs éolien) représentent 
50% des gisements d’ici 2030. Les installations sur le parc existant représentent près de 43% de la 
production additionnelle d’ici 2030.
Le graphique suivant présente les investissements à consentir pour toutes les installations d’énergies 
renouvelables par typologie d’acteur et d’ici 2030.

Le scénario tendanciel et les objectifs de la loi TEPCV
Si l’on tient compte de la totalité des productions d’énergies renouvelables électrique (grandes 
centrales hydroélectriques, parcs éoliens, etc.), le territoire est largement excédentaire sur la 
production d’électricité. C’est un point très positif dans une logique de solidarité avec les territoires 
qui n’ont pas les ressources pour développer ces infrastructures.
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La couverture des consommations d’électricité augmente avec le développement de l’éolien et du 
photovoltaïque. La couverture des consommations de chaleur augmente essentiellement avec les 
nouvelles installations de bois énergie chez les particuliers, les pompes à chaleur air/air ou air/eau et 
le remplacement de 90% des cumulus électriques par des chauffe-eau thermodynamiques.
Avec la part du transport, la consommation totale est couverte à hauteur de 118% en 2030.

Indicateurs énergétiques, financiers et environnementaux du scénario tendanciel
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Les chiffres présentés, que ce soit pour l’environnement, les retombées économiques sur le territoire 
ou encore l’indépendance énergétique, laissent supposer des marges de manoeuvre importantes 
pour la co-construction d’un scénario volontariste qui engagerait l’ensemble des acteurs dans la 
transition énergétique et climatique du territoire.
Plusieurs enjeux permettraient de dépasser ce scénario tendanciel :

- Augmenter les opérations de rénovations énergétiques afin de dépasser le scénario tendanciel 
de maîtrise de l’énergie,
- Remplacer l’ensemble des chaudières fioul et propane des particuliers par des énergies 
renouvelables plus vertueuses (bois énergie performant, géothermie),
- Remplacer l’ensemble des chaudières fioul et propane des logements collectifs par des énergies 
renouvelables,
- Favoriser la géothermie pour les bâtiments tertiaires publics et privés ayant des besoins de 
rafraîchissement,
- Favoriser le solaire thermique sur les bâtiments collectifs et sur les équipements tertiaires,
- Développer les installations renouvelables sur le patrimoine des collectivités et les bâtiments 
tertiaires.
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6. LA STRATÉGIE TEPOS DE LA CAPCA

A/ GOUVERNANCE ET MOBILISATION DES ACTEURS

Organigramme et gouvernance interne TEPOS de la CAPCA
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Le Conseil Communautaire : avec ses 70 conseillers communautaires représentent les 42 communes, 
il est décisionnaire, et s’appuie sur les travaux et propositions du comité de pilotage TEPOS et des 
Commissions pour prendre ses décisions.

Le Bureau exécutif, composé de la Présidente, des 14 vice-présidents et de 8 autres membres, est 
un lieu privilégié de débats permettant d’assurer la transversalité entre les Commissions, de valider 
et d’orienter le travail au quotidien.

Le Comité de pilotage TEPOS : Il est présidé par la Présidente et le vice-président en charge de 
l’agriculture, la politique de l’eau et des rivières. 
Dans un souci de transversalité, il constitué des 9 VP en charge des thématiques proches des enjeux 
du TEPOS : 
• Attractivité du territoire, développement économique et touristique ;
• Mobilité et transport ;
• Aménagement du territoire, Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) et Application du Droit des 

Sols (ADS) ;
• Politique du logement, aires d’accueil des gens du voyage ;
• Assainissement collectif et non collectif, réseau pluvial ;
• Ruralité, environnement, transition énergétique, climat et forêt ;
• Patrimoine bâti et équipements ;
• Déchets et ordures ménagères ;
• Patrimoine bâti et équipements.

De partenaires institutionnels :
• L’Etat, représenté par le Préfet de l’Ardèche ;
• L’ADEME Auvergne Rhône Alpes ;
• Le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes ;
• Le Département de l’Ardèche ;
• Le SCoT ;
• Le Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche ;
• Le SDE07 ;
• Et l’ALEC 07. 

Il est soutenu par le Directeur Général des Services (DGS) et le responsable du pôle mobilité et 
environnement et la chargée de mission énergie climat.

Il est chargé par la commission « Environnement » d’assurer le suivi de la démarche TEPOS, il 
participe à la sélection des AMO, il assure le suivi de la trajectoire énergétique, valide les orientations 
et les plans d’actions et leur évaluation et les soumets au Conseil Communautaire. 
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Le Vice-président en charge de l’agriculture, la politique de l’eau et des rivières : il est en charge des 
questions énergétiques et des projets CAPCA TEPOS et PCAET. Il siège au Conseil Communautaire, 
au bureau exécutif, préside la commission Environnement et le comité de pilotage TEPOS. Il est 
un facteur majeur de coordination politique entre les différentes instances décisionnaires. Il est 
l’élu référent de l’équipe technique en charge du dossier TEPOS qui s’occupe aussi des autres 
thématiques gérées par la commission Environnement.

Le Vice-président en charge des mobilités et des transports oeuvre au sein de la commission 
Services à la Population, solidarités et mobilités pour porter les politiques en lien avec mobilités. Il 
est ainsi directement concerné par les actions à mettre en oeuvre pour devenir TEPOS, aussi son 
association est une condition à la mise en oeuvre du projet et à l’articulation entre les services.

Le Comité technique : 
Il est composé de l’ensemble des responsables des pôles de la CAPCA :
- Attractivité du territoire,
- Assainissement,
- Relation avec les territoires,
- Gestion et valorisation des déchets,
- Ressources
Et des partenaires techniques et financiers :
- Etat,
- SDE07
- ALEC07
- ADEME
- CAUE
- Conseil Régional Auvergne Rhône-Alpes
- Parc Naturel Régional des Monts d’Ardèche,
- Conseil Départemental 07
- Centrale Villageoise Vallée de l’Eyrieux (CCVE)
- Ouvèze Payre Energie
- Office du Tourisme
- CCI
- CMA
- Chambre d’agriculture
- Agribio Ardèche
- Plateforme de la rénovation énergétique Rénofuté
La Communauté d’Agglomération peut s’appuyer sur ce réseau de partenaires privilégiés pour 
relever le défi de la transition énergétique. Leur mobilisation lors de l’élaboration de candidature, les 
orientations de leurs documents cadres et les différentes lettres d’engagements en atteste.
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La Commission Environnement : composée de 1 titulaire et 1 suppléant par commune soit 42 élus 
communaux (et 42 suppléants), elle est en charge des thématiques politiques de l’eau, rivières, 
assainissement, déchets, climat, énergies. Elle permet d’assurer un relais fort avec les communes. 
Elle est mandatée par le Conseil Communautaire pour travailler sur des projets et lui soumet ensuite 
des propositions.
Elle assure le suivi du projet TEPOS. Elle se réunit régulièrement en fonction des sujets à traiter, 
comme lors de l’élaboration de plans d’actions ou en amont de la mise en oeuvre de groupes projets.

Le CODIR : sous l’égide du DGS qui a fait de cette démarche candidature un enjeu de transversalité 
technique, le responsable de pôle est amené à intervenir régulièrement en CODIR pour partager 
l’avancée du projet et recueillir les avis et propositions des autres pôles afin de s’assurer d’une 
meilleure prise en compte du projet au sein de la collectivité.
L’équipe technique : cette équipe se compose de la chargée de mission énergie, du responsable de 
pôle Mobilités et Environnement, de l’assistante administrative du pôle et peut, selon la thématique, 
être appuyée par d’autres agents en interne (chargé de communication, responsables et/ou chargés 
de mission des autres pôles).

Gouvernance externe et mobilisation des parties prenantes

Les instances de concertations : la Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche a fait le 
choix de mettre en place des instances de concertation et de travail associant élus intercommunaux 
et communaux, partenaires techniques et financiers et acteurs locaux.
Il existe deux niveaux de concertation, le séminaire élu qui réunit ensemble des conseillers municipaux 
et le forum qui réunit l’ensemble des forces vives de la CAPCA.
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Cartographie des acteurs

Le travail de lancement de la dynamique PCAET-TEPOS et les échanges entre les membres des 
COTEC-COPIL et les élus lors du séminaire ont permis de réaliser une cartographie des acteurs 
mobilisables sur les problématiques énergie-climat au sein du territoire de la CAPCA.
Ces structures, identifiées par les acteurs locaux, ont été celles sollicitées pour la phase opérationnelle 
de la candidature TEPOS, à savoir la réalisation du programme d’action lors d’ateliers de concertation, 
où ont été rédigées les fiches actions détaillant la mise en oeuvre des axes stratégiques de la stratégie 
énergie de la CAPCA.
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Mobilisation des acteurs et partenaires dans le projet

Les différents acteurs identifiés ont été regroupés au sein de 4 groupes qui sont interconnectés :
- Les acteurs économiques : ceux qui sont implantés sur le territoire et dont l’activité génère de 
l’emploi et de la valeur sur le territoire ;
- Les partenaires techniques et financiers : ceux qui gravitent autour des acteurs économiques pour 
les accompagner dans la faisabilité et l’opérationnalité des projets, et dont l’activité est rattachée aux 
acteurs qu’ils accompagnent ;
- La société civile et le monde de la recherche : ceux qui se mobilisent au sein d’organismes privés 
et/ou publics pour promouvoir, défendre, structurer et améliorer l’activité liée aux problématiques 
énergie climat ;
- Les partenaires institutionnels : ceux qui représentent les pouvoirs publics dans toutes les déclinaisons 
existantes, de la chambre consulaire à l’agence, en passant par les syndicats, les collectivités. 

Cependant, plusieurs acteurs peuvent être représentés dans plusieurs entrées, car étant à la fois 
opérationnels techniquement, accompagnateurs de structures existantes et financeurs d’activité. Il a 
donc été pris le choix arbitraire de ne faire figurer qu’une seule fois les structures identifiées au sein 
du groupe jugé le plus représentatif de celle-ci, pour plus de lisibilité.

Le séminaire élus : L’ensemble des élus du territoire a été invité à venir échanger et élaborer la 
stratégie Energie du territoire lors d’ateliers ouverts à tous autour des sujets majeurs identifiés dans 
le diagnostic :
- La performance énergétique des bâtiments publics et privés
- Les mobilités alternatives à la voiture
- Les énergies renouvelables
- La lutte contre la précarité énergétique
- Les pratiques agricoles vertueuses
- La sensibilisation du public aux bonnes pratiques
- L’ efficacité énergétique des entreprises et industriels
- L’ exemplarité des administrations

Cette dynamique collective permet de mettre en valeur les atouts du territoire, de faire émerger les 
projets existants mais aussi et surtout d’identifier les leviers à actionner et imaginer les actions de 
demain pour répondre aux enjeux du changement climatique.

Les élus absents lors de ce séminaire ont, par la suite, été invités à se prononcer sur les éléments 
discutés en séance. La compilation et l’analyse de l’ensemble des éléments recueillis a permis à 
l’équipe projet de proposer une première trame de stratégie, avant d’engager le comité technique 
puis le comité de pilotage dans une étape de validation de la stratégie.
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Le forum TEPOS : espace d’information, de dialogue, de concertation, de construction d’actions, le 
forum permet de répondre aux enjeux de la transition énergétique de notre territoire. Il est ouvert à 
tous les acteurs de la vie de ce territoire, citoyen, acteur économique, association, élu, partenaires….
Cette dynamique collective permet de mettre en valeur les atouts du territoire, de faire émerger les 
projets existants mais aussi et surtout d’identifier les leviers à actionner et d’imaginer les actions de 
demain pour répondre aux enjeux du changement climatique.

Ce forum est le lieu de rassemblement et de mobilisation des forces vives du territoire, 
et la première étape de réalisation du programme d’action TEPOS.



81



82

B/ LETTRES D’ENGAGEMENTS



83

C/ PROGRAMME D’ACTIONS SANS-REGRETS

La CAPCA a la chance de s’appuyer sur une dynamique TEPOS préexistante, à ce titre de nombreuses 
actions sont déjà lancées ou sur le point de se mettre en oeuvre. La mise en oeuvre de ces premières 
« victoires faciles » est primordiale pour instaurer la dynamique et assurer la bonne mobilisation 
des acteurs dans la durée (en faisant la « preuve par l’exemple » de la réalité de la transition sur le 
territoire). La vie du projet TEPOS sur le long terme en elle-même passe donc par la mise en oeuvre 
de ces actions immédiates (à horizon 2020). Ce programme qui marque l’engagement effectif du 
territoire, reprend notamment certaines actions en cours du programme TEPOS précédent.
La définition d’un préprogramme « sans regret » a été réalisée par l’équipe technique et les membres 
du CODIR mobilisés autour du projet TEPOS, s’appuyant sur un recensement des actions engagées 
par chaque pôle et sur un travail documentaire et d’entretiens menés par le groupe.
Cette première liste a ensuite été amendée en comité technique afin de dégager une première 
classification des actions envisageables avant de valider définitivement son contenu et de déterminer 
ces premières orientations opérationnelles lors du premier comité de pilotage d’élaboration du 
programme TEPOS.

Ce programme illustre la forte dynamique territoriale sur l’ensemble des « 7 briques TEPOS » et 
reprend donc 26 actions lancées ou en projet, portées à la fois par la CAPCA mais aussi par d’autres 
acteurs du territoire.

L’ensemble des lettres d’engagement des structures ayant témoigné leur engagement à nos côtés se 
trouvent en annexe et la répartition des communes représentées figurent ci-après :
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D/ STRATÉGIE ET PRIORISATION DES ÉLUS

Séminaire élus du 27 novembre 2018

31 participants dont 28 élus municipaux (+ membres de l’équipe technique), se sont réunis pour 
définir la stratégie énergétique territoriale de Privas Centre-Ardèche lors du Séminaire Elus avant de 
consolider et de valider ce travail lors d’un comité de pilotage le 28 janvier 2019.
Suite à une présentation du diagnostic en plénière (diagnostic des consommations d’énergie par 
secteur, potentiels de maitrise de l’énergie (MDE) par secteur, potentiels d’Energies Renouvelables 
(EnR) par secteur et présentation des 2 scénarios (tendanciel et volontariste) pour la MDE et les EnR, 
et par secteur), les élus ont travaillé en atelier.
Des groupes répartis par secteur ont été formés pour proposer des orientations à mettre en avant 
sur la base de travaux présentant l’existant (par exemple sur la base du bilan TEPOS s’appuyant 
sur les actions existantes sur le PV, la rénovation, le bois-énergie… et sur les potentiels qui ont été 
présentés pour le territoire).
Ces ateliers ont été suivis de temps de restitutions par les référents des groupes puis un travail de 
pondération à l’aide de gommettes a été effectué par les élus sur l’ensemble des fiches.
Au regard des enjeux pré-identifiés dans le diagnostic territorial, des acteurs et dynamiques 
déjà engagées, des différents leviers identifiés, mais également des potentiels de réduction des 
consommations par secteur et des potentiels de production par filière d’énergies renouvelables (ci-
dessous), les élus se sont positionnés collectivement sur les efforts à engager par secteur et filière, 
par rapport à deux scénarios prospectifs : un scénario de référence (tendanciel) et un scénario 
volontariste (dont les différentes hypothèses ont été explicitées aux tables de travail).



86

L’évaluation des scénarios de réduction des consommations tient notamment compte du rythme des 
rénovations, du remplacement progressif des flottes de véhicules ou encore des nouveaux habitants 
et des nouvelles constructions prévues dans le PLH (pour le scénario de référence).
L’évaluation de l’évolution de la production d’ENR ne tient pas compte des grandes installations 
hydroélectriques déjà en fonctionnement, qui viennent fausser l’analyse. Les potentiels mobilisables 
sont évalués par Axenne, et tiennent compte de plus de 200 types d’installations et critères différents.

Ainsi en matière d’économies d’énergie, le résidentiel et la mobilité constituent les principaux 
gisements mobilisables.
A l’issue d’un premier travail, puis d’une pondération collective, les différents axes stratégiques et 
leurs déclinaisons en objectifs ont commencé à se dégager en compilant et regroupant les objectifs 
peu à peu identifiés par les élus.
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Faisant écho aux constats du diagnostic, les objectifs formulés puis priorisés par les élus traitent de 
la rénovation du bâti, de la production d’énergies renouvelables et de mobilité alternative.
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Au-delà de ces 10 objectifs considérés comme prioritaires, 15 autres objectifs ont été formulés lors 
de ces ateliers et ont été pris en compte dans la formulation de la stratégie finale.
Suite à ce séminaire, un comité de pilotage de validation de la stratégie a permis d’affiner l’ensemble 
des éléments et d’acter la trame stratégique suivante se déclinant en 4 grands axes : se loger et 
travailler dans des bâtiments sains et économes, utiliser nos ressources renouvelables pour produire 
notre énergie, se déplacer autrement sur notre territoire et enfin cultiver et entreprendre durablement.
Ces axes se déclinent eux-mêmes en 22 objectifs stratégiques et forment la stratégie énergie-climat 
de Privas-Centre-Ardèche :

La mobilisation de l’ensemble des parties prenantes du territoire, notamment les citoyens sera par 
ailleurs un objectif poursuivi de manière transversale sur l’ensemble des objectifs thématiques.
Cette nouvelle candidature TEPOS (ainsi que le PCAET qui lui est adossé) et les actions qui en 
découlent chercheront donc à continuer le travail engagé dans la limitation des consommations 
d’énergie du parc bâti (résidentiel et tertiaire), mais aussi à faciliter le déploiement de solutions 
alternatives à la voiture thermique individuelle. Ces deux axes poursuivent également l’ambition de 
limiter la précarité et la vulnérabilité des habitants et entreprises du territoire à la hausse des prix de 
l’énergie et de leur facture énergétique.
La transition énergétique et climatique doit également être une opportunité économique pour le 
territoire de l’agglo, à ce titre l’axe 4 cherchera à capitaliser sur les forces endogènes du territoire 
pour s’engager dans une économie et une alimentation décarbonée et vers l’économie circulaire.
Enfin les ressources énergétiques renouvelables, notamment solaire et bois-énergie du territoire, 
profitent d’un écosystème d’acteurs locaux implantés et engagés et constituent un atout indéniable 
afin d’atteindre l’ambition TEPOS de la CAPCA.
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E/ PROGRAMME D’ACTIONS PLURIANNUEL

Cette stratégie territoriale a servi de base pour la constitution d’un programme 
d’actions pluriannuel qui s’est construit en plusieurs étapes :

- Le Forum TEPOS, le 5 mars 2019, organisé en deux sessions (l’après-midi et en soirée) a permis 
de réunir une soixantaine d’acteurs d’horizons variés : élus, partenaires techniques, citoyens, 
associations, entreprises (y compris industrielles) pour une phase de proposition d’actions sur les 
différents axes et objectifs de la stratégie territoriale. 35 nouvelles actions ont alors émergé de ces 
ateliers, dont certaines portées par des partenaires et acteurs tiers.

- L’analyse et le traitement de ces fiches actions, d’avril à mai 2019. L’équipe projet a analysé pour 
chaque action : leur faisabilité technique, les différentes étapes de mise en oeuvre, leur coût en 
moyens humains et financiers, leurs impacts sur la transition énergétique et climatique, leurs 
éventuels externalités négatives (en lien avec l’évaluation environnementale du PCAET). Chaque 
service et partenaire a été mis à contribution pour amender les fiches qui le concernait en lien avec 
l’équipe projet, afin que ces fiches-actions soient les plus précises et opérationnelles possibles.
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Sur la base de ces nouvelles fiches, le Comité Technique s’est réuni afin de les consolider le 23 mai 
2019, avant leur validation définitive le 6 juin par le Comité de Pilotage.

Le programme d’action TEPOS final comporte donc 40 actions. La mobilisation des acteurs dans 
ce projet TEPOS sera l’une des forces du projet : la CAPCA est le pilote de 23 actions, près de 
la moitié des actions du programme seront donc pilotées par 12 partenaires différents (ALEC07, 
Bailleurs sociaux, CCI, Centrale villageoise, Chambre d’agriculture, SDE, PNR, Rénofuté, Conseil 
Départemental, Communes, CIAS).
NB : L’ensemble des fiches-actions détaillées sont jointes en Annexe de ce document.
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7. PLAN DE FINANCEMENT TEPOS

Les enveloppes financières disponibles dans le cadre du financement TEPOS équivalent à 100.000€ 
et le plan de financement imaginé par la CAPCA pour flécher la mobilisation de cette enveloppe 
s’articule ainsi :
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8. CONCLUSION

Cette candidature est le fruit d’un travail partenarial de plusieurs mois, mené en parfaite intelligence 
avec l’ensemble des acteurs du territoire. Plusieurs grands moments d’échange nous ont permis de 
définir des objectifs territoriaux énergétiques ambitieux et adaptés aux enjeux identifiés.

La mobilisation et l’implication de tous : citoyens, responsables d’associations, chefs d’entreprises, 
maires, partenaires institutionnels… ont permis de définir un plan d’actions qui se veut à la fois 
ambitieux et pragmatique autour d’enjeux majeurs tels que la rénovation des bâtiments publics et 
privés, l’utilisation de ressources renouvelables, les déplacements et la mobilité et l’acculturation de 
tous sur la nécessité de cultiver et d’entreprendre durablement.

Au travers de cette candidature, des moyens financiers et humains importants seront ainsi mobilisés 
par l’ensemble des acteurs du territoire afin de nous permettre d’atteindre les objectifs que nous nous 
sommes fixés. Forts des atouts de notre territoire, nous sommes convaincus que ces investissements 
sont porteurs d’avenir.
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9. ANNEXES

A/ EXEMPLE DE FICHE ACTION UTILISÉE POUR 
LES ATELIERS DE CONCERTATION LORS DU 
FORUM TEPOS

Accompagnement PCAET - CAPCA 
 

Fiche Action n°1.5 
Nom de l’Atelier : Se loger et travailler dans des bâtiments sains et économes 

Date de l'atelier 05/03 après-midi 
Nom, Structure et 

Fonction du rédacteur 
Clothilde FREUCHET (adjointe mairie de VEYRAS) 

Xavier DAVADANT  (soliha) 
Coordonnées de la 

personne à contacter pour 
compléments 

clothilde.freuchet@gmail.com – 06 42 27 40 56 

  
Intitulé Détails 

Nom de l’action Campagne d’isolation par l’extérieur des bâtiments privés 

Type d’action Nouvelle mais en lien avec existant (Plateforme Rénofuté, ALEC 07) 

Thématiques de 
l’action Rénovation des logements et amélioration thermique du parc résidentiel privé 

Objectifs / Enjeux 
(chiffrage en bas 

de page) 

Réduire les consommations d’énergie (hiver comme été) 
Améliorer le confort  
Anticiper le changement climatique et adapter le bâti à l’avenir 
Faciliter la compréhension autour et de cette technique 
Faire aboutir des projets ambitieux 
Encourager et aider les particuliers qui sont démunis techniquement  
Faire monter en compétence les professionnels du territoire 

Articulation avec 
les politiques 

publiques 

Réglementation Bepos 2020 
SPPEH 
OPAH 

Acteur pilote de 
l’action Rénofuté 

Partenaires 
envisagés DGUHC (ministère), ANAH, ALEC 07, CAUE 07, CAPCA, Soliha 07, Communes, FFBTP, CAPEB, CMA 07 

Traduction 
opérationnelle 

de l’action 
(étapes de mise 

en œuvre) 

• Identifier les habitations potentiellement concernées (via les services habitats et les opérateurs ANAH) 
• Réaliser des supports de communication pour expliquer la démarche et les moyens de se faire accompagner sur le territoire 

(aides, acteurs, leviers) 
• Communiquer de façon ciblée aux particuliers identifiés 

o Faire un recensement des zones en centre-ville où il serait possible de réaliser ce type d’opération pour lancer de la 
communication ciblée. 

o Faire le lien avec le service ADS en lien avec les communes pour faciliter le parcours des ménages souhaitant se 
lancer dans la démarche 

• Mettre en lien le particulier avec la plateforme Rénofuté pour établir un échéancier, et une maîtrise d’ouvrage afin 
d’accompagner le propriétaire 

• Coordonner les approches « paysagères, patrimoniales, énergétiques » 
o Privilégier des approches cohérentes entre opérations façades / ITE… afin de permettre ITE tout en conservant 

cohérence architecturale / alignement des façades et optimiser les travaux réalisés dans le cadre d’opérations 
façade. 

Hypothèses prise Suite à la campagne de communication 15 ITE par an sont réalisées à partir de l’année 2, avec gain moyen de 30% d’économie 
d’énergie par projet 

Lien entre fiches 
actions  

Indicateurs de 
suivi et 

évaluation 

Nombre d’opérations exemplaires développées et typologie des travaux 
Gains énergétiques 
GES évités 
€ économisés 
Montants des travaux générés 
Montant aides mobilisées 

Moyens 
financiers 

nécessaires (€) 

Campagne de communication et support : 5000 € 
PS : possibilité de valorisation des CEE travaux par la collectivité 
 

Moyens humains 
nécessaires (ETP) 0.1 ETP (au sein du service communication de la CAPCA) 

Planning détaillé 
(calendrier) 

En année 1 
A renouveler en année 3 et 5 (simple mise à jour des supports) 

 

Résumé des estimations Moyens humains nécessaires Moyens financiers à mobiliser Réduction des GES Production d’EnR Economie d’énergie 

Total sur 6 ans 0,1 ETP 5 000 € téquCO2 GWh GWh 
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B/ ENSEMBLE DES LETTRES D’ENGAGEMENTS

Voir document joint à la candidature

C/ ENSEMBLE DES FICHES ACTIONS DU 
PROGRAMME D’ACTION DU TEPOS

Voir document joint à la candidature
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Communauté d’Agglomération Privas Centre Ardèche
Adresse : 1 rue Serre du Serret, BP 337, 07003 Privas Cedex

Téléphone : 04 75 64 07 07 | Courriel : agglo@privas-centre-ardeche.fr
Web : www.privas-centre-ardeche.fr


