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Fiche Action n° 0.1 

Nom de l’Atelier : Hors Atelier 
Date de l'atelier 10/09/2019 

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action Assurer la gouvernance, le pilotage, le suivi et l’évaluation du PCAET 

Type d’action Nouvelle 

Thématiques de 

l’action 
Transversale 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• S’assurer de la bonne réalisation/appropriation du PCAET 

• Suivre et évaluer les actions afin de pouvoir les ajuster si besoin (difficultés de mise en œuvre, etc) 

• Présenter aux pilotes et partenaires les niveaux de réalisation et les impacts sur le territoire (GES évités, kWh produits ou évités) 

• Mobiliser et renforcer autour de la dynamique du PCAET 

• Informer les parties prenantes sur la mise en œuvre, les réussites et les difficultés 

Articulation avec les 

politiques publiques 
SCoT, SRADDET 

Acteur pilote de 

l’action 
CAPCA 

Partenaires 

envisagés 
Communes, porteurs d’actions du PCAET, les partenaires et pilotes de toutes les fiches 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

Gouvernance 

• Déterminer les modalités de coordination du Plan Climat sur le territoire (le SDE 07 et la DDT coordonnent la démarche à 

l’échelon départemental), 

• Pérenniser et adapter le groupe-projet PCAET et les instances de pilotage mises en place pour favoriser la transversalité et la 

mobilisation nécessaire à la politique climat-air-énergie du territoire, 

• Etablir un calendrier avec des réunions de suivi du Comité Technique et du Comité de Pilotage sur toute la durée du Plan Climat 

et systématiser les échéances de rencontre et de consultation du COTEC PCAET, 

• Développer des modalités de travail spécifiques avec les directions ressources (ressources humaines, déchets, bâtiments, 

juridique, communication…) autour du plan d’action climat énergie, 

• Définir et mettre en œuvre l’articulation entre la démarche PCAET et les autres démarches du territoire (projet de territoire…), 

• Développer l’acculturation thématique des élus et des services aux enjeux du PCAET (organisation de temps de formation, mise 

à disposition des élus et agents des informations relatives à la mise en œuvre PCAET), 

• Travailler avec chaque service à la cohérence des politiques au regard des enjeux climatiques et favoriser la transversalité. 

Suivi et évaluation 

• Intégrer les éléments en lien avec l’environnement mentionnés dans l’EES (mesure ERC et points de vigilance sur les actions) 

• Organiser un temps de restitution annuel auprès de la société civile 

• Créer un comité de suivi regroupant tous les partenaires identifiés dans le PCAET, y compris les élus des structures identifiées (en 

lien avec le COTEC du PCAET),  

• Mettre en place un dispositif de suivi annuel de la mise en œuvre du PCAET (utilisation de l’outil Prosper) 

o Choix des indicateurs de suivi,  

o Construction du plan de mobilisation des acteurs et services dans le suivi du programme, 

o Processus de restitution à destination des élus et de la direction générale, des acteurs du territoire  

• Après chaque évaluation annuelle, redéfinir les objectifs chiffrés des actions selon l’état d’avancement, les premiers résultats 

obtenus (voir les nouvelles ambitions politiques, évolutions règlementaires – zonage, classement - possibles), et l’évolution 

démographique du territoire, 

• Pérenniser la dynamique énergie climat à l'aide d'ateliers d'animation et de mobilisation de nouveaux acteurs. 

 

A noter : la chargée d’étude PCAET bénéficie d’une position transversale au sein de la CAPCA compte tenu de la diversité des sujets 

abordés, ce qui lui permet une identification claire au niveau des différents pôles de l’agglo. 

Hypothèses 

prises 
Atteindre les objectifs affichés lors du dépôt du PCAET 

Lien entre fiches 

actions 
Lien avec toutes les fiches 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

• Structuration de la politique climat du territoire dans le temps 

• Transversalité des politiques du territoire 

• Bilan de tous les indicateurs cumulés sur les fiches actions (cf. outil Prosper du SDE07) 

Moyens financiers 

nécessaires (€) 
0€ 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
 0.2 ETP (suivi semestriel, relances, récupération de données auprès des pilotes des actions et réalisation de bilans annuels et de COPIL 

et COTEC par thématique ou génériques) 

Planning détaillé 

(calendrier) 
Année 1 : constitution de la gouvernance 

Années suivantes : suivi, évaluation, ajustements et pilotage du PCAET 

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

Total sur 6 ans 0.2 ETP 0 €    
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Fiche Action n° 0.2 

Nom de l’Atelier : Adapter le territoire au changement climatique et améliorer la qualité de l’air 
Date de l'atelier 10/09/2019 

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action 
Sensibiliser et mobiliser autour de l’engagement de la CAPCA pour le 

climat, l’air et la qualité de vie locale 

Type d’action Nouvelle 

Thématiques de 

l’action 
Transversale 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Communiquer et informer le grand public sur la démarche du PCAET 

• Assurer la mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire 

• Sensibiliser et accompagner aux changements de pratiques 

• Valoriser les actions réalisées, inciter les acteurs à la reproduction de réussites 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

Ensemble des politiques portées par la CAPCA, CTE, TEPOS 

Acteur pilote de 

l’action 
CAPCA 

Partenaires 

envisagés 

Communes, porteurs d’actions du PCAET (ARS, Chambre d’Agriculture, ALEC 07, CAUE, fournisseurs d’énergie), organisations 

d’animation de vulgarisation scientifique (Centre de culture scientifique, technique et industrielle – CCSTI), Education Nationale, MJC, 

Centres sociaux, CIAS, CCAS, centres de loisirs, crèches, acteurs culturels, cinémas, les partenaires et pilotes de toutes les fiches 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Elaboration d’outils de communication et de supports pédagogiques destinés à informer et sensibiliser les habitants 

o Diffuser un bulletin annuel 

o Actualiser la page web régulièrement sur le site de la CAPCA 

o S’appuyer sur les MSAP itinérantes circulant dans les territoires pour sensibiliser le grand public (dans la mesure du 

possible, privilégier les modes de déplacements actifs alternatifs - triporteur électrique, … - permettant de montrer 

l’exemplarité de la collectivité et de servir de « vitrine/démonstrateur » de ce que peut être la mobilité douce de 

demain. Opter sinon pour des véhicules moins polluants - électriques, GNV… - permettant de réduire les émissions 

de GES et polluants atmosphériques (NOx, particules…) 

• Mettre en place un réseau de correspondants chez les partenaires et dans les services afin de faciliter la transmission 

d’information, 

• Organisation et animation d’évènements locaux ponctuels, en coordination avec les communes : forums, conférences, débats, 

travail avec les partenaires sur la création de la semaine ou journée du Climat sur la CAPCA. 

• Accompagner les associations EEDD (pétale 07) et animateurs pour concevoir une journée annuelle pédagogique avec des 

animations réparties sur les communes.  

Hypothèses 

prises 
Au moins 30% de la population adulte du territoire a été touchée par les campagnes d’information et de sensibilisation. 

Au moins 1 action de sensibilisation est réalisée dans chaque collège, lycée de la CAPCA, tous les deux ans. 

Lien entre fiches 

actions 
Lien avec toutes les fiches 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

• Nombre d’actions et évènements réalisés 

• Nombre de personnes sensibilisées 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

Support de communication et organisation d’évènements : 10 000€ 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
 Mini 0.5 ETP / an (organisation et animation des évènements) + services civiques 

Planning détaillé 

(calendrier) 

Année 1-2 : mobilisation des acteurs intéressés, définition des événements (journée mondiale du climat le 8/12),  

Année 2-3 : test d’une semaine d’animation dans le cadre de la journée mondiale du Climat 

Année 3-6 : Déploiement des outils de communication et évènements annuels 

 

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

Total sur 6 ans 0.5 ETP / an 10 000 €    
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Fiche Action n°1.1 

Nom de l’Atelier : Se loger et travailler dans des bâtiments sains et économes 
Date de l'atelier 05/03 après-midi 

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action 
Massifier la rénovation thermique exemplaire du bâti public (notamment en promouvant le bois 

local et le solaire photovoltaïque dans les projets) 

Type d’action Nouvelle sur la CAPCA mais intégrée aux missions globales des communes forestières et de Fibois Ardèche-Drôme 

Thématiques de 

l’action 
Valoriser le matériau bois pour ses avantages dans les projets de rénovation / réhabilitation et son intérêt dans le développement de 

circuits courts / Production d’EnR et maîtrise de l’énergie  

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Faire connaître les avantages du bois dans les rénovations : légèreté, performance thermique, facilité d’utilisation… 

• Utiliser du bois local pour favoriser les circuits courts (certification BTMC par exemple) et faire travailler les entreprises du 

territoire 

• Avoir des bâtiments exemplaires en termes environnementaux (exemplarité de la collectivité, innovation, démonstration de la 

faisabilité) 

• Faire des économies d’énergie, réduire les charges 

• Améliorer les conditions de travail des agents et d’accueil du public 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

Plan Départemental Forêt Bois, Rénofuté Centre Ardèche / SPPEH, AMI MDE-ENR du CD07  

Acteur pilote de 

l’action 
CAPCA 

Partenaires 

envisagés 

Interprofession Fibois Ardèche-Drôme / ABF / Département de l’Ardèche / CAUE 07 / SDEA / Association pour la valorisation des bois 

des territoires du Massif Central / SDE07 / ALEC07 / Communes forestières Ardèche / Région AURA / ADEME / SEM Rhône Vallée / 

Associations de protection de la biodiversité (LPO, etc.) / Rénofuté Centre Ardèche /  

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

Promotion de l’usage du bois local 

• Identification des opérations exemplaires existantes sur le territoire (et à proximité) 

• Rédaction de fiches projets valorisant cet existant, à destination des élus et services techniques 

• Organisation de formations et de visites à destination des élus, techniciens et des professionnels (pendant de l’action 

de formation des artisans) 

• Identification d’un ou deux projets particulièrement exemplaires : communication, visites, étude chiffrée des 

consommations et suivi des travaux et de l’usage 

• Développement d’une formation spécifique à destination des professionnels 

• Animation de la formation une fois par an 

• Structuration en parallèle d’une filière bois dédiée à la construction : identification ressource, compétences existantes 

et besoin à pourvoir 

• Plantation d'arbres en cohérence avec les enjeux pollen, la protection de la ressource en eau, le risque de feux de 

forêts 

• Mise en place d’un groupement d’achat pour l’isolation biosourcée (pilotée par le SDE07) via le CEP existant 

Rénovation du bâti public 

• Actualisation de l’audit existant du patrimoine public (par un conseiller en énergie SDE07) et mobilisation des ABF pour 

expliquer la démarche (surtout en cas PV) 

• Elaboration d’un programme pluriannuel d’investissement et choix des bâtiments à rénover. Concernant le bâti ancien, 

la prise en compte de la biodiversité fera l’objet d’une attention particulière, les sous toitures et les combles pouvant 

être des lieux de nidification et de vie pour diverses espèces (oiseaux et chiroptères notamment). 

➢ Restructuration du pôle d’Economie Sociale et Solidaire à privas : Installation de 800 m² de PV, isolation 

thermique, … - février 2020 

➢ Projet de restructuration du gymnase de St Sauveur : rénovation thermique – 2021 

➢ Projet de réaménagement de l’Espace Louis Nodon à Vernoux en Vivarais : Rénovation thermique et PV – 

2021 

➢ Réflexion sur la restructuration et l’extension du siège de l’Agglomération : reprise de l’ensemble de l’isolation 

extérieure et intérieure et travaux d’extension sur l’ancienne Maisons départementale des adolescents – 2020 

– 2022 

➢ Ecole de Privas - 2020 

➢ Restructuration du Théâtre à privas : reprise de l’ensemble de l’isolation 

➢ Réflexion pour l’installation de PV sur les STEP du Pouzin et de Privas : pose de 600 m² de PV  

➢ Pose de PV sur le bâtiment Secondly à Flaviac : pose de 4 000 m² - 2021 

➢ Construction d’une crèche micro accueil dans la basse Vallée de l’Eyrieux – Objectif bâtiment à énergie 

positive – 2021 - 2022 

• Développer une charte intercommunale pour l’intégration de critères environnementaux (notamment relatifs à l’usage 

du bois local) dans les conditions de réalisation des chantiers 

• Réalisation des travaux exemplaires sur le bâti public, et de chantiers formation (en lien avec la promotion de l’usage 

du bois) 

• Intégrer la qualité de l'air / ventilation dans les travaux de rénovation thermique 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

Nombre de mètres cubes de bois local mis en œuvre 

Nombre d’entreprises du territoire impliquées dans les projets 

Nombre de m² de PV posés et puissance fournie 

Hypothèses prise 

pour le chiffrage 

4 projets de rénovations exemplaires incluant du bois par an, à partir de l’année 2 (20 sur la durée du PCAET) 

Installation de 5 000 m² de PV sur les équipements de la collectivité sur les 6 ans du PCAET 

Rénovation thermique progressive de l’ensemble des bâtiments de la CAPCA (11 sur la durée du PCAET) 

Gain énergétique estimé de 30% minimum sur l’ensemble des consommations affectées au patrimoine public (42% en moyenne) 

Lien entre fiches 

actions 
Fiches 1.2 à 1.11 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

Promotion de l’usage du bois local  

5000 € (supports pour communication et formation) 

Moyens mobilisables :   

• « Bonus bois » pour les collectivités et financement de l’animation par les communes forestières et Fibois 

• Complément de la subvention départementale par la CAPCA, qui sera à faire voter par la prochaine mandature. 
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Rénovation du bâti public 

• BE : 2000€/bâtiment (40000€ pour 20 projets) 

• Investissement : estimé à 4.000.000€ sur 6 ans (200.000€ par projet) 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 

Promotion de l’usage du bois local  

0,2 ETP (année 1 : identification, création formation, communication / année 2 et suivantes : une formation par an, communication, 

aide à la structuration de la filière) (Fibois/COFOR) 

Rénovation du bâti public 

1 ETP chargé d’opération CAPCA et CEP du SDE07 

Planning détaillé 

(calendrier) 

Action en cours : Théâtre de Privas, Piscine de Vernoux, Crèche BEPOS, Siège de la CAPCA 

Organisation de formations / visites dès l’année 1 et chaque année 

Suivi des projets exemplaires sur les 6 ans du PCAET 

  

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

Total sur 6 ans 0.5 ETP/an 4 045 000€ 151téquCO2 1,998 GWh 0,97 GWh 
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Résumé des estimations Moyens humains nécessaires Moyens financiers à mobiliser Réduction des GES Production d’EnR Economie d’énergie 

Total sur 6 ans 0,3 ETP 725 000 € 4 319 téquCO2 14,4 GWh 0GWh 

  

Fiche Action n°1.2  

Nom de l’Atelier : Se loger et travailler dans des bâtiments sains et économes 
Date de l'atelier 05/03 matin ou après-midi 

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action Développer les réseaux de chaleur issue de sources renouvelables 

Type d’action Action existante à développer 

Thématiques de 

l’action 

Performance des systèmes de chauffage collectif 

Assurer la production d’eau chaude par des énergies renouvelables 

Assurer l’exemplarité de la collectivité publique au regard des consommations d’énergie de ses bâtiments 

Prendre une position pionnière dans les modes de chauffages des bâtiments tertiaires. 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Diminuer les coûts 

• Développer la filière bois locale 

• Améliorer la qualité de l’air 

• Lutter contre la précarité énergétique 

• Assurer une production d’eau chaude par des énergies renouvelables (solaire thermique) tout au long de l’année en évitant 

de faire fonctionner les chaufferies bois surdimensionnées pour la consommation estivale 

o Prolongation de la durée de vie des chaufferies 

o Production d’eau chaude entièrement issue de ressources renouvelables sans recours aux énergies fossiles en 

complément. 

• Encourager la réalisation de nouveaux réseaux de chaleur via les documents de planification 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

Coordination avec les programmations de travaux, voiries AEP, SRADDET, CTE, PLU, AMI MDE/ENR du CD07 

Acteur pilote de 

l’action 
SDE 07 

Partenaires 

envisagés 
CAPCA / Artisans / Communes / Producteurs de bois déchiqueté / Communes forestières d’Ardèche / Fibois / Alec 07 / BRGM / BET, 

Entreprises / ADEME / AMORCE / Région / Communes / Bailleurs sociaux / ABF 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Identifier l’existant en termes de chaufferie collective (utilisation d’outils disponibles : Terristory/ORCAE et base de données 

interne de l’ALEC07) 

• Identifier le potentiel local géothermique (vertical) autour des centres bourgs et des logements collectifs et identifier les 

importants consommateurs d’ECS (hôpitaux, maison de retraite …) pour arriver avec des outils clés en mains 

(financement/faisabilité technique) 

• S’appuyer sur les REX existants sur la CAPCA et au-delà 

• Financer des études de faisabilité sur les territoires validés via le SDE07 qui a la maitrise d’ouvrage délégué des réseaux de 

chaleur (lien avec l’AMI + aide région + pass territoire) 

• Définir la source d’approvisionnement et le lien avec le développement d’une filière bois de qualité sur le territoire  

• Lancer les premiers projets et permettre une amélioration continue 

• Réaliser un inventaire des disponibilités sur les bâtiments pour l’installation de solaire thermique en s’assurant de la pertinence 

des installations/réhabilitations selon l’utilisation des bâtiments et la proximité d’un réseau de chaleur en intégrant également 

des enjeux paysagers (en lien avec les Architectes des Bâtiments de France) 

• Réaliser un état des lieux de l’état de fonctionnement des installations solaires thermiques (beaucoup d’installations 

dysfonctionnent : nécessité de suivre les installations dans le temps et besoin de formation des agents ou des maîtres 

d’ouvrage le cas échéant). 

• Mise en place d’un programme de réhabilitation et d’optimisation des réseaux de chaleur. 

• Inciter à la réalisation de réseaux de chaleur dans les nouveaux projets immobiliers, grâce à un travail d’animation de la filière 

encore peu développée 

Hypothèses 

prises 
1 projet par an mené à terme à partir de l’année 2 suite à la réalisation d’une étude 

Installation de 10 000 m² de panneaux solaires thermiques reliés à des réseaux de chaleur sur 6 ans 

Lien entre fiches 

actions 
FA 1.1 à 1.10 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

Nombre de projets réalisés 

Puissance installée 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

5000 € pour une étude de faisabilité (soit 25000€) 

100 000 € par projet réalisé (soit 500 000€) 

Mission du BET pour l’analyse de l’existant en termes de solaire thermique : 10 000 euros 

Programme de réhabilitation du solaire thermique : enveloppe de 150 000 euros sur la durée du PCAET 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
Moyens de suivi existant en interne via le SDE07 

Planning détaillé 

(calendrier) 
Année 1 : diagnostics et étude faisabilité 

Année 2 à 6 : un projet par an à lancer 
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Résumé des estimations Moyens humains nécessaires Moyens financiers à mobiliser Réduction des GES Production d’EnR Economie d’énergie 

Total sur 6 ans 0,5 ETP 400 000 € 1120 téquCO2 0GWh 8 GWh 

 

 

 

 

  
Fiche Action n°1.3 

Nom de l’Atelier : Se loger et travailler dans des bâtiments sains et économes 
Date de l'atelier 05/03 après-midi  

Intitulé Détails 

Nom de l’action Concevoir et déployer sur la CAPCA le Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat (SPPEH) 

Action engagée  Nouvelle action à déployer 

Thématiques de 

l’action 

Décloisonnement des acteurs et des projets habitat, énergie, social, droit des sols  

Intégration de l’approche globale de la rénovation dans les politiques habitat 

Promotion de projets de construction et de rénovation plus sains, économes et respectueux de l’environnement  

Sensibilisation et accompagnement à la sobriété / maîtrise de la demande en énergie dans les logements 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Faciliter le parcours des propriétaires et l’aboutissement de projets de rénovation  

• Rapprocher les acteurs de l’énergie et de l’habitat 

• Sensibiliser les habitants à la maitrise de l’énergie 

• Prévenir et lutter contre la précarité énergétique 

• Accompagner les particuliers de manière indépendante  

• Faciliter la formation des professionnels du bâtiment et du secteur bancaire 

• Valoriser les actions et rénovations exemplaires 

• Faciliter l’accès aux aides et aux acteurs 

• Intégrer des actions sur la mobilité 

Articulation des 

politiques 

publiques 

SPPEH / PTRE Rénofuté / Programme Habiter Mieux ANAH / TEPOS / PLH 

Acteur public CAPCA  

Partenaires 

envisagés 
CD07 / EPCI voisins / CAPCA / MSAP / ANAH / Région AURA / ADEME / Mairies / CMA / CCI / PNRMA / CAUE / Opérateurs ANAH / 

ALEC 07 / CAPEB / FFBTP / Bailleurs sociaux / CCAS / Fibois / Artisans / Association de défense des consommateurs 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Développer un guichet unique de l’habitat et l’énergie sur la CAPCA 

• Mutualiser les moyens existants sur le territoire 

• Faciliter l’accès aux services pour les bénéficiaires 

• Coordonner les actions déjà menées et le développement de nouvelles 

• Assurer un renseignement de 1er niveau 

o Déployer des permanences conseil FAIRE, architecture, prévention de la précarité énergétique et accès aux mobilités sur 

l‘ensemble du territoire 

• Accompagner des porteurs de projets privés (construction et rénovation – en privilégiant les matériaux biosourcés et locaux en veillant à 

anticiper la prise en compte de la biodiversité pour le bâti ancien en particulier : les sous-toitures et les combles de bâtiments anciens sont 

souvent des lieux de nidification et de vie pour diverses espèces (oiseaux et chiroptères notamment) (possibilité de faire le lien avec des 

associations comme la LPO qui peuvent intervenir pour reloger les oiseaux et également avec les professionnels du bâtiments pour 

sensibiliser /former à cet aspect). 

• Accompagner des porteurs de projets à la mise en place de programmes d’actions 

• Réaliser des actions de prévention de la précarité énergétique dans l’habitat et les mobilités (lien avec les Visites à Domicile proposées par 

le département dans le cadre de l’Accompagnement à la maitrise de l’énergie réalisé par l’ALEC) 

• S’assurer de la formation sur la ventilation et la qualité de l’air intérieur, les chantiers à faibles nuisances 

• Décloisonner les acteurs et veiller à une bonne prise en comptes des thématiques du nouveau service public dans les différents 

programmes menés 

• Faciliter l’informations sur les programmes existants  

o Faire connaître les personnes ressources aux partenaires 

o Faciliter l’accès aux dispositifs pour les usagers 

• Réaliser des actions de communications/sensibilisation 

o Communiquer sur l’importance d’être accompagné afin d’éviter les fausses bonnes idées que peuvent être les combles à 1€ et 

autres coups de pouce  

o Inciter les particuliers à passer par les opérateurs indépendants 

o Visite de « Maison en maison » 

o Conférences / Ateliers / Visites de sites exemplaires 

o Théâtre forum 

o Balade thermographique 

Hypothèses 

prises 
Permet l’atteinte de 200 rénovations performantes (50% de gains énergétique) par an (pour rappel l’objectif de la loi TEPCV est 

350/an) 

Lien entre fiches 

actions 
Fiches 1.1 à 1.10 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

• Nombre de ménages reçus  

• Nombre de projets accompagnés  

• Partenariats mobilisés 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

Via les aides financières existantes pour les particuliers 

Via l’appui de la Région, du département et des EPCI pour le déploiement 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
ETP : 0,5 en régie réparti sur plusieurs EPCI  

Planning détaillé 

(calendrier) 

Année 1 : Etat des lieux de l’existant 

Année 2 : Travail de mutualisation des acteurs et actions 

Année 3 à 6 : Déploiement du service public jusqu’à la fin du PCAET (et au-delà), suivi continu de l’efficience des actions et travaux 

engagés 



 

10 
 

Fiche Action n°1.4 

Nom de l’Atelier : Se loger et travailler dans des bâtiments sains et économes 
Date de l'atelier 05/03 soir 

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action 
Remplacer les points de lumière et favoriser les extinctions sectorisées de 

l’éclairage public 

Type d’action 
Déjà engagée.  

Ce paramétrage est déjà existant au niveau de certaines communes mais reste encore marginal à l’échelle de la CAPCA 

Thématiques de 

l’action 

Maîtriser les consommations d’énergie, préserver l’environnement 

Réorienter l’argent public 

Economiser pour améliorer le service public 

Préservation du ciel nocturne 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Economiser l’énergie 

• Montrer une action vertueuse des communes 

• Protéger la santé des habitants 

• Protéger la biodiversité 

• Faire accepter cette évolution culturelle 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

 

Acteur pilote de 

l’action 
SDE 07 

Partenaires 

envisagés 
CAPCA / PNRMA / SDE07 (Montage des dossiers et renouvellement du matériel) / ADEME / Communes / ANPCEN (sensibilisation des 

élus et citoyens) / Associations naturalistes locales 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Prise en compte du diagnostic déjà réalisé par le SDE07 

• Réalisation d’un chiffrage précis de l’opération par le SDE 07 

• Sensibiliser chaque commune par une structure ANPCEN  

• Identifier les consommations actuelles, les équipements utilisés et les sites éclairés 

• Prioriser en fonction des enjeux : centre bourg où l’extinction partielle mène à des économies importantes, hameaux isolés 

(suppression de lampadaire, aménagement d’espace convivial) 

Hypothèses 

prises 

Rénovation du parc avant mise en œuvre de l’extinction sectorisée. Le gain obtenu en remplaçant les lampes et en mettant en 

place l’extinction est estimé à environ 2 MWh par an, soit une économie théorique de 230 000 € sur 6 ans. Comme l’ensemble des 

points de lumières ne sont pas facturés par la CAPCA et les communes le gain financier est limité. Le gain de GES évités serait de 150 

téquCO2. 

Lien entre fiches 

actions 
Fiche 1.1 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

• Nombre de communes pratiquant les extinctions 

• Nombre de points lumineux supprimés 

• Enquête de satisfaction du public 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

Rénovation du parc : 700 000 € - Pris partiellement en charge par une aide de 50% du SDE 07, en complément est requis un 

investissement annuel de 60 000€.  

Sensibilisation par l’ANPCEN :  150 à 300€ / commune 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 

Existant via SDE 07. 

Possibilité d’une sensibilisation externalisée à un prestataire de service, ou alors 1 agent de la CAPCA sur la thématique économie 

d’énergie 

Planning détaillé 

(calendrier) 
1 an de sensibilisation (coûts directs et indirects de l’éclairage public) 

Puis 3 ans pour enclencher les extinctions 

 

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

Total sur 6 ans 0,2 ETP 350 000 € 150 téquCO2 0 GWh 2 GWh 
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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  

Intitulé Détails 

Nom de l’action Réaliser une campagne d’isolation par l’extérieur des bâtiments privés 

Type d’action Nouvelle, 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 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, PLH, 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 à destination du grand public 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 pertinentes pour ce type d’opération, afin de lancer 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 et préservation de la biodiversité » 

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. Un cahier de prescription technique et architecturale avec plusieurs options pourra éventuellement être 

élaboré. 

o Privilégier l’utilisation de matériaux isolants biosourcés 

o Anticiper la prise en compte de la biodiversité pour le bâti ancien en particulier : les sous-toitures et les combles de 

bâtiments anciens sont souvent des lieux de nidification et de vie pour diverses espèces (oiseaux et chiroptères 

notamment) (possibilité de faire le lien avec des associations comme la LPO qui peuvent intervenir pour reloger les 

oiseaux et également avec les professionnels du bâtiment pour sensibiliser /former à cet aspect). 

• Post réalisation des travaux, sensibiliser les occupants à la prise en compte de la qualité de l’air intérieur (radon, polluants issus 

des combustions, solvants) 

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 
Fiches 1.1 à 1.11 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

Nombre d’opérations exemplaires développées 

Montants des travaux engagés 

Montant aides mobilisées 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

Campagne de communication et support : 5000 € 

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 € 202 téquCO2 0 GWh 0,83 GWh 
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Fiche Action n°1.6 

Nom de l’Atelier : Se loger et travailler dans des bâtiments sains et économes 
Date de l'atelier 05/03 après-midi 

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action Développer une offre de tiers-financement 

Type d’action Nouvelle action 

Thématiques de 

l’action 
Faciliter le financement des projets de rénovation 

Lutter contre la précarité énergétique 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

Permettre la réalisation de rénovations énergétiques complètes, plus efficaces en raison de l’optimisation des investissements et des 

économies générées, pour des ménages connaissant des problématiques d’avance de trésorerie et d’accès à l’emprunt. 

Permettre une avance des fonds nécessaires à la rénovation de l’habitat 

Faciliter le montage financier des opérations de rénovation ambitieuses en permettant le regroupement des différentes aides 

apportées 

Limiter le renoncement des maîtres d’ouvrage à leurs travaux pour des problématiques de financement et permettre le passage à 

l’acte des populations vulnérables 

Diminuer les problèmes de trésorerie des entreprises du bâtiment en évitant les retards de paiement 

Améliorer la qualité de vie 

Réduire les factures d’énergie 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

A articuler avec l’OPAH à venir, le SPPEH et Rénofuté 

Acteur pilote de 

l’action 
Rénofuté 

Partenaires 

envisagés 
CAPCA / Région AURA / Département / PTRE Drômoises / Procivis / AURA-EE / Anah / SOLiHA / Alec 07 / CAF / MSA / Caisses de 

retraites / ARS / Bailleurs / SNCF 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Mettre en place une communauté technique de travail 

• Missionner un bureau d’étude externe avec des compétences juridiques et financières pour concevoir le fond et définir les 

critères d’éligibilité de l’offre 

• Mobiliser les partenaires 

• Mettre en place une caisse d’avances de 150 000€ par an qui permet d’avancer la totalité des aides publiques au particulier 

(qui ne paiera que le reste à charge) 

• Constituer un fond en mobilisant les banques afin de proposer des prêts longues durées. Une attention particulière sera portée 

pour privilégier les résidences principales et les plus consommatrices, les moyens de chauffage sans combustion ainsi que 

l’utilisation de matériaux locaux et biosourcés 

• Intégrer la qualité de l'air / ventilation dans les travaux de rénovation 

• Prise en compte de la biodiversité pour les projets de rénovation sur le bâti ancien (chiroptères sous les toitures) 

Hypothèses 

prises 
15 dossiers par an financés avec un montant moyen de prêt de 10 000 €, soit une enveloppe de 150 000€ par an (et un montant qui 

revient chaque année par paiement des échéances évalué à 15 000€ en année 1, 30 000€ en année 2, 60 000€ en année 3…) 

Lien entre fiches 

actions 
Fiches 1.1 à 1.3, 1.5, 1.7 à 1.11 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

Nombre de dossiers validés 

Montant des prêts 

Montant des travaux 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

Caisse d’avance de 150 000 € par an en année 1 de fonctionnement (qui se rembourse au fur et à mesure), mobilisable en année 3 

du PCAET (soit 450 000€) 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
0, 2 ETP pour gérer administratif et suivi dossiers 

Planning détaillé 

(calendrier) 

Année 1 : Définition du cahier des charges et sélection du bureau d’étude 

Année 2 : mise en route technique et juridique 

Année 3 et suivante : opérationnalité 

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

Total sur 6 ans 0,2 ETP 450 000 € 84 téquCO2 0 GWh 6 GWh 
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Fiche Action n°1.7 

Nom de l’Atelier : Se loger et travailler dans des logements sains et économes 
Date de l'atelier 05/03 soir 

 
  

Intitulé Détails 

Nom de l’action Former/sensibiliser des relais pour la lutte contre la précarité énergétique 

Type d’action Nouvelle action (en lien avec le travail des OPAH, Rénofuté et ALEC 07) 

Thématiques de 

l’action 
Lutte contre la précarité énergétique dans le logement et les mobilités 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Offrir un accompagnement adapté aux ménages en précarité énergétique 

• Repérer les situations de précarité énergétique, notamment les personnes isolées, en restriction, et non suivies par les services 

sociaux 

• Repérer les logements insalubres, avec des pertes énergétiques etc. 

• Sensibiliser / faire connaitre les actions éco-citoyennes, les aides, les acteurs opérationnels, les offres de service possible et 

l’accès aux droits 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

Plan départemental d’aide au public défavorisé (PDALPD), politique habitat de l’ANAH, SPPEH 

Acteur pilote de 

l’action 
ALEC 07  

Partenaires 

envisagés 
CAPCA / Communes (services sociaux) / ARS / Centre médico-sociaux / Centre sociaux / CAF / CCAS / Maison de la Jeunesse et de 

la Culture / Point d’Information Jeunesse (PIJ) / CADA / Service Habitat Jeunes / Rénofuté / MSAP/ UDAF / SOLIHA  

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Répertorier les partenaires concernés par la problématique sur le territoire 

• Organiser une réunion d’information sur le diagnostic réalisé avec les partenaires, les inviter à échanger sur la problématique 

de la précarité énergétique et recenser les besoins des partenaires. 

• Constituer le déroulé pédagogique de la formation (voir avec existant : ONPE, CNFPT, ADEME…) 

• Former les partenaires sur l’éco-citoyenneté et la précarité énergétique (une attention sera portée afin de créer des groupes 

hétérogènes : gardiens d’immeubles, animateurs sociaux, assistantes sociales, CESF, conseiller médicaux…) 

• Organiser une réunion bilan (pour réadapter le contenu de la 1ère réunion d’information selon les besoins des professionnels) 

• Réaliser une cartographie des acteurs et dispositifs existants en Ardèche, à diffuser à l’ensemble des partenaires, dont les 

MSAP. 

• Elaborer une fiche navette pour que les ménages soient pris en charge 

• Organiser des rencontres entre acteurs du territoire (forum speed meeting) pour que chacun présente son action aux autres 

et que cela facilite les liens. 

• Intégrer les problématiques liées aux mobilités 

• Mettre en place un programme de formation-sensibilisation + accompagnement individuel des travailleurs sociaux (sur un ou 

deux cas concrets) après la formation générale. 

 

Attention : il peut être difficile pour les travailleurs sociaux de se dégager du temps sur ce sujet, dû à un contexte de restriction. Penser 

l’inclusion d’action de sensibilisation auprès des travailleurs sociaux (ou autre structure en lien avec la précarité) sur des temps de 

réunions déjà identifiés pour eux au préalable. 

Les structures de proximité (CCAS, CIAS) ont un rôle majeur dans le repérage de personnes en situation de précarité, mais le 

personnel n’est pas nécessairement formé à ces enjeux. 

Hypothèses 

prises 

Réaliser 3 sessions d'information par an auprès de travailleurs sociaux, soit 12 personnes formées par an 

Permet aux publics fragiles (25% de la population) de stabiliser leur facture grâce à une baisse de 5% de leur consommation 

énergétique. 

Objectif : limiter les consommations ou améliorer le confort à facture constante, réaliser 3 sessions d'informations par an auprès de 

travailleurs sociaux : 12 personnes formées par an, + une cartographie des acteurs à diffuser aux partenaires dont MSAP, + 

élaboration d'une fiche navette 

Lien entre fiches 

actions 
1.1 à 1.3, 1.5 à à 1.11 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

• Nombre de professionnels formés 

• Nombre de ménages en situation de précarité énergétique repérés et réorientés 

 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

500€ par session réalisée (frais logistiques : salle, accueil, impressions…) soit 7500€ sur 6 ans 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
0.35 ETP pour assurer la formation (déroulé, animation, suivi), le pilotage des actions et la tenue d’une commission qui réunirait les 

différents partenaires afin de permettre une meilleure orientation des ménages (santé, financiers, juridique…) 

Planning détaillé 

(calendrier) 

Année 1 : mobilisation des partenaires, identification des compétences, création du contenu de la formation 

Année 2 : première formation (3 par an) 

Année 3 : premier bilan et reconduction annuelle avec amélioration 

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

Total sur 6 ans 0,35 ETP 7 500 € 341 téquCO2 0GWh 2,45 GWh 
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Fiche Action n° 1.8 
Date de l'atelier 05/03 matin ou après-midi 

 
  

Intitulé Détails 

Nom de l’action Soutenir l’amélioration de l’habitat privé via une OPAH et Rénofuté 

Type d’action Lancée depuis 2016 avec Rénofuté, de nouvelles actions venant s’ajouter 

Thématiques de 

l’action 

Amélioration de l’habitat 

Accompagnement des rénovations performantes, même par étape, réfléchies de façon globale 

Formation continue des artisans et acteurs de la rénovation 

Maîtrise de l’énergie et développement économique durable 

Faciliter l’accès aux CEE pour les habitants 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Réalisation d’une OPAH : 

o Lutte contre l’insalubrité, le logement indigne et la précarité énergétique, 

o Adaptation des logements au maintien à domicile des personnes âgées et handicapées, 

o Accompagnement des copropriétés fragiles, 

o Développement du parc à vocation sociale, 

o Mobilisation du parc vacant pour les primo accédants 

• Soutien à la plateforme Rénofuté pour réaliser des rénovations énergétiques performantes 

o Accompagner les particuliers de manière indépendante  

o Permettre une bonne isolation pour améliorer le confort et réaliser des économies d’énergies, réaliser un diagnostic 

des moyens de ventilation et de la qualité d’air intérieur 

o Prioriser les bâtiments les plus énergivores et / ou occupés  

o Valoriser le fonds CEE porté par Rénofuté pour les habitants du territoire et communiquer sur le dispositif 

o Communiquer sur l’offre de formation des artisans 

o Améliorer la qualité des installations / rénovations et le recours aux EnR 

o S’assurer de la pérennité des économies d’énergie générées grâce aux travaux 

o Améliorer la qualité de l’air intérieur, proposer un accompagnement par un CMEI si des éléments sont observés 

(moisissure, humidité) 

o Privilégier l’utilisation de matériaux biosourcés et locaux pour les travaux de rénovation  

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

SPPEH / Politique de l’ANAH / TEPOS / Réglementation thermique en vigueur 

Acteur pilote de 

l’action 
CAPCA  

Partenaires 

envisagés 

Rénofuté / EPCI membres / ANAH / Région AURA / ADEME / Communes / chambres consulaires / ALEC07 / CAUE / Opérateurs 

ANAH / CAPEB / FFBTP / Professionnels du bâtiment / banques / notaires / agent immobiliers / Interprofession Fibois Ardèche-Drome 

pour la filière bois / SDE07 /CAUE07 / CD07 / MDEF / GRETA / Réseau des CMEI 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

OPAH : 

• Définition de secteurs précis 

• Définition d’objectifs quantitatifs et qualitatifs 

• Définition des publics et des types d’habitat ciblés 

• Articulation avec la plateforme Rénofuté 

• Outils opérationnels : aides incitatives, permis de louer, outils coercitifs 

Rénofuté : 

• Assurer un premier diagnostic après une qualification du projet 

• Organisation de visites à domicile et élaboration de scénarios de travaux et d’aides disponibles 

• Mobilisation et formation des professionnels pour orienter le particulier vers des groupements constitués 

• Accompagnement à la réalisation des travaux 

• Suivi des travaux 

• Augmenter le recours au fonds CEE  

• Identifier les formations pour les professionnels & communiquer sur leur existence 

• Organiser des séances de formation des professionnels 

• Organiser des rencontres pros 

• Travailler avec les organismes de formation existants pour faire évoluer leur programme 

A réaliser par la CAPCA 

• Communication dans les gazettes municipales, et radios locales 

Hypothèses 

prises 

Rénover 200 logements par an avec un gain énergétique moyen de 40% (et minimum 30%) 

Permet la réalisation de 25 rénovations BBC ou très performantes par an (60% de gain) soit 150 en 6 ans 

Former 25 artisans par an (soit 2 formations animées) 

Environ 100 fiches travaux déposées dans le fonds CEE par an permettant des gains moyens de 15% d’économie d’énergie dans les 

logements concernés 

Lien entre fiches 

actions 
FA 1.3 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

Nombre de dossier réalisés 

Partenariats mobilisés 

Nombre d’artisans en formation ou sensibilisés 

Nombre de sessions de formation, et réunions de travail 

Moyens 

financiers 

nécessaires 

20 000 € / an pour l’adhésion annuelle à Rénofuté (0,4€ par habitant) 

50 000 sur les 6 ans du PCAET pour la formation des artisans (15 000 € en année 1 et 7 000 € ensuite par an) 

50 000 € pour l’étude pré opérationnelle de l’OPAH puis 300 000 € par an pendant 6 ans 

Moyens humains 

nécessaires 
Portés par la PTRE, l’opérateur ANAH + 0.25 ETP par an pour la formation des artisans (s’associer à un MSAP itinérante pour offre locale 

+ organisme de formation) 
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Planning détaillé 

(calendrier) 

Année 1 : poursuite du programme Rénofuté, mobilisation des acteurs de la formation et communication auprès des artisans, 

lancement du fonds CEE, étude pré opérationnelle de l’OPAH 

Année 4 à 6 : fusion du dispositif Rénofuté dans le SPPEH et l’OPAH, poursuite de ces actions 

 

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

Total sur 6 ans 0,4 ETP 2 020 000 € 1190 téquCO2 0 GWh 8,50 GWh 
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Fiche Action n° 1.9 

Nom de l’Atelier : Se loger et travailler dans des bâtiments sains et économes 
Date de l'atelier 05/03 après-midi 

 
  

Intitulé Détails 

Nom de l’action Renforcer et déployer les permanences conseil FAIRE et habitat des partenaires 

Type d’action 
En cours : 

• La Voulte sur Rhône, permanences hebdomadaires, 
• Les Ollières sur Eyrieux, Vernoux en Vivarais et Privas, mensuelles, 

Thématiques de 

l’action 

Sensibilisation à la sobriété / maîtrise de la demande en énergie dans les logements 

Accompagnement technique et financier de projets de rénovation énergétique, réalisation de diagnostic d’air intérieur (moyens de 

ventilation...) 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Favoriser l’accès aux services pour les bénéficiaires 

• Faciliter les actions des partenaires 

• Accompagner les particuliers de manière indépendante  

• Fluidifier le parcours pour les ménages 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

SPPEH / politique habitat de l’ANAH / TEPOS  

Acteur pilote de 

l’action 
CAPCA 

Partenaires 

envisagés 
ALEC07, CAUE, Opérateurs Anah, ARS 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Mettre en place des plannings de permanences réparties sur le territoire 

• Mettre à disposition des locaux  

• Communiquer auprès du public  

• Proposer un accompagnement et du partage d’informations sur les comparaisons techniques entre matériaux (biosourcés, 

locaux, …) 

Points de vigilance : Prendre en compte les aspects architecturaux dans les projets de construction/rénovation 

Hypothèses prise 
33 permanences annuelles sur le territoire (1 par mois sauf en aout pour les 3 partenaires : Soliha / CAUE / ALEC).  

Cela entraine la sensibilisation de 100 ménages par an qui économisent ensuite (via écogestes ou travaux) 15% sur leur 

consommation d’énergie. 

Lien entre fiches 

actions 
Fiche 1.7, 1.11 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

• Nombre de permanences réalisées et de personnes conseillées 

• Partenariats mobilisés 

• Taux de satisfaction des usagers 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

2000€ par an pour la communication sur les Permanences 

5000€ par partenaires (ALEC, CAUE, Soliha) par an pour assurer 11 permanences annuelles chacun sur le territoire 

Utiliser des locaux existants disponibles pour les lieux de permanences 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
Déjà existant chez les partenaires 

Planning détaillé 

(calendrier) 
Année 1 : signature des conventions de partenariat et lancement des permanences au bout de 3 mois 

 

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 90 000 € 0 téquCO2 0 GWh 0 GWh 
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Fiche Action n°1.10 

Nom de l’Atelier : Se loger et travailler dans des bâtiments sains et économes 
Date de l'atelier  

 
  

Intitulé Détails 

Nom de l’action Valoriser les rénovations énergétiques de logements privés exemplaires 

Type d’action Action engagée pour une première réalisation en 2020 

Thématiques de 

l’action 
Sensibilisation à la sobriété / maîtrise de la demande en énergie dans les logements 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

Valoriser les bons exemples de rénovation 

Réaliser des économies d’énergie et financières tout en préservant la qualité de l‘air et les patrimoines architecturaux et naturels 

Privilégier des systèmes passifs pour la construction neuve 

Faire connaître les aides, les acteurs, les leviers 

Cibler tous les types de statut d’occupation : PO, PB, Locataires, hébergés à titre gratuit 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

SPPEH / PLH / politique habitat de l’ANAH / TEPOS  

Acteur pilote de 

l’action 
PNRMA 

Partenaires 

envisagés 

CAPCA / Rénofuté / ALEC07 / CAUE / ANAH / Région AURA / ADEME / Communes / chambres consulaires / SOLiHA / CAPEB / FFBTP / 

Professionnels du bâtiment / Bailleurs sociaux / partenaires de l’action social / Fibois / associations naturalistes / association de 

défense des consommateurs 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

- Mobiliser et assurer la coordination entre les différents partenaires à l’échelle du territoire du PNRMA 

- Sélectionner des rénovations intéressantes à mettre en avant (recours à l’utilisation de matériaux bio-sourcés, etc…) 

- Réaliser des supports de communication grand public 

- Organiser des visites de logements exemplaires 

- Communiquer auprès du grand public 

- Réaliser un bilan des visites 

Hypothèses 

prises 
Cette valorisation promeut l’exemplarité dans le parc privé et permet 0.5% de baisse de consommation d’énergie du parc résidentiel, 

par effet d’entrainement sur des projets de rénovation de particuliers. Réalisation de 6 visites par an. 

Lien entre fiches 

actions 
FA 1.3 et 1.8 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

Nombre de visites réalisées 

Nombre de participants aux visites 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

3 000 € 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
0.3 ETP 

Planning détaillé 

(calendrier) 
Organisation de la démarche sur un an, reproductible les années suivantes. 

 

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

Total sur 6 ans 0.3 ETP/an 3 000 €    
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Fiche Action n°1.11 

Nom de l’Atelier : COTEC Consolidation Programme d’action 
Date de l'atelier 04/11/2019 

 
 
  

Intitulé Détails 

Nom de l’action 
 

Adapter les villes et les bâtiments publics et privés aux chaleurs estivales  

Type d’action Nouvelle 

Thématiques de 

l’action 

Adaptation au changement climatique 

Economie d’énergie 

Confort Thermique 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

Diminution des îlots de chaleur urbains 

Amélioration de la qualité de l’air 

Stockage carbone 

Restauration des continuités écologiques 

Réduction des températures des bâtiments en été 

Lutter contre la prolifération des climatiseurs 

Eviter la mortalité due aux périodes de canicule 

Articulation avec les 

politiques publiques 
 

PLU / PLH / SPPEH  

Acteur pilote de 

l’action 
Communes 

Partenaires 

envisagés 
 

CAPCA, bailleurs sociaux, syndics, associations de quartiers, CAUE, ABF, CD07  

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

- Réalisation d’une étude des îlots de chaleur sur le territoire et des potentiels de modification urbains 

- Création d’un fond de concours par la CAPCA afin d’inciter les communes à végétaliser les bâtiments publics et privés (toits 

végétalisés, murs végétalisés) et les espaces artificialisés  

- Conserver des haies, des espaces verts naturels et des zones humides au sein des zones urbanisées (par un zonage de 

protection dans les documents d’urbanisme) 

- Reconquérir des sols et friches urbaines ou industrielles susceptibles de présenter un potentiel de recueil de biodiversité 

- Favoriser le développement de la végétalisation des bâtiments (toits et murs végétalisés) et des haies (en alternatives aux 

murs et clôtures séparatives) en les intégrant dans les cahiers de prescriptions des aménageurs et en intégrant des dispositions 

dans les PLU/PLUi/SCOT 

- Mise en place d’un fond d’aide aux particuliers pour la végétalisation de son bâti (plantations et entretiens) 

- Intégrer les prescriptions visant à limiter les chaleurs estivales dans les rénovations accompagnées par Rénofuté, et autres 

types de rénovation, ainsi que dans les cahiers de prescriptions des aménageurs et dans les documents (PLU/SCoT) (+ autres 

types de rénovation) 

Hypothèses 

prises 
Au moins un projet d’adaptation public ou privé mis en œuvre par an et par commune : gain global de 2% en économie d’énergie 

(par la non utilisation de système de refroidissement) sur le secteur résidentiel et tertiaire en 6 ans 

Lien entre fiches 

actions 
Fiches 1.8, 1.10 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

Nombre de communes ayant bénéficié du fond de concours 

Nombre de particuliers ayant bénéficié des aides 

Nombre de projets mis en œuvre 

Moyens financiers 

nécessaires (€) 

 

Etude : 10 000€ d’étude  

Fonds de concours : 10 000€ / an 

Aides aux particuliers : 10 000€ / an 

 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
0,2 ETP / an 

Planning détaillé 

(calendrier) 

 

 

Année 1 : étude, montage du fond d’aide et du fond de concours 

Année 2-6 : réalisation, accompagnement 

 

 

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

Total sur 6 ans 0,2 ETP / an 110 000 €    
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Fiche Action n° 2.1 

Nom de l’Atelier : Utiliser nos ressources renouvelables pour produire notre énergie 
Date de l'atelier 05/03 après-midi 

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action Création d’une unité de méthanisation industrielle et d’une station bio-GNV 

Type d’action En cours 

Thématiques de 

l’action 
Production d’énergie renouvelable et maitrise de l’énergie 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Réalisation d’une unité de méthanisation 

• Création d’une filière de biogaz sur le territoire 

• Création de points d’avitaillement en biogaz sur le territoire 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

Programme régional en cours avec AURA – EE, Appel à projet de l’Ademe 

Acteur pilote de 

l’action 
Société Altho 

Partenaires 

envisagés 
SDEA, SDE07, société Altho, Grand Frais, Ademe, Etat, GRDF, SEM ERV, AURA-EE, Région AURA 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Réalisation d’une étude de gisement, en précisant les déchets et gisements prévus pour la méthanisation industrielle et ceux 

pour les unités agricoles. Au cours de cette démarche, une attention particulière sera portée à favoriser en priorité la 

réduction des déchets à la source, et ainsi ne pas concurrencer l’agriculture et l’autonomie alimentaire du territoire par 

l’utilisation de CIVE (Culture Intermédiaire à Vocation Energétique) et autres matériaux. 

• Réalisation d’une étude de faisabilité technique / juridique et financière.  

• Recherche de financements publics 

• Définition de la gouvernance la plus adaptée 

• Dépôt d’un dossier d’ICPE (Installation Classée pour l'Environnement) 

• Réalisation de l’équipement 

• Signature d’une convention de raccordement avec un prestataire de biogaz 

• Création de 2 points d’avitaillement : Le Pouzin et Privas 

• Basculement du réseau T’CAP en biogaz et remplacement progressif du parc de véhicules de la CAPCA (notamment les 

bennes à ordures ménagères) en carburation au biogaz 

• Intégrer les enjeux en lien avec l’urbanisme (nuisances olfactives) les risques (sanitaires et technologiques, à ajouter en plus du 

dépôt dossier ICPE car les études odeur ne sont pas toujours obligatoire) 

• Anticiper les impacts sur l'eau et les sols en lien avec l'épandage digestat 

• Anticiper une potentielle augmentation de trafic et étudier l’implantation de la station en tenant compte de ces évolutions 

• Anticiper l'acheminement des matières organiques (réflexion dernier km) 

• Privilégier une implantation sur du foncier déjà artificialisé ou pollué et dégradé 

• En dernier lieu, compenser les zones potentiellement artificialisées par le projet  

Hypothèses de 

chiffrage 
Production estimée de 100 Nm3 / an à partir de l’année 2 du PCAET (mise en route de l’unité) 

Lien avec autres 

fiches action 
Fiche 2.2 à 2.9 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

• Réalisation de l’unité de méthanisation 

• Basculement du réseau T’CAP et des véhicules CAPCA en carburation Biogaz 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

Etudes = 50 000 € 

Conception unité = 5 M€ 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
0,1 ETP pour le suivi du dossier avec le MO 

Planning détaillé 

(calendrier) 

Année 1 : diagnostic du potentiel, plan de communication (support et contenu), vote de l’aide (et rédaction du cahier des charges 

pour établir des critères d’éligibilité) 

Années suivantes : gestion des dossiers et des attributions 

 

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/an 5 500 000€ 0 téquCO2 8,71 GWh 0 GWh 
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Fiche Action n° 2.2 

Nom de l’Atelier : Utiliser nos ressources renouvelables pour produire notre énergie 
Date de l'atelier 05/03 après-midi 

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action 
Développer les énergies renouvelables pour le chauffage et l’eau-chaude des 

bâtiments publics et privés 

Type d’action Action nouvelle 

Thématiques de 

l’action 

Produire de l’énergie renouvelable sur les bâtiments publics et privés 

Améliorer l’efficacité des chauffages et la qualité de l’air extérieur 

Diminuer la facture énergétique des plus vulnérables 

Améliorer la qualité de l’air 

Faire connaître et favoriser la fourniture et l’achat de bois sec Qualité + 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Réduire la facture énergétique 

• Tendre vers plus d’autonomie énergétique 

• Développer la géothermie  

o Production de chaud et de froid (climatisation)  

o Amélioration des connaissances et sensibilisation sur cette technologie 

o Promouvoir les artisans locaux 

• Améliorer l’utilisation du chauffage au bois 

o Réduire la contribution du bois-énergie à la pollution de l’air 

o Réduire la consommation de combustible 

o Regrouper la filière autour d’une plateforme intercommunale pour stocker et sécher le bois énergie 

• Améliorer le fonctionnement des installation d’ECS solaires déjà installées dans le cadre du plan solaire 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

PLU / SCoT / Loi sur la qualité de l’air / RT2020 / SPPEH / ANAH/ AMI MDE-ENR du CD07  

Acteur pilote de 

l’action 
CAPCA 

Partenaires 

envisagés 

Commune / CAPCA / Etat, Régions & ADEME / Architectes / Entreprises BTP / SDE07/ BRGM / ENEDIS / Fibois 07 / COFOR Auvergne 

Rhône Alpes / Département / ALEC07 / Installateurs d’appareils de chauffage au bois / Marchands de bois / CAPEB / FFBTP / SOLiHA / 

ANAH / Rénofuté / Chambres consulaires / Chambre d’agriculture (CA07), COPIL filière bois sur la plateforme de stockage / CRPF 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Développement de la géothermie de faible profondeur 

o Réalisation d’une étude sur le potentiel existant sur le territoire pour les bâtiments publics/privés/agricoles 

o Faire le recensement des informations disponibles 

o Sensibilisation des maires, des bureaux d’étude, des architectes et des maîtres d’ouvrage  

o Recensement des entreprises spécialisées dans ce domaine (foreurs et installateurs) et formation des artisans  

o Accompagnement technique de maîtres d’ouvrage 

o Sensibilisation du SDE07 aux enjeux de la géothermie 

o Evaluer les bénéfices de la géothermie par rapport à d’autres moyens de chauffage (bois énergie) en intégrant en particulier l’impact 

sanitaire (la monétisation de cet impact pourrait participer aux leviers de choix de cette technique en priorité) 

o Définition d’un plan de communication et d’une aide locale pour les particuliers 

o Former et sensibiliser les acteurs de la filière (artisans, particuliers, …) aux enjeux sanitaires liés à la qualité de l’air intérieur (radon, 

COV…) et aux dispositifs de ventilation de l’air 

• Remplacement des dispositifs de chauffage au bois peu performants : 

o Communication auprès du maximum de foyers potentiellement concernés dans chaque commune 

o Estimation des potentiels de changement d’équipement et des coûts engendrés 

o Définition et vote d’une enveloppe budgétaire 

o Définition d’un règlement pour l’aide et les critères d’attributions : performance (cibler : les chaudières au fioul, les foyers bois ouverts 

et peu performants, …), ressources, équipement… 

▪ Veiller à ce que le financement d’un nouveau système de chauffage s’inscrive dans une stratégie globale de diminution des 

consommations énergétiques (travaux d’isolation) 

▪ Veiller à privilégier les EnR sans source de combustion (géothermie et solaire thermique) pour participer à la réduction de la 

pollution atmosphérique 

▪ Veiller à ce que le financement d’un nouveau système de chauffage s’inscrive dans un travail de planification et de 

densification des besoins favorisant le développement des chaudières bois collectives permettant un meilleur contrôle des 

émissions atmosphériques 

o Sensibilisation / Communication auprès du grand public autour des produits performants (flammes vertes 7 étoiles) et de 

l’accompagnement existant (SPEEH) 

o Passage obligatoire par un conseil indépendant, pour mobiliser l’aide et ainsi assurer un suivi de qualité 

o Aide et suivi de l’installation (communiquer en parallèle sur l’utilisation et le stockage du bois) 

o Suivi des consommations d’énergie et si possible des émissions de particules avant – après (REX Vallée de l’Arve) 

• Développer la ressource et améliorer la qualité du bois vendu et mise en œuvre d’une plateforme de stockage du combustible bois 

o Enquêtes auprès de producteurs de bois bûche et déchiqueté et analyse de la propriété forestière publique (en intégrant la gestion 

forestière durable et le maintien de la biodiversité dans la gestion forestière) 

o Campagne de mesure concrète de l’humidité du bois vendu / acheté 

o Réaliser une étude d’opportunité pour l’aménagement d’une plateforme de stockage en privilégiant une implantation sur du foncier 

déjà artificialisé ou pollué et dégradé et en dernier lieu en compensant les zones potentiellement artificialisées par le projet, afin de 

respecter la SNBC.  

➔ Veiller aux nuisances sonores et à l’impact sur la qualité de l’air (poussières si broyage) 

➔ Prendre en compte et anticiper le contexte réglementaire (PLU, ICPE, …) 

o Mise en place classique COPIL-COTECH, travail avec financeur et animation 

o Communiquer sur les gains du bois sec et les campagnes de mesures 

o Référencer les professionnels désireux de s’engager dans une démarche d’amélioration de la qualité de leur bois 

o Favoriser l’utilisation de matière issue des restes et déchets d’une filière de bois d’œuvre (ne pas privilégier initialement le bois énergie 

qui est source de combustion et de dégradation de la qualité de l’air, mais le voir comme une valorisation de déchets de la f ilière 

construction/rénovation) 

• Améliorer le fonctionnement des installations d’ECS solaires 

o Recontacter, par le biais de questionnaires ou d’appels à volontaires, les foyers ayant bénéficié d’installations solaires thermiques 

dans le logement privé financées par la CAPCA sur le territoire et étendre la démarche aux bâtiments publics et collectifs privés (gites 

notamment). 

o Communication sur les bonnes pratiques en lien avec l’entretien de solaire thermique. 

➔ Veiller à l’intégration sur le patrimoine bâti en centre-ville (lien avec les ABF)  

o Mobilisation des aides financières du plan solaire 

o Réalisation de visites à domicile chez les particuliers qui le souhaitent pour leur présenter les bonnes pratiques et vérifier leur installation 

(partenariat avec Rénofuté possible si un budget y est associé) 

o Inciter l’investissement dans l’énergie solaire 

o Promouvoir l’isolation des logements qui ont bénéficié du plan solaire 
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o Intégrer également le confort d’été dans les travaux de rénovation thermique (isolation) ou dès la conception pour les bâtiments 

neufs (bâtiments bioclimatiques) dans un contexte de réchauffement avec le changement climatique. Le confort thermique d’été 

dépend notamment : 

• De la résistance thermique des parois 

• De l’orientation des surfaces vitrées 

• De la ventilation nocturne 

Hypothèses 

prises 

• Pour la géothermie : permettre l’équipement de 60 particuliers sur 6 ans, avec un objectif de 10 dossiers par an qui permettent 

le recours à la géothermie dans 1 bâtiment public et chez 9 particuliers. L’objectif est d’atteindre une économie d’énergie 

moyenne de 8% sur la consommation pour le chauffage. 

• Pour le remplacement des dispositifs de chauffage au bois et fioul : objectif de 20 dossiers annuels sur 5 ans 

• Pour la plateforme de stockage : 15% d'amélioration du rendement bois (facteur de 1,5 à 2 en termes de kWh produit par la 

combustion d'un bois sec sur un bois humide) et augmentation nette (en plus du remplacement) de la production de bois 

énergie de 20% sur 6 ans (en remplacement de chauffage fioul) et au final une diminution de 8% des consommations 

d’énergie du secteur public sur 6 ans 
• Pour les systèmes solaires : permettre l’équipement de 180 particuliers sur 6 ans, soit 30 dossiers par an, qui installent en 

moyenne 4 m² de panneaux et font 8% d’économies d’énergie sur leur consommation globale. 

Lien entre fiches 

actions 
FA 1.3 et 1.8 et 2.1 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

Pour la géothermie : 

• Nombre de bâtiments publics équipés de la géothermie 

Pour le remplacement des dispositifs de chauffage au bois et fioul : 

• Nombre de chaudières remplacées 

• Nombre de dossiers de demandes d’aides déposés / validés / annulés 

• Montant des aides versées 

Pour la plateforme de stockage : 

• Réalisation de l'enquête auprès des producteurs 

• Réalisation de l'étude d'opportunité de la plateforme 

Pour l’ECS solaire : 

• Nombre de m² de panneaux solaires installés 

• Remobiliser les ménages financés lors du plan solaire 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

Géothermie : 

• 5000€ d’étude fine des potentiels sur le territoire 

• 15000 € pour les actions de sensibilisation et de communication (contenus, supports, articles…)  

• 90 000 €pour fournir une aide cumulable à l’existant, pour les particuliers sous condition de ressources : aide de 1 500€ pour 

tout dossier de mise en œuvre de la géothermie dans le parc privé individuel (PO), objectif de 10 dossiers par an (1 bâtiment 

public et chez 9 particuliers).  

Plateforme de stockage : 

• Etude opportunité plateforme stockage : 10 000€ en année 1 

• Plateforme : 100 000€ pour sa constitution 

• Fonctionnement : 25k€/an à partir de l’année 2 

Remplacement des dispositifs de chauffage au fioul et bois peu performants : 

• 150 000 €, 20% du montant TTC des travaux (coût équipement + pose) par dossier déposé, dans la limite de 1 500 € maximum 

par foyer. Soit pour 20 dossiers annuels sur 5 ans (première année du PCAET de mise en place) = 100 dossiers maximum. 

ECS solaire : 

• Communication (support) : 3000 € 

• 33 systèmes déjà financés dans le cadre du plan solaire, visite et conseil de l’ordre de 800 € soit 26 400 € 

• 180 000€ pour fournir une aide cumulable à l’existant, pour les particuliers sous conditions de ressources : aide de 1000€ pour 

tout dossier de mise en œuvre de la chauffe-eau solaire et 2000€ pour un chauffage solaire. 

Financement :  

• Pour les bâtiments publics : aide du SDE 07 possible. 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 

Géothermie : 

• 0,2 ETP en année 1 pour lancer le diagnostic, la communication et l’aide 

• 0,1 ETP ensuite pour gérer l’attribution et l’administratif et le suivi 

Plateforme de stockage : 

• 0,25 ETP / an pour lancer et gérer la plateforme et 10.000€ de supports de communication et évènements 

Remplacement des dispositifs de chauffage au fioul et bois peu performants : 

• 0,1ETP / an au sein de l’ALEC07/opérateur agréé par la CAPCA pour gérer l’administratif 

• 0,1 ETP en année 1 au sein de la CAPCA pour éditer le CDC de l’aide et voter son montant 

Systèmes solaires : 

• 0,1 ETP en régie mise en place d’un marché pour les visites techniques, suivi du dossier auprès de l’entreprise sélectionnée, 

réalisation de supports de communication, suivi post travaux 

• Partenariat avec Rénofuté pour les visites et les travaux d’isolation. 

Planning détaillé 

(calendrier) 

 

Année 1 : diagnostics, études et mise en place des dispositifs 

Années suivantes : gestion des dossiers et des attributions 

 
 

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

Total sur 6 ans 0,65 ETP/an 679 400€ 13 téquCO2 0,091GWh 0 GWh 
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Fiche Action n°2.3 

Nom de l’Atelier : Utiliser nos ressources renouvelables pour produire notre énergie 
Date de l'atelier 23/05/2019 

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action 
Accompagner les entreprises dans la valorisation de la chaleur fatale et la 

réduction de leurs consommations (eau, matières, déchets) 

Type d’action Nouvelle action 

Thématiques de 

l’action 
Maîtrise de l’énergie et production EnR 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Sensibiliser les entreprises aux aides potentielles 

• Mettre en relation les entreprises avec les services de l’ADEME 

• Assurer un accompagnement et un suivi des projets pour faciliter leur réalisation 

• Réduction des consommations de matières premières et de la production de déchets 

• Réduction des consommations d’eau 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

Dispositif ADEME (Fond Chaleur) 

Règlement d’aide CAPCA en faveur des entreprises 

Acteur pilote de 

l’action 
CAPCA 

Partenaires 

envisagés 
Terre Adelice, Aoste, Guèze Ardèche, CCI, Ademe, Région, Etat, SDE07 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Identification des entreprises à cibler par le service DEVECO de la CAPCA 

• Prise de contact directe et réunions d’explications 

• Mise en relation avec Ademe (dispositif TPE – PME gagnantes à tous les coups) 

• Suivi et amélioration 

Hypothèses 

prises 
Accompagnement de 2 projets par an et économie de 2% des consommations d’énergie à l’échelle du secteur tertiaire 

Lien entre fiches 

action 
Fiche 4.6 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

• Nombre d’entreprises accompagnées 

• Nombre de projets aboutis 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

Aucun 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
20 jours par an, soit 0,1 ETP  

Planning détaillé 

(calendrier) 
A lancer dès l’année 1 du PCAET 

 

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/an 0 € 6 884téquCO2 23,023 GWh 0 GWh 
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Fiche Action n°2.4 

Nom de l’Atelier : Utiliser nos ressources renouvelables pour produire notre énergie 

Date de l'atelier 
05/03 après-midi 

  
Intitulé Détails 

Nom de l’action 
Promouvoir l’autoconsommation solaire photovoltaïque et thermique via les 

sociétés citoyennes 

Type d’action Action nouvelle 

Thématiques de 

l’action 

Encourager les PV + le solaire thermique 

Développer des sociétés citoyennes 

Lutter contre précarité énergétique 

Etre indépendant énergétiquement 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Développer de petites installations de production dans les maisons individuelles 

• Accompagner les structures citoyennes locales pour permettre leur professionnalisation et garantir des projets exemplaires à 

coûts maitrisés 

• Favoriser l’autoconsommation 

• Etre complémentaire avec la subvention publique et l’expertise des sociétés locales 

• Permettre la réduction des factures et la lutte contre la précarité énergétique 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

Loi TECV, TEPOS 

Acteur pilote de 

l’action 
Centrales Villageoises Vallée de l’Eyrieux en co-pilotage avec Ouvèze Payre Energie 

Partenaires 

envisagés 
Rénofuté / ALEC 07 / installateurs locaux / Enedis / SDE 07 / CAPCA / ABF 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Développement de l’autoconsommation en photovoltaïque 

o Définir un contrat d’objectifs entre la CAPCA et les Sociétés citoyennes EnR 

o Evaluer le besoin de passer par une société citoyenne pour de l’autoconsommation 

o Utiliser la plateforme pour détecter des toitures et projets potentiels susceptibles d’intéresser les sociétés citoyennes EnR 

o Voter une subvention mesurée / limitée aux petits projets (CAPCA) 

o Garder une vigilance avec l’aspect patrimoine et paysage : impliquer les Architectes des Bâtiments de France (ABF) 

o Accompagner sur le remplacement et l’évacuation des toitures en fibrociment (amiante) et sur la stabilité de la 

charpente / structure pour le développement du PV en toiture 

o Monter un accompagnement technique par les sociétés 

o Achat groupé ou négociation sur les prix du matériel et des installateurs 

o Travail sur le montage administratif 

o Obliger à un accompagnement de formation des usagers par l’ALEC sur l’autoproduction 

o Accompagner et suivre les projets (exploitation et maintenance) 

o Privilégier l'installation de PV et solaire thermique sur le bâti existant et éviter la construction de nouveaux bâtiments 

dans ce but. 

• Accompagnement à la montée en compétence des sociétés citoyennes EnR sur les projets importants  

o Réalisation d’un diagnostic des besoins des structures citoyennes locales 

o Réalisation d’un appel d’offre auprès des bureaux d’études compétents et d’un appel à projet auprès des structures 

citoyennes 

o Sélection des projets prioritaires et des coûts de prestation souhaités 

o Allocation des jours de prestation aux différentes sociétés citoyennes 

 

NB : Les retours d’expérience d’une action similaire mise en œuvre dans la communauté de communes du bassin d’Aubenas seront 

intéressants à prendre en compte. 

Hypothèses 

prises 
Installation de 2 000m² (1500 m² de PV et 500m² de ST) par an à partir de l’année 2 chez les particuliers 

30 projets de sociétés citoyennes EnR bénéficieront d’une AMO sur les 6 ans du PCAET 

Lien entre fiches 

actions 
Fiches 2.1 à 2.9 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

• Nombre d’installations 

• Puissance installée (kWc) 

• Nombre de projets de société citoyennes EnR ayant bénéficié d’une AMO 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

Un plafond de subvention par projet de 1000 € fournie par les communes où sont installés les projets 

Un objectif de 10 projets d’autoconsommation annuelle à partir de l’année 2 

Environ 9 000 € de prestation AMO annuelle (financée par les communes via une subvention aux sociétés citoyennes EnR) 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
0.2 ETP pour le suivi des projets et 0,1ETP pour le suivi et l’accompagnement des projets 

Planning détaillé 

(calendrier) 
Année 1 et 2 : définition contrat objectif, vote subvention, cadrage accompagnement 

Année 2 et suivantes : accompagnement et suivi des projets 

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

Total sur 6 ans 0,3 ETP/an 94 000€ 473 téquCO2 0,945 GWh 5 GWh 
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Fiche Action n°2.5 

Nom de l’Atelier : Utiliser nos ressources renouvelables pour produire notre énergie 
Date de l'atelier 05/03 après-midi  

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action 
Développer un cadastre éolien foncier public (+AMI) et un cadastre solaire au sol pour anciens 

sites industriels & carrières 

Type d’action Action nouvelle 

Thématiques de 

l’action 
Identifier du foncier public et des anciens sites industriels et carrières pour développer l’éolien et le PV 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Identifier les potentiels éolien et solaire du territoire 

• Gérer le développement des EnR de façon coordonnée sur la CAPCA 

• Apporter un cadre et un accompagnement aux communes démunies et démarchées par les développeurs 

• Accompagner le co-développement citoyens/collectivités d’un parc éolien 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

SCoT, PLU, PLH, SRADDET, Trame Verte et Bleue,  

Acteur pilote de 

l’action 
CAPCA 

Partenaires 

envisagés 
Sociétés citoyennes EnR / Communes / FRAPNA / ALEC 07 / SDE 07 / Enedis /Energie Partagée, Aura-EE / réseau AURACLE / SDE07 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Réalisation d’un cadastre éolien et d’un cadastre solaire, en prenant en compte les zones classées (Natura 2000, Espaces 

Naturels Sensibles, PNR des Monts d’Ardèche) 

• Etablir un lien avec le PLU une fois le zonage réalisé 

• Recouper avec les parcelles publiques et la disponibilité du réseau public de distribution (Enedis) pour identifier des zones 

cibles. Une vigilance sera apportée à l’aspect patrimonial et paysager, en impliquant notamment les Architectes des 

Bâtiments de France (ABF). 

• Accompagner le remplacement et l’évacuation des toitures en fibrociment (amiante) ainsi que la stabilité de la 

charpente / structure pour le développement du PV en toiture. 

• Vigilance avec la Trame Verte et Bleue et les continuités écologiques 

• Choisir un partenaire pour développer et financer le projet (via un AMI) 

• Définir les caractères d’investissement citoyen et des collectivités et de présence dans la gouvernance de la société de 

projet de l’AMI 

• Définir les principes de redistribution et les responsabilités de chacune des parties prenantes 

• Accompagner le montage du projet et son suivi (maintenance, exploitation) 

• Identifier les possibilités de réinjection sur le territoire 

Hypothèses 

prises 
Permettre l’installation de 5 000m² de PV par an pendant 5 ans (après une année d’étude) et la création de 5 mats de 2 MW 

Lien entre fiches 

actions 
Fiches 2.1 à 2.10 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

Nombre de projets lancés 

Puissance installée 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

Réalisation du cadastre (si recours à un prestataire extérieur) : 5 000 € 

Communication et diffusion : 3 000€ 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
0.2 ETP pour suivre les projets, lancer AMI, accompagner les porteurs 

Planning détaillé 

(calendrier) 
Année 1 et 2 : identification des sites et des porteurs de projet, lancement AMI et communiquer 

Années suivantes : lancement opérationnel des projets, suivi et maintenance 

 

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

Total sur 6 ans 0,2 ETP/an 8 000€ 36 000 téquCO2 72 GWh 0 GWh 
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Fiche Action n°2.6 

Nom de l’Atelier : Utiliser nos ressources renouvelables pour produire notre énergie 
Date de l'atelier 05/03 soir 

 
  

Intitulé Détails 

Nom de l’action Créer une structure juridique locale pour porter des investissements EnR 

Action engagée 

(si oui quand ?) 

ou nouvelle ? 

Action nouvelle 

Thématiques de 

l’action 
Développer les EnR sur le territoire 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Avoir un levier d’investissement public, intégrant des partenaires privés citoyens  

• Maîtriser la gouvernance de projets EnR (via les sociétés de projet) 

• Permettre au territoire de bénéficier des retombées du projet 

• Produire de l’énergie localement et réduire notre facture énergétique (autonomie énergétique) 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

PLU, PLH, Loi TECV, SRADDET, SCoT, Trame Verte et Bleue 

Acteur pilote de 

l’action 
CAPCA 

Partenaires 

envisagés 
Energie Partagée Investissement / Centrale Villageoises Vallée d’Eyrieux / Enercoop Rhône-Alpes / ALEC 07 / SDE07/ ENEDIS / Ouvèze 

Payre Energies/ SEM Energie Rhône Vallée / ABF 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Définir la structure juridique (SEM, participation de la CAPCA via des SAS) 

• Identifier les potentiels des différents projets afin d’avoir une visibilité sur les possibilités de développement 

• Lancement d’un AMI pour la valorisation du foncier public 

• Création de la structure d’investissement et s’assurer de son articulation avec les structures existantes sur le territoire (2 

sociétés citoyennes EnR) et les ressources disponibles (ALEC, AURA-EE) 

• Valider le potentiel de projet (en privilégiant les projets éolien ou PV de plus grande envergure) 

• Promouvoir le PV sur des zones déjà artificialisées (friches, bâtiments existants) et éviter ainsi la création de nouveaux 

bâtiments pour cet usage 

• Prendre en compte l’aspect patrimoine et paysage en impliquant les Architectes des Bâtiments de France (ABF) 

• Définir le lien avec le PLU, une fois le zonage réalisé 

• Prendre en compte la Trame Verte et Bleue et les continuités écologiques ainsi que les nombreuses zones naturelles (Natura 

2000, Espaces Naturels Sensibles, PNR des Monts D’Ardèche) 

• Accompagner le remplacement et l’évacuation des toitures en fibrociment (amiante) ainsi que la stabilité de la charpente 

/ structure pour le développement du PV en toiture 

• Identifier les partenaires (du territoire ou externes) 

• Lancer les premiers projets 

• Communiquer, valoriser, fédérer les acteurs 

Hypothèses 

prises 
Permet d’installer à partir de l’année 2 : 2000m² de PV par an pendant 5 ans et 5 mâts éoliens de 2MW  

Lien entre fiches 

actions 
Fiches 2.2 à 2.8 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

Etude d’opportunité sur la création d’une structure 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

Communication sur la société : 3 000€ 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
0.3 ETP et appui du service juridique 

Planning détaillé 

(calendrier) 

 

Année 1 : mobiliser les partenaires, connaitre les REX, définir le montage juridique 

Année 2 : lancer l’AMI et identifier les projets porteurs 

Année 3 et suivantes : lancer les premiers projets et les accompagner et suivre 

 

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

Total sur 6 ans 0,3 ETP/an 3 000€ 16 456 téquCO2 0 GWh 0 GWh 
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SE DEPLACER AUTREMENT SUR NOTRE 

TERRITOIRE 
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Fiche Action n°3.1 

Nom de l’Atelier : Se déplacer autrement sur notre territoire 
Date de l'atelier 05/03 après-midi 

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action Redonner de l’attractivité aux centres-bourgs et villages  

Type d’action 
Problématique relativement nouvelle, déjà engagée via des actions comme « Privas Cœur de Ville » mais à étendre aux pôles de 

centralité (La Voulte sur Rhône, Le Pouzin, Les Ollières sur Eyrieux, St Sauveur de Montagut et Vernoux-en-Vivarais), aux pôles 

intermédiaires et aux villages. 

Thématiques de 

l’action 
Aménagement des espaces publics, qualité du cadre de vie, qualité du logement dense, aménités urbaines  

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Limiter l’étalement urbain et les besoins en déplacements 

• Eviter les concurrences résidentielles entre centre et périphérie 

• S’engager vers une co-définition de l’espace urbain (via des concertations publiques) favorisant notamment les mobilités 

douces 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

Urbanisme, aménagement commercial, habitat-logement, fiscalité locale 

Acteur pilote de 

l’action 
CAPCA 

Partenaires 

envisagés 

Les habitants, les associations (citoyennes et commerçantes), les communes, le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de 

l’environnement (CAUE), la Chambre du Commerce et de l’industrie (CCI), la Chambre des métiers et de l’artisanat (CMA), le Service 

territorial de l'architecture et du patrimoine, la Région Auvergne Rhône Alpes 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

1. Utiliser le levier de la planification communale et intercommunale (PLU, PLH, SCoT…) pour massifier les aménagements favorisant 

les mobilités actives et limitant les besoins en déplacement ainsi que le renouvellement qualitatif des centres-bourg : 

• Continuer à participer aux réunions d’élaboration du SCoT 

• Rendre compatible le PLH avec les ambitions du PCAET et de TEPOS 

• Réaliser un guide des bonnes pratiques des PLU ou une session d’ateliers à destination des communes 

 

2. Se doter d’une ingénierie pour : 

• Accompagner les projets d’amélioration du cadre de vie par la rénovation des espaces publics (en termes d’usage, de 

fonction, d’esthétisme …) 

• Développer la concertation avec les habitants et les usagers 

Hypothèses 

prises 
Réduire de 6% les déplacements actuelles domicile-travail-loisirs 

Lien entre fiches 

action 
Fiches 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 3.11, 3.13 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

• Réalisation d’un guide de bonnes pratiques des PLU ou d’ateliers à destination des communes 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

1 000 € d’outils de communication et de sensibilisation + AMO éventuelle 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 

  

0.25 ETP 

 

Planning détaillé 

(calendrier) 

 

Fin 2020 : Rédaction du guide des bonnes pratiques PLU 

 

 

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

Total sur 6 ans 0,25 ETP/an 1 000 € 796 téquCO2 0 GWh 2,49 GWh 
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Fiche Action n° 3.2 

Nom de l’Atelier : Se déplacer autrement sur notre territoire 
Date de l'atelier 05/03 après-midi 

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action 
Rationnaliser les déplacements professionnels en mettant en place des plateformes de 

logistique 

Type d’action 
En cours.  

Une micro-plateforme est en cours de montage à Saint-Sauveur de Montagut. Il s’agit maintenant d’en développer de nouvelles sur 

le reste du territoire. 

Thématiques de 

l’action 
Fret, diminution des GES, diminution des émissions de polluants, rationalisation des déplacements 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Diminuer les consommations et émissions du transport de marchandises, 

• Diminuer les coûts de transports pour les entreprises 

• Réduire le trafic routier et l’insécurité routière 

• Améliorer les conditions de travail 

• Augmentation de l’utilisation des modes doux 

• Rationnaliser les livraisons de la vallée du Rhône à Privas (optimisation du remplissage des camions, réflexion sur la livraison 

dans le dernier km) 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

Développement économique 

Loi d’Orientation des Mobilités (fret) 

Département (voirie) 

Acteur pilote de 

l’action 
CCI 

Partenaires 

envisagés 
Association informelle d’artisans (démarrage), Département, Entreprises, entreprises de transport, Département, Communes, CMA 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Définition des besoins et sensibilisation des entreprises (CCI) et des artisans (CMA) 

• Réalisation d’une étude de benchmarking des projets de plateforme logistique sur d’autres territoires  

• Recherche de financements 

• Développement de la première plateforme en lien avec les associations d’artisans et les entreprises du territoire 

• Création d’un site par an sur : Le Pouzin, La Voulte, Saint Peray, en privilégiant les espaces déjà artificialisés 

• En dernier lieu, compenser les zones potentiellement artificialisées par le projet. 

Hypothèses 

prises 
Baisse de 25% des déplacements professionnels de marchandises à la fin du PCAET 

Lien entre fiches 

action 
3.3, 3.10 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

Nombre de plateformes créées  

Réalisation des études préalables d’opportunité et de faisabilité 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

Environ 800 k€ sur 6 ans 

Objectif : baisse de 25% des déplacements professionnels de marchandises à la fin du PCAET 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 

  

0.75 ETP (animation) 

 

Planning détaillé 

(calendrier) 

• Année 1 : Définition des besoins et sensibilisation des entreprises (CCI) 

• Année 2 : Réalisation d’une étude benchmark 

• Année 3 : Développement de la première plateforme 

• Année 4, 5, 6 : Création d’un site par an sur : Le Pouzin, La Voulte, St Péray 

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

Total sur 6 ans 0,75 ETP/an 800 000€ 20 téquCO2 0 GWh 0,06 GWh 
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Fiche Action n° 3.3 

Nom de l’Atelier : Se déplacer autrement sur notre territoire 
Date de l'atelier 05/03 après-midi 

 
  

Intitulé Détails 

Nom de l’action Développer des espaces de travail mutualisés 

Type d’action 
Des espaces de travail de ce type existent déjà sur le territoire à Vernoux-en-Vivarais, et à Privas. 

Recherches d’espaces de coworking en cours à Saint-Sauveur, et Les Ollières 

Thématiques de 

l’action 

Réduire les déplacements professionnels 

Création de lieux d’échanges locaux (coworking, covoiturage), micro-plateforme de messagerie de colis, livraison de plats locaux 

(AMAP) 

Créations d’interactions entreprises / associations 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Diminution du besoin de déplacements  

• Développement de l’attractivité des centre-bourg 

• Rationalisation des espaces et mutualisation des flottes de véhicules 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

Aménagement, Développement économique, déploiement des moyens de communication 

Acteur pilote de 

l’action 
CAPCA  

Partenaires 

envisagés 
 

Chambres consulaires, organisations syndicales, fédération de professionnels, La Trame 07, libéraux  

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Recenser les lieux existants et faire un bilan (retour d’expérience) sur les facteurs de succès et les freins rencontrés 

• Définir les besoins de chaque typologie d’acteurs (en organisant une réunion, en administrant des entretiens ou des 

questionnaires) 

• Veiller à la mixité des acteurs au sein de ces projets (artisans, libéraux, salariés…) 

• Identifier un porteur de projet et déterminer les leviers d’aide à mettre en place (mise à disposition de locaux par la CAPCA, 

subvention…) 

• Communiquer et sensibiliser les entreprises et les administrations (intra et extra-CAPCA) au développement du télétravail, 

notamment en assurant la promotion de ces espaces auprès des entreprises et des administrations publiques 

• Identifier via ces lieux, des possibilités de mutualisation de flotte de véhicules. 

• Acquisition, construction ou location de locaux 

• Privilégier les modes de déplacements doux (vélos, vélos à assistance électrique) et les transports en commun  

• Pour la flotte de véhicule privilégier l’existant ou opter pour une flotte de véhicules électriques/hybrides 

• Installation de locaux dans du bâti existant, puis construction sur du foncier déjà artificialisé ou pollué et dégradé et en dernier 

lieu en compensant les zones potentiellement artificialisées par le projet 

Hypothèses 

prises 
Diminution des consommations d’énergie du tertiaire de 5% et des déplacements domicile – travail de 10% sur les 6 ans du PCAET 

Lien entre fiches 

actions 
Fiches 3.1 à 3.11 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

 

Nombre de lieux et espaces créés  

Nombre de places occupées dans les locaux de co-working  

 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

Variable, dépend si subvention accordée au porteur de projet ou si mise à disposition de locaux gratuitement 

Estimation : 20 000€ par an 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
 0,5 ETP (chargé de mission) : portage de l’action et mobilisation des acteurs  

Planning détaillé 

(calendrier) 
• Année 1 : étude (identification des besoins, des acteurs et des partenaires) 

• Année 2 à 6  : mise en œuvre  

 

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

Total sur 6 ans 0,5 ETP/an 120 000 € 95 téquCO2 0 GWh 0,3 GWh 
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Fiche Action n°3.4 
Date de l'atelier 05/03 après-midi 

 
  

Intitulé Détails 

Nom de l’action Mettre en place l’autostop organisé en milieu rural 

Type d’action Nouvelle.   

Thématiques de 

l’action 
Faciliter la mobilité de publics jeunes en particulier 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Sécuriser la pratique de stop en créant un réseau d'usagers 

• Matérialiser des arrêts pour sécuriser la prise ou de la dépose de l'autostoppeur.  

• Recréer du lien social en se rendant service 

• Apporter une réponse aux besoins de mobilité des habitants.  

• Appuyer sur un logiciel facilitant la mise en relation, créé en interne ou de faire appel à un opérateur privé 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

Appel à projet PEnD’Aura+ piloté par AURA-EE 

Lien avec le programme AJIR porté par le Département de l’Ardèche 

Acteur pilote de 

l’action 
CD07 

Partenaires 

envisagés 
Co-pilotage : CAPCA / Communes et secrétaires de mairie, Communauté de Communes de Val’Eyrieux, Communauté de 

Communes Rhône Crussol, ALEC 07, PNRMA / CERMOSEM 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Rencontre des deux autres Communautés de communes concernées par le périmètre de cette expérimentation (Val Eyrieux 

et Rhône Crussol) et sensibilisation des techniciens et les élus aux enjeux de ce projet 

• Rencontre, formation et accompagnement de l’ensemble des secrétaires de Mairies situées dans le périmètre du projet 

(communes situées entre Saint Agrève et Saint Péray). 

• Rencontre des Maires des communes situées au cœur de la Vallée pour identifier avec eux des lieux de rencontre sécurisés 

entre autostoppeurs et automobilistes. 

• Sensibilisation de l’ensemble des habitants au travers de nombreuses actions : participation aux événements drainant du public, 

rencontre avec les associations locales, organisation de réunions, … afin de faire connaître ce projet et encourager les habitants 

à y adhérer. 

• Gestion de l’ensemble de la communication, distribution des kits de communication, … 

• Identification des points de stop à différencier des arrêts de bus 

• Réalisation d’un bilan en milieu d’année et si besoin, organisation de nouvelles rencontres avec les secrétaires  

Hypothèses 

prises 
Permet la réduction du nombre de trajet de 1% 

Lien entre fiches 

action 
3.2 à 3.5 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

➢ Nombre de panneaux d’autostop installés 

➢ Nombre de communes partenaires 

Moyens 

financiers 

nécessaires 

20 000 € de moyens humains 

12 000 € d’outils de communication  

Moyens humains 

nécessaires 
0.1 ETP + prestations extérieures (ALEC07) 

Planning détaillé 

(calendrier) 
Décembre 2019 : rencontre des communes et travail sur le choix des points d’arrêt 

2020 : installation des points d’arrêts, définition de la communauté, communication 

 

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

Total sur 6 ans 0,2 ETP/an 32 000 € 454 téquCO2 0 GWh 1, 42 GWh 
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Fiche Action n°3.5 

Nom de l’Atelier : Se déplacer autrement sur notre territoire 
Date de l'atelier 05/03 matin ou après-midi 

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action Mettre en place l’autopartage de véhicules électriques et de proximité 

Action engagée 

(si oui quand ?) 

ou nouvelle ? 

Actions stratégie mobilités alternatives de l’Agglomération. Démarrage fin 2020 par l’audition de prestataires pour le partage de 

véhicules électriques 

Thématiques de 

l’action 
Expérimenter le partage de véhicules électriques sur un périmètre délimité : bassin Privadois 

Expérimenter le partage intergénérationnel de véhicules entre particuliers : plateau de Vernoux en VIvarais 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Proposer des véhicules en autopartage 

• Réduire l’utilisation du pétrole 

• Rationaliser les déplacements 

• Réduire la pollution (CO2) 

• Diminuer le nombre de véhicules en circulation 

• Recréer du lien social 

• Lutter contre l’isolement social et la précarité  

• Faciliter l’accès à une voiture à un coût raisonnable 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

L’Agglomération est AOM, loi TECV, AMI France Mobilités lancé par l’Etat 

Acteur pilote de 

l’action 
Conduite en partenariat avec TOUT’ en BUS de la Communauté de Communes du Bassin d’Aubenas pour la partie véhicule 

électrique et par la CAPCA pour la partie autopartage intergénérationnel. 

Partenaires 

envisagés 
Prestataire privé, secrétaires de mairies pour les communes concernées, assurance, SDE 07, ALEC07 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Recherche de prestataires 

• Mise en place du partenariat avec les communes et formation des secrétaires de mairie 

• Achat des véhicules électriques 

• Communication 

• Déploiement de l’application sur le territoire concerné 

• Mise en place d’un outil de suivi 

Hypothèses 

prises 
Réduction du nombre de trajets domicile-travail de 8 % 

Lien entre fiches 

actions 
3.1 à 3.14 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

➢ Nombre de km parcourus 

➢ Mise en place effective du service 

➢ Nombre de communes engagées 

Moyens 

financiers 

nécessaires 

250 000 € sur 3 ans 

Moyens humains 

nécessaires 
 0.2 ETP 

Planning détaillé 

(calendrier) 

Choix du prestataire : 2020 

Formation des secrétaires de mairie : fin 2020 

Communication : fin 2020 – début 2021 

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

Total sur 6 ans 0,2 ETP/an 250 000 € 824 téquCO2 0 GWh 2,57 GWh 

 

 

 

 

 

 

 



 

33 
 

Fiche Action n°3.6 

Nom de l’Atelier : Se déplacer autrement sur notre territoire 
Date de l'atelier 23/05/2019 

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action Sensibiliser les publics précaires aux enjeux mobilité 

Type d’action Action nouvelle – démarrage mi 2019 

Thématiques de 

l’action 

• Cohésion sociale au niveau du territoire 

• Mobilité alternative 

• Lutte contre les précarités 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

Accompagner les publics précaires à l’utilisation des transports collectifs 

Former les prescripteurs aux solutions de mobilités existantes 

Accompagner des publics précaires à la pratique du vélo 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

Appel à projet PEnD’Aura+ 

Politique de la ville portée par la CAPCA 

Acteur pilote de 

l’action 
CAPCA 

Partenaires 

envisagés 
ALEC 07, Association Mobilité 0726, Mission locale, centres sociaux, Pôle Emploi, structures d'insertion, organismes de formation 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Mise en place d’ateliers d’information sur les transports à la boutique T’CAP, au siège de la CAPCA ou au niveau du quartier 

Nouvel Horizon sur différentes thématiques : où trouver les infos sur les transports, comment lire des horaires et un plan de 

réseau, accompagnement dans un bus, … 

• Mise en place d’ateliers de sensibilisation à l’éco-mobilité : lieu adapté selon la thématique (code à vélo, remise en selle avec 

des VAE), explications sur les autres solutions de mobilité (autopartage, covoiturage, autostop organisé, …) 

• Formation des acteurs sociaux sur les solutions de mobilité existantes 

• Formation des acteurs sociaux sur les mobilités alternatives, temps d’information et d’échanges sur le conseil en éco-mobilité 

• Campagne de communication en direction du public en précarité : création d’un guide des mobilités du territoire, 

animations de rue grand public, organisation de temps de présentation et d’échanges avec les habitants 

• Acquisition de vélos à assistance électrique pour l’accompagnement du public en précarité 

Hypothèses 

prises 
Gain énergétique estimé de l’ordre de 386 MWh/an soit 154 teq Co² 

Lien entre fiches 

action 
Fiches 3.1 à 3.14 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

Nombre de personnes accompagnées 

Nombre d’acteurs sociaux formés  

Nombre d’ateliers réalisés 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

25 000 € moyens humains interne 

46 250 € prestation partenaires 

6 000 € acquisition de VAE 

38 000 € de coûts de communication 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
116 jours de travail CAPCA + 95 jours de travail Mobilité 0726 + 100 jours de travail ALEC07 

Planning détaillé 

(calendrier) 

Fin  2019 lancement de l’opération 

2020 : mise en place des ateliers et acquisition des VAE 

2021 : suivi du projet et réalisation des outils de communication 

2022 : poursuite du projet et recherche de financement 

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

Total sur 6 ans 0.7 ETP /an 116 350 € 154 téquCO2 0 GWh 386 GWh 
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Fiche Action n°3.7 

Nom de l’Atelier : Se déplacer autrement sur notre territoire 
Date de l'atelier 23/05/2019 

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action 
Mettre en place en place un service de location de Vélos à assistance 

électrique 

Type d’action Déjà engagée, renforcée par de nouvelles actions  

Thématiques de 

l’action 
Location VAE 

Faciliter l’acquisition de VAE 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Promouvoir les mobilités actives 

• Faciliter les déplacements pour les publics fragiles 

• Proposer une offre de mobilité complémentaire aux autres solutions : transports en commun, covoiturage  

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

Forfait mobilité durable 

Aide financière de l’Etat à l’acquisition 

Acteur pilote de 

l’action 
CAPCA 

Partenaires 

envisagés 
Office du Tourisme 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Mise en place d’un service de location courte et longue durée en direction des habitants et des entreprises du territoire 

• Extension progressive des possibilités de location sur l’ensemble du territoire 

• Mise en place d’aides en direction des particuliers pour l’acquisition d’un VAE : aide financière locale, leasing, achat groupé 

avec prix négocié. 

Hypothèses 

prises 
Aide à l’achat de 20 VAE / an pendant 3 ans 

Report modal de 2% des utilisateurs de voitures pour le trajet domicile-travail vers le vélo 

Lien entre fiches 

action 
Fiches 3.1 à 3.14 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

Nombre de locations de VAE sur l’année 

Nombre de dossier d'aide 

Nombre de VAE financés / an 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

45 000 € pour l’acquisition de nouveaux VAE 

12 000 € d’aide à l’acquisition de VAE 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
0.1 annuel 

Planning détaillé 

(calendrier) 

2017 : acquisition des premiers VAE sur Privas 

Depuis 2018 : renforcement progressif de la flotte de VAE et extension des possibilités de location sur l’ensemble du territoire 

2021 : lancement des aides à l’acquisition de VAE 

 

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/an  57 000 € 0 téquCO2 0 GWh 0 GWh 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

Fiche Action n°3.8 

Nom de l’Atelier : Se déplacer autrement sur notre territoire 
Date de l'atelier 23/05/2019 

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action Inciter à se déplacer sur les voies douces 

Type d’action Nouvelle 

Thématiques de 

l’action 
Communiquer pour inciter les habitants de la CAPCA à fréquenter les voies douces (marche à pied, vélos, rollers, …). 

Développer un parc de tandems, voiturettes à pédales en libre-service ou autopartage 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Inciter à la mobilité active 

• Densifier le trafic alternatif à la route, inciter à la pratique de mobilités actives 

• Réduire l’usage de la voiture sur les courtes distances 

• Améliorer la santé des usagers 

• Créer du lien social entre usagers 

• Découvrir des sites non visibles depuis la route 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

Prime Mobilité douce, politique de stationnement vélo, politique des pistes cyclable communales 

Acteur pilote de 

l’action 
CAPCA 

Partenaires 

envisagés 
OT, CD07, organisations professionnelles, entreprises, établissements scolaires, acteurs sociaux, ADT 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Lancement d’une campagne d’information et de communication en direction des habitants et des hébergeurs afin d’inciter 

au changement de comportement 

• Mise en place d’actions de sensibilisation avec les partenaires intervenant dans le domaine de l’insertion économique 

(Mission locale, Pôle Emploi, organismes de formation, centres sociaux, …) pour promouvoir le vélo comme un mode de 

déplacement à part entière et auprès des établissements scolaires pour sensibiliser et former les jeunes à la pratique du vélo 

• Campagne d’information par bulletins périodiques / affichage 

• Evaluer les besoins et la satisfaction des usagers via des enquêtes de satisfaction annuelles ou via les bulletins périodiques 

• Accompagnement des acteurs privés à la mise en place d’offres spécifiques : location ou gestion de tandems, voiturettes 

• Installation de compteurs 

• Installation de parking vélos aux abords des voies vertes et devant les lieux d’accueil public de la CAPCA 

Hypothèses 

prises 
Augmenter de 10 % / an le nombre d’utilisateurs de différentes voies vertes 

Lien entre fiches 

action 
Fiches 3.1 à 3.11 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

Mise en place d’une campagne d’information et de sensibilisation 

Mise en place de compteurs sur chaque voie douce 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

5 000 € d’outils de communication / an pour des supports (affiches, plaquettes, kakémonos, panneaux, fléchage…) 

5 000€ pour des évènements grand public ciblés 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
0,2 ETP 

Planning détaillé 

(calendrier) 

Fin 2021 : lancement d’une campagne d’information et de communication 

2021 - 2022 : Rencontres des partenaires sociaux et des établissements scolaires pour mise en place d’actions de sensibilisation 

2022 – 2023 : création des outils d’informations réguliers : bulletins, enquêtes, sollicitation de partenaires privés 

 

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/an 10 000 € / an téquCO2 GWh GWh 
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Fiche Action n°3.9 

Nom de l’Atelier : Se déplacer autrement sur notre territoire 
Date de l'atelier 23/05/2019 

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action Développer un "itinéraire cyclable continu" le long de la vallée Ouvèze 

Action engagée 

(si oui quand ?) 

ou nouvelle ? 

Nouvelle 

Thématiques de 

l’action 
Déplacements doux, mobilités actives, alternative aux véhicule, amélioration du cadre de vie 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Faciliter les trajets domicile – travail et les déplacements touristiques et de loisirs 

• Constituer une alternative à la voiture individuelle 

• Organiser un réseau maillé de déplacements doux et sécurisés sur la CAPCA 

• Favoriser le développement touristique et économique de cette Vallée 

• Améliorer le cadre de vie 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

 

Acteur pilote de 

l’action 
CAPCA 

Partenaires 

envisagés 
CD07, ADT07, Ademe, Etat, Communes, OT 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Etude de besoins 

• Etude d’opportunité / faisabilité incluant les divers tracés possibles + enjeux environnementaux + desserte des sites avec 

propositions de scénarios 

• Recherche de financements 

• Etude et réalisation des travaux par tranches 

• Mise en service de l’équipement 

• Information / sensibilisation des usagers et des touristes  

• Développer l’itinéraire cyclable en privilégiant les aménagements cyclables sur du foncier déjà artificialisé et en dernier lieu 

en compensant 

• Privilégier pour les aménagements cyclables, l’utilisation de revêtement perméable permettant l’infiltration des eaux. 

Hypothèses 

prises 
Report modal de 2 % du trafic routier sur l’itinéraire cyclable, soit 200 déplacements quotidiens 

Lien entre fiches 

actions 
Fiches 3.1 à 3.11 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

• Nombre de km aménagés 

• Réalisation de l’étude 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

80 000 € d’étude 

8 000 000 € coût aménagement  

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
0.3 ETP en interne 

Planning détaillé 

(calendrier) 

2019 : lancement de l’’étude d’assistance à Maitrise d’Ouvrage 

2021 : recrutement de la maitrise d’œuvre 

2022 : ouverture des 1ers tronçons de l’itinéraire cyclable 

 

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

Total sur 6 ans 0.3 ETP/an 8 080 000 €  0 téquCO2 0 GWh 0,64 GWh 

 

 

 

 

 



 

37 
 

Fiche Action n°3.10 

Nom de l’Atelier : Se déplacer autrement sur notre territoire 
Date de l'atelier 23/05/2019 

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action 
Mettre en œuvre un plan de covoiturage en direction des administrations 

et des entreprises 

Action engagée 

(si oui quand ?) 

ou nouvelle ? 

Action nouvelle – Lancement prévu en septembre 2019 

Thématiques de 

l’action 
Covoiturage 

PDiA  - PDiE 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Réduire l’autosolisme 

• Favoriser la pratique du covoiturage courte distance 

• Créer du lien social entre les salariés 

• Promouvoir les nouvelles mobilités 

• Apporter des solutions alternatives au réseau urbain  

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

loi d’orientation des Mobilités 

Forfait Mobilités 

Acteur pilote de 

l’action 
CAPCA 

Partenaires 

envisagés 
Administrations privadoises, entreprises, Klaxit 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Réalisation d’un diagnostic sur les potentiels 

• Partenariat finalisé avec l’entreprise Klaxit pour notre accompagnement technique 

• Sensibilisation des administrations puis des entreprises à l’intérêt de développer le covoiturage 

• Création d’un outil de mise en relation à l’échelle du territoire 

• Formations internes proposées en direction des salariés pour leur présenter l’outil 

• Prise en charge financière d’une partie des frais de covoiturage par la CAPCA puis par les employeurs 

• Création d’une communauté de covoitureurs sur le territoire 

• Distribution de kits de communication 

Hypothèses 

prises 

3650 salariés sur Privas : Objectif = 15% basculent en covoiturage dès la 2è année 

1000 salariés sur Le Pouzin  : Objectif = 15% basculent en covoiturage en année 3 

800 salariés sur la Voulte sur Rhône : Objectif = 15% basculent en covoiturage en année  

Lien entre fiches 

actions 
3.2, 3.3 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

• Mise en place du service 

• Nombre d’utilisateurs du service Klaxit 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

38 800 € 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
0,1 ETP 

Planning détaillé 

(calendrier) 

- Fin 2019 : Sensibilisation des administrations privadoises au covoiturage 

- 2020 : Expérimentation – 1er bilan 

- Fin 2021 : Extension de l’expérimentation aux ZAE du Pouzin et de La Voulte sur Rhône 

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

Total sur 6 ans 0,7 ETP/an 38 800€ 543 téquCO2 0 GWh 1,70 GWh 
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Fiche Action n°3.11 

Nom de l’Atelier : Se déplacer autrement sur notre territoire 
Date de l'atelier 23/05/2019 

 
  

Intitulé Détails 

Nom de l’action 
Développer l’accès des services intercommunaux au plus près des 

habitants – Point info Jeunes et MSAP itinérante 

Type d’action 
Itinérance du point info jeunes de manière opérationnelle en février 2019 

Mise en place d’une maison de services au public itinérante en mars 2019 

Thématiques de 

l’action 

Accès aux droits en proximité, jeunesse 

Accompagnement, aide administrative, médiation numérique pour tous publics 

 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Aller à la rencontre des jeunes sur leurs lieux de vie  

• Réduire les freins à l’accès aux droits des jeunes : soucis de mobilité, fiabilité et actualisation des informations (formation, 

emploi, logement, santé, loisirs, culture, mobilité internationale, engagement…) 

• Rendre les jeunes acteurs de leur quotidien et de leur avenir (autonomie, engagement…), développer les partenariats et les 

projets des jeunes et leur permettre une ouverture sur le territoire et sur le monde, 

• Venir en appui des structures et développer en proximité des partenariats et des projets 

• - Proposer aux habitants, au plus près de chez eux, un accompagnement dans leurs démarches administratives  

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

Développement de la politique jeunesse, lien avec le Projet AJIR (Département) et la Convention territoriale globale (CAF) 

Développer l’accès aux services publics en facilitant notamment l’accès aux plateformes numériques dédiées. 

Acteur pilote de 

l’action 
CAPCA / CIAS 

Partenaires 

envisagés 

Equipements jeunesse du CIAS, communes, associations de jeunesse et d’éducation populaire, établissements scolaires, réseau 

AJIR 

CAF, CARSAT, CPAM, Pôle Emploi, Missions locales, Cap Emploi, chambres consulaires, Département, CDIFF, ANPAA, ANAH, IMPOTS, 

Services de la CAPCA, … 

Traduction 

opérationnelle de 

l’action (étapes 

de mise en 

œuvre) 

• Rencontre des élus du territoire, des partenaires associatifs locaux, des établissements scolaires… afin de faire connaitre le 

projet et d’imaginer des projets communs (test de permanences…) 

• Réception du camping-car van neuf aménagé (janvier 2019) 

• Lancement des actions (collège, lycées, partenaires AJIR…) et phase de test pour les permanences locales (depuis février 

2019) 

• Démarche de labellisation par les services de l’Etat (appui CRIJ et la DDCSPP) (en cours) 

• Déplacement sur rdv dans les 14 communes volontaires 

Hypothèses prises 
Amélioration de l’accès au droit et diminution de la précarité énergétique de 5% sur le territoire sur les 6 ans du PCAET (soit 1% de 

gains énergétique du secteur résidentiel) 

Lien entre fiches 

actions 
Fiche 3.1 

Indicateurs de 

suivi et évaluation 
Nombre de communes couvertes par la MSAP itinérante et population desservie 

Moyens financiers 

nécessaires (€) 

PIJ (budget 2019) 

- charges à caractère gal (carburant, fourniture diverses, animations…) : 9390 € 

- charges de personnel : 31 155 € 

 

MSAP itinérante (BP 2019) : 26 900 € 

- Charges à caractère général : 11 900 € 

- Charges de personnel : 15 000 € 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
1 ETP pour l’animation du PIJ  

0,1 à 0,4 ETP pour la MSAP itinérante 

Planning détaillé 

(calendrier) 
MSAP : démarrage en mars 2019. Une évaluation annuelle en collaboration avec les services de la Préfecture de l’Ardèche sera 

réalisée. 

 

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

Total sur 6 ans 1,4 ETP/an 36 290 € 1030 téquCO2 0 GWh 3,22 GWh 
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Fiche Action n°3.12 

Nom de l’Atelier : Se déplacer autrement sur notre territoire 
Date de l'atelier  

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action 

Mettre en place des actions en faveur de la mobilité et pour réduire la 

consommation d‘énergie pour les agents de la CAPCA dans le cadre de leurs 

déplacements professionnels 

Type d’action En partie déjà engagée. Renforcée par de nouvelles actions 

Thématiques de 

l’action 
 Mobilisation des agents sur l’évolution de leurs pratiques dans le cadre de leurs déplacements professionnels 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

- Limiter les besoins en déplacement (favoriser la visioconférence, et le télétravail) 

- Modifier les pratiques de déplacements professionnels pour tendre vers des déplacements plus éco-responsables 

- Réduire l’autosolisme 

- Améliorer les conditions de travail 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

Forfait mobilité durable 

Acteur pilote de 

l’action 
CAPCA 

Partenaires 

envisagés 
Autocars Ginhoux, Région, CNFPT 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Acquisition et mise à disposition de 4 VAE  

• Acquisition de 3 voitures électriques  

• Mise à disposition de tickets de bus à l’attention des agents pour leurs déplacements professionnels 

• Remplacement progressif du parc de véhicules de services par des véhicules moins polluants 

• Favoriser les visioconférences et le télétravail (mutualisation d’équipements possible) 

• Participation annuelle de la CAPCA au challenge Mobilité porté par la région AURA : journée dédiée à l’information des 

agents sur l’utilisation des VAE et des Zoé 

• Mise en place de formations d’éco conduite 

• Lancement d’une réflexion en vue de mutualiser les véhicules de services et les engins spécialisés (tracteurs, bennes, …) avec 

les communes 

Hypothèses 

prises 

Acquisition de 3 voitures électriques et de 4 vélos électriques par la CAPCA 

Mise à disposition de tickets de transports pour les déplacements professionnels 

Remplacement d’un véhicule de service / an pendant 3 ans dont la 1ère année par un véhicule électrique 

Challenge mobilité : 558 km économisés en 2018 faire mieux d'année en année pour atteindre 1000 km 

Participation de 5 agents par an à une formation d’éco conduite 

Au total est espérée une réduction de 8% de l’impact des transports en émission de GES et de 10% en consommation d’énergie sur 

les 6 ans du PCAET. 

Lien entre fiches 

actions 
3.2 à 3.11 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

• Nombre de kms économisés / an grâce au challenge Mobilités 

• Remplacement de deux véhicules par des véhicules électriques 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

5 000 € / an de formation 

16 € / an de tickets de bus 

18 000 € / an pour le remplacement des véhicules de service sur 3 ans 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
10 jours / an (0.05 ETP) 

Planning détaillé 

(calendrier) 

2019-2020 :  acquisition de 4 VAE mis à disposition des agents, acquisition de 2 Zoé et 1 Kangoo de service,  achat de tickets de bus 

pour les agents 

2019-2023 : remplacement progressif des véhicules de services 

2020-2022 : mise en place de formations d’éco conduite 

Participation annuelle au challenge Mobilités 

 

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

Total sur 6 ans 0.05 EPT/an 84 096 € 0 téquCO2 0 GWh 0 GWh 
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Fiche Action n°3.13 

Nom de l’Atelier : Se déplacer autrement sur notre territoire 
Date de l'atelier  

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action Mettre en place le réseau de transport en commun T'CAP 

Type d’action Engagée en 2018 

Thématiques de 

l’action 
Transports collectifs 

Transport à la demande 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Mise en place de transports collectifs sur l’ensemble du territoire 

• Adaptation de l’offre aux caractéristiques du territoire : réseau urbain en zone urbaine, lignes régulières en péri urbain et TAD 

en zones rurales 

• Réduction de l’autosolisme 

• Faire évoluer les comportements en faveur des transports collectifs 

• Réduire l’isolement de certaines catégories d’usagers : personnes âgées, personnes en insertion, … 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

Compétence Mobilité de la CAPCA 

Acteur pilote de 

l’action 
CAPCA 

Partenaires 

envisagés 
Transporteurs 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

4 niveaux d'offres créées sur le territoire : 

- 4 lignes urbaines sur le bassin privadois avec une amplitude horaire de 7h à 20h et entre 12 et 25 allers retours / jour selon les lignes 

- 3 lignes régulières : St Laurent du Pape – Privas (circule du lundi au vendredi en période scolaire), St Sauveur de Montagut – Privas 

(circule du lundi au samedi toute l’année), service interne à la commune de L Voulte (circule le vendredi matin toute l’année) 

- 22 services scolaires ouverts aux habitants (circulent du lundi au vendredi en période scolaire) 

- 20 transports à la demande hebdomadaires (circulent une fois par semaine toute l’année) 

Hypothèses 

prises 

Lignes urbaines et lignes régulière = 100 000 voyageurs transportés puis augmentation de 20% / an sur 6 ans  

Services scolaires = 1 0000 usagers non scolaires transportés puis augmentation de 20% / an sur 6 ans 

Transports à la demande = 100 usagers transportés puis augmentation de 20% / an sur 6 ans 

Lien entre fiches 

actions 
Fiches 3.1 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

• Nombre d’usagers transportés chaque année sur le réseau urbain 

• Nombre d’usagers non scolaires transportés chaque année sur les services scolaires 

• Nombre d’usagers transportés chaque année sur les transports à la demande 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

2,8 millions d’€ / an 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
2,5 ETP 

Planning détaillé 

(calendrier) 
Septembre 2018 : Mise en place du réseau T’CAP sur l’ensemble du territoire 

Années suivantes :travail sur l’optimisation du service  

 

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

Total sur 6 ans  2.5 ETP/an 16 800 000 € 155 téquCO2 0 GWh 0,48 GWh 
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Fiche Action n°3.14 

Nom de l’Atelier : Se déplacer autrement sur notre territoire 
Date de l'atelier 23/05/2019 

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action Développer les aires de covoiturage 

Type d’action Nouvelle 

Thématiques de 

l’action 
Améliorer la qualité et la visibilité des aires existantes 

Renforcer le maillage du territoire par la création de nouvelles aires 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Améliorer la pratique du covoiturage 

• Créer un schéma intercommunal des aires de covoiturage 

• Harmoniser la présence des aires de covoiturage sur le territoire 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

Schéma d’aires de covoiturage bi départemental porté par le Département de l’Ardèche 

Acteur pilote de 

l’action 
Communes 

Partenaires 

envisagés 
CAPCA, Département de l’Ardèche 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Le territoire comporte actuellement 8 aires de covoiturage labellisées ainsi que 2 situées à proximité sur des entrées 

importantes du territoire 

• Un diagnostic a été réalisé en 2018 sur les aires de covoiturage, identifiant un niveau de qualité insuffisant des aires existantes 

et ainsi qu’un déséquilibre territorial dans leur répartition géographique. 

• Identification des communes sur lesquelles la création d’une aire de covoiturage labellisée serait nécessaire, en privilégiant les 

espaces déjà artificialisés - 12 aires potentielles identifiées et en dernier lieu compenser les zones potentiellement artificialisées 

par le projet. 

• Sollicitation et accompagnement technique des communes disposant d’une aire de covoiturage en vue d’une amélioration 

quantitative de ces dernières. 

• Sollicitation du département de l’Ardèche pour des aides à la création et amélioration des aires de covoiturage. 

• Sollicitation et accompagnement technique des communes ne disposant pas d’une aire de covoiturage en vue de 

l’aménagement d’une aire de covoiturage. 

• Travailler l’intermodalité afin de permettre un lien entre les aires de co-voiturage, les arrêts du Réseau T’CAP et les voies vertes. 

Hypothèses 

prises 

Amélioration de la qualité et de la visibilité des 8 aires existantes 

Création de 12 nouvelles aires de covoiturage permettant de mailler le territoire 

Baisse de l’impact GES des transports de 10% sur les 6 ans du PCAET 

Lien entre fiches 

actions 
Fiches 3.1 à 3.13 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

• Nombre d’aires de covoiturage créées 

• Nombre d’aires améliorées 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

240 000 € 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
0.1 ETP / an 

Planning détaillé 

(calendrier) 
Fin 2020 : envoi d’un courrier aux maires concernés 

2020-2022 : amélioration et création d’aires de covoiturage par les communes en lien avec la CAPCA et le CD07 

 

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/an 240 000€ 0 téquCO2 0 GWh 0 GWh 

 

 

 

 

 



 

42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

VIVRE, CULTIVER ET ENTREPRENDRE 

DURABLEMENT SUR NOTRE TERRITOIRE 



 

43 
 

Fiche Action n°4.1 

Nom de l’Atelier : Vivre, cultiver et entreprendre durablement sur le territoire 
Date de l'atelier 05/03 après-midi 

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action Réduire et valoriser les déchets et relocaliser leur transformation 

Type d’action Action nouvelle 

Thématiques de 

l’action 
Réduction énergétique. Formation  

Qualité de l’air – Traitement des Déchets - Transports 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Réduire le volume énergétique consommé par le territoire 

• Identifier l'ensemble (la chaîne) des consommations énergétiques du territoire, Identifier les gisements de déchets.  

• Donner corps aux politiques publiques, permettre au territoire Centre Ardèche d'atteindre voire de dépasser les objectifs 

internationaux, européens et nationaux et de développer des actions modélisables reproductives sur d'autres territoires. 

• Accompagner les acteurs au changement 

• Donner de la visibilité et de la lisibilité aux actions portées par le territoire en matière de réduction énergétique 

• Eviter le transport d’une partie des déchets, valoriser localement les ressources liées aux matériaux récupérés et créer de 

l’emploi local 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

Plan de prévention des Déchets Ménagers et assimilés (PLPDMA), SRADDET, SCoT, PLU 

Acteur pilote de 

l’action 
Ressourceries  

Partenaires 

envisagés 

Ressourceries (3), Département, Région, Etat, ADEME, Communes, Sytrad, Syndicats professionnels, Chambres consulaires, Centres de 

formations Professionnels, acteurs économiques (entreprises, artisans, distribution etc.), Cap Lab (Fablab), intercommunalités 

limitrophes, Compagnie Nationale du Rhône 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

Etat des lieux :  

• Identifier les différents flux et gisements locaux de déchets en lien avec le travail réalisé par le syndicat de déchet et en ciblant les déchets 

qui ne sont pas inventoriés ou classifiés 

• Identifier les différents tris réalisés localement et les filières existantes de valorisation 

• Identifier les actions existantes sur et hors territoire, les acteurs intervenant dans le champ de la réduction de la production des déchets, ainsi 

que l'ensemble des acteurs économiques en s'appuyant sur les documents existants, notamment les études réalisées dans le cadre du SCoT. 

Mise en œuvre :  

• Définir un groupe de travail qui élabore une stratégie et des objectifs adaptés (en cours avec le SYTRAD) favorisant en premier lieu la 

prévention et la réduction des déchets 

• Rechercher les partenaires potentiels (entreprises, associations) pour porter une structure locale de transformation et valorisation des 

déchets en veillant à privilégier la valorisation matière et locale 

• Mettre en place un système d’accompagnement à l’activité et mobiliser du foncier disponible (ex : entreprises déchets BTP – Port du Pouzin) 

en privilégiant le foncier déjà artificialisé et en dernier lieu en compensant les zones artificialisées par le projet afin de respecter la SNBC 

• Soutien (financier et technique) aux ressourceries pendant les premières années pour permettre l’équilibre économique 

• Proposer un éventail d'actions aux collectivités territoriales permettant d'agir auprès des cibles définies  

Exemples : co-compostage de déchets verts avec effluents agricoles (dont les fumiers pour épandage/fertilisation) – cf initiatives Nord 07 ; 

collecte des palettes… 

• Mettre en œuvre les actions et les suivre 

• Faire le lien avec l'opération ADEME « TPE PME gagnants sur tous les coûts ». Veiller à bien organiser et mutualiser les accompagnements 

pour favoriser les démarches d'EIT 

• Accompagner sur la maitrise de l'Energie, la réduction de la conso d'eau, de matière première en même temps que les déchets. 

Valorisation à préciser 

• Anticiper les filières de valorisations des déchets issus des travaux de rénovation (réutilisation, recyclage, stockage uniquement réservé aux 

déchets ultimes... 

Hypothèses 

prises 

Accompagnement de 4 à 5 acteurs économiques par an permettant de réduire l’impact énergétique global de la gestion des 

déchets de 5% sur la durée du PCAET. 

Minimum 25 emplois créés. Quelques impacts positifs sur les GES émis (par le réemploi) et kWh évités (plutôt une hausse de l’activité 

économique mais une baisse des transports de matières : bilan environnemental neutre à priori) 

Lien entre fiches 

actions 
Lien avec fiches 4.8, 4.9 et 4.10 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

Nombre d'acteurs économiques accompagnés 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

Communication : 3000 € (des moyens ont déjà été engagés en parallèle pour l’étude SYTRAD) 

15.000 € pour financer l’étude des gisements, du tri, des filières et des partenaires 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
0.7 ETP (animation du GT, accompagnement au lancement de l’activité de transformation, création d’évènements, communication, 

suivi, reporting, rex…) 

Planning détaillé 

(calendrier) 

Année 1 et 2 : 3 mois pour le diagnostic + 3 mois pour l’élaboration et la validation du programme d'actions 

Année 2 : démarrage des interventions auprès des acteurs et institutionnels volontaires : qui peuvent se décliner sous différents formats 

à co-construire avec les structures : de la formation en module de 3h, jusqu'à un accompagnement pendant 6 mois dans la même 

entité. 

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

Total sur 6 ans 0,7 ETP/an 18 000 € téquCO2 GWh GWh 
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Fiche Action n°4.2 

Nom de l’Atelier : Vivre, cultiver et entreprendre durablement 
Date de l'atelier 05/03 après-midi 

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action 
Créer une plateforme en ligne « Bourse aux déchets » et réaliser une action 

« commerçants zéro déchets » 

Action engagée 

(si oui quand ?) 

ou nouvelle ? 

Nouvelle 

Thématiques de 

l’action 
Mobiliser les acteurs économiques dans l’économie circulaire 

Alimenter une plateforme sur les gisements de déchets pour créer des échanges de matière entre producteurs et valorisateurs 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Sensibiliser et éduquer les acteurs économiques, les fédérer (via les unions commerciales) à questionner leurs pratiques  

• Réduction des transports de marchandise 

• Valorisation et réduction des déchets  

• Création de synergies entre acteurs économiques (y compris artisans et commerces) 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

Développement économique, gestion des déchets, économie circulaire 

Acteur pilote de 

l’action 
CAPCA, service développement économique 

Partenaires 

envisagés 
ADEME / CCI / Ressourcerie Trimaran / Unions commerciales / Industrie et acteurs économiques / Cap Lab (Fablab)/ Schneider 

Electric / EPCI limitrophes (ex : Aubenas…), SYTRAD 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Diagnostiquer, auditer les pratiques afin de connaître les besoins 

• Sensibiliser, informer, détecter les acteurs volontaires (une dizaine serait nécessaire) 

• Accompagner le changement sur 6 mois, par exemple via des astuces adaptées à chaque acteur (covoiturage, sacs 

réutilisables, moins de composants plastiques…) et des rencontres collectives 

• Communiquer sur les résultats et les gains de façon à renforcer la dynamique  

• S’inspirer des REX existants (actions « Commerçants Zéro Déchet ») déjà menée sur d’autres territoires (Valence Romans Agglo 

avec le tri du verre des restaurants) 

• Sur la base d’un retour d’expérience sur l’existant (ex : TamTam AIRM), création d’une plateforme en ligne (BDD et interface) 

sur laquelle il y aurait possibilité de formuler des offres et des demandes 

• Communication autour de l’outil 

• Inciter les entreprises à alimenter la plateforme (avec un bonus) 

• Mettre les déchèteries et certains de leurs flux dans la BDD et communiquer auprès des utilisateurs 

• Animer annuellement le concours zéro déchet (valoriser les participants et les gagnants) 

Hypothèses 

prises 
Baisse du tonnage des déchets de 15% sur la durée du PCAET et réduction de l’impact énergétique des déchets dans la même 

proportion à l’échelle du territoire. 

Lien entre fiches 

actions 
Fiches 4.1, 4.6 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

Mise en place de la plateforme en ligne 

Réalisation de l’action zéro déchet 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

Diagnostic des pratiques : 5 000€ 

Développement de la plateforme : 7 500 € 

Frais de communication continu : 5 000€ / an 

Animation du réseau d’entreprise, évènements, relais, faire vivre le concours : 5 000 € / an 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
0,3 ETP / an 

Planning détaillé 

(calendrier) 

• 2021 : Repérage des acteurs volontaires et recrutement d’un animateur, lancement de la démarche dans le cadre de la SERD 

• 2022 : Restitution, synthèse et développement de la plateforme (CDC), analyse des résultats et lancement de la plateforme 

• 2023 : Lancement de la seconde édition du concours 

• Année 1 à 6 : Développement continu de la plateforme 

 

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

Total sur 6 ans 0,3 ETP/an 62 500 € 146 téquCO2 0 GWh 0 GWh 
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Fiche Action n° 4.3 

Nom de l’Atelier : Vivre, cultiver et entreprendre durablement 
Date de l'atelier 05/03 après-midi 

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action Développer la méthanisation agricole par injection dans le réseau 

Action engagée 

(si oui quand ?) 

ou nouvelle ? 

Nouvelle action 

Thématiques de 

l’action 
Production d’énergie : valorisation de la biomasse et production de biogaz par méthanisation 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Production d’énergie renouvelable et locale à partir des produits fermentescibles agricoles 

• Amélioration de l’autonomie financière des exploitations agricoles 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

Transport en commun, Collecte des déchets, 

Acteur pilote de 

l’action 
Chambre d’agriculture 

Partenaires 

envisagés 
 

CAPCA, PNRMA, Agriculteurs, Industriels, Collectivités, Chambre d’agriculture, Département  

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Lancer une étude d’évaluation de la ressource et des potentiels actuels et futurs en tenant compte des politiques de 

réduction des déchets 

• Organiser des visites de sites avec les agriculteurs intéressés 

• Etudier la possibilité pour la collectivité de s’engager dans le projet (flotte de bennes à ordures ménagères en biogaz, 

investissement dans le projet…) 

• Analyser et choisir le modèle technique, économique et juridique approprié avec un groupement d’agriculteurs en 

privilégiant les petites unités 

• Communiquer autour de projet en associant les riverains et citoyens à la réflexion afin d’assurer l’acceptabilité du projet 

• Réaliser les investissements et travaux et y participer 

• Mettre en place un chantier participatif pilote, si possible avec la participation des collèges et lycée (filières techniques) et 

apprentis 

• Sensibiliser le porteur de projet aux impacts sur l’eau et le sol de l’épandage du digestat 

• Promouvoir ce projet, afin de catalyser l’émergence d’autres projets  

• Etudier la possibilité d’instaurer un système de bonus-malus pour la mise en décharge de bio-déchets 

• Améliorer les actions de réductions des déchets à la source en priorité et valorisation en méthanisation des déchets 

uniquement (pas de CIVE) 

• Avoir une vigilance sur les nuisances olfactives  

• Intégrer les enjeux en lien avec l’urbanisme (nuisances olfactives) et les risques (sanitaires et technologies) 

Hypothèses 

prises 
Réduction de la consommation d’énergie du secteur agricole de 10% sur la durée du PCAET, et augmentation de sa production EnR 

via le biogaz de 15% grâce à 3 unités de méthanisation installées. 

Lien entre fiches 

actions 
Fiches 4.1 à 4.9 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

Lancement des études 

Mise en place d’un chantier participatif  

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

Variable pour la collectivité et l’exploitant agricole 

Coût d’une unité de biogaz : de 500k€ à 3M€ par unité 

Installer 3 unités de biogaz à 1M euros chacune environ (pris en charge par l’exploitant) 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
 0.1 pour le suivi des projets et leur accompagnement à la Chambre d’Agriculture 

Planning détaillé 

(calendrier) 

• 2021 : démarrage des études 

• 2022 : visite de site 

• Fin 2022 : montage du projet  

• 2023 : réunions de concertation et démarrage des travaux 

 

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/an 0 € 467 téquCO2 0,14 GWh 1,86 GWh 
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Fiche Action n° 4.4 

Nom de l’Atelier : Vivre, cultiver et entreprendre durablement 
Date de l'atelier 05/03 après-midi 

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action Préserver les terres agricoles et définir lesquelles sanctuariser 

Type d’action Amorcée dans les communes 

Thématiques de 

l’action 
Maintenir et développer le potentiel de production agricole et assurer le développement harmonieux des villages 

Traduction dans les documents d’urbanisme 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

Limiter l’étalement urbain et des aménagements consommateurs de foncier dans le but de conserver les surfaces agricoles, 

notamment dans les zones péri-urbaines adaptées (fertiles, irrigables, plates…) qui, de par leur proximité à la ville sont aussi à 

conserver pour limiter le transport (proximité consommation/production) 

Avoir un urbanisme plus résilient, assurer la sécurité alimentaire du territoire, faire face aux crises à venir 

Séquestration Carbone 

Réduire les risques naturels 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

• Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET), 

• Zonage de protection spécifique PANDA (PAEN 07 ou ZAP) 

• Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), 

• Périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains (PAEN).  

• Programme local de l’habitat (PLH), 

• Plans locaux d’urbanisme et cartes communales, 

• Plans pastoraux territoriaux 

Acteur pilote de 

l’action 
CAPCA 

Partenaires 

envisagés 
SCoT, Syndicat Mixte Centre Ardèche, Communes, Chambre d’agriculture, Association Terre et projets, Conseil départemental, 

Conseil régional, PNR des Monts d’Ardèche, Direction départementale des territoires, SAFER 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Déterminer une ambition collective concernant la préservation du foncier agricole à partir de l’état des lieux SCoT et des 

compléments PLU et PANDA (recensement des friches agricoles) 

• Participer activement à la bonne prise en compte de cet enjeu dans la finalisation du SCoT, 

• Traduire cette ambition dans les documents d’urbanisme : PLU et cartes communales, 

• Mise en place d’un projet de requalification des friches industrielles (maraichage), tenant compte de la problématique de 

dépollution des sols 

• Organiser la prise de compétence urbanisme de la collectivité en lien avec les communes 

• Associer la réflexion à une préservation de l’activité agricole existante 

• Faire le lien avec la mobilisation du foncier : une fois qu’il est préservé il faut travailler avec les propriétaires 

 

Point de vigilance :  

- Eviter le maraichage sur les friches polluées.  

- Préférer le PV ou d’autres usages que alimentaires 

Hypothèses 

prises 
Tendre vers la sanctuarisation de 50% des terres agricoles existantes d’ici la fin du PCAET 

Lien entre fiches 

actions 
Fiches 4.12, 4.16 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

Mise en place d’un projet de requalification des friches industrielles (maraichage) 

Traduire cette ambition dans les documents d’urbanisme (PLU et cartes communales)  

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

Etudes préalables à financer : 25 000€ 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
 0,3 ETP  

Planning détaillé 

(calendrier) 
Fin 2020 : mise en place de PANDA et ZAP (études préalables et choix des secteurs) 

2021 : Projet de maraichage sur une friche industrielle 

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

Total sur 6 ans 0,3 ETP/an 25 000€ téquCO2 GWh GWh 
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Fiche Action n° 4.5 

Nom de l’Atelier : Vivre, cultiver et entreprendre durablement 
Date de l'atelier 05/03 après-midi  

Intitulé Détails 

Nom de l’action 
Accompagner la restauration collective vers un approvisionnement local de 

qualité 

Type d’action Action partiellement engagée, à renforcer par une incitation locale  

Thématiques de 

l’action 
Soutenir les filières de la production agricole locale en développant de nouveaux débouchés locaux 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Réduire les consommations énergétiques liées aux transports et à l’approvisionnement  

• Limiter les intrants dans le sol 

• Sensibiliser à la consommation de produits locaux et de saison et une alimentation saine 

• Sensibiliser à la conversion des agriculteurs en bio (étapes, coûts, bénéfices…) 

• Création d’emploi sur le territoire 

• Réduire l’impact écologique du secteur tertiaire (kWh consommés et CO2 évités)  

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

Concertation avec les financeurs de la restauration collective (Hôpitaux, communes, département, EPHAD, Région, services 

pénitentiaires…)  

Etude initiée en 2018 sur Vernoux en Vivarais pour la création d’une Unité Centrale de Restauration 

Acteur pilote de 

l’action 
CAPCA 

Partenaires 

envisagés 
Pôle Territorial de Coopération Economique du Centre Ardèche, Syndicats professionnels agricoles, chambres consulaires, 

ressourcerie trimaran, SCIC DADS, Hôpitaux, communes, département, EPHAD, Région, services pénitentiaires, AgriBio 07 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Appui à la création de plusieurs cuisines centrales mutualisées : 

o Identifier les bénéficiaires (crèches, écoles, collèges, lycées, maisons de retraites, hôpitaux, prisons…) et quantifier les 

besoins, 

o Réaliser une étude de faisabilité de création de cuisine centrale, en la dimensionnant en fonction des bassins de 

consommation et de production, 

o Identifier les circuits d’approvisionnement (appui sur les réseaux existants), sensibiliser à la conversion en bio et aider à 

l’installation 

o Proposer un outil de suivi et d’évaluation de l’approvisionnement des cantines, 

• Pour la restauration collective en gestion concédée, et souhaitant le rester, accompagner à la rédaction de cahier des 

charges permettant de favoriser l’approvisionnement bio et local (allotissement, critères…), 

• Mener des actions de sensibilisation et d’apprentissage à une cuisine pour une alimentation saine, durable, de saison et sans 

déchets, 

• Aider les réseaux de distribution et de regroupement de l’offre et de la demande des produits locaux. 

Hypothèses 

prises 

Atteinte de 15% de repas collectifs en local (puis à terme en bio) dans l’ensemble des cuisines collectives du territoire au bout des 6 

ans du PCAET soit une réduction de l’impact écologique du secteur tertiaire (kWh consommés et CO2 évités) de 5% sur les 6 ans du 

PCAET grâce à la structuration de l’approvisionnement 

Lien entre fiches 

actions 
Fiche 4.12 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

Nombre de cuisines centrales créées 

Taux d’approvisionnement en produits locaux et biologiques  

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

Etude de faisabilité à conduire : 15 000 € (cahier des charges rédigé pour Vernoux en 2018) 

AMO potentielle sur l’accompagnement de la gestion concédée : 25 000 € 

Potentiel : réalisation d’une cuisine centrale : 2,7M€ (~2500 repas/jour) 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
 0,5 ETP / An 

Planning détaillé 

(calendrier) 

2021 : Contact avec les communes, le CD07 

2022 : Lancement d’une étude de faisabilité pour la création d’une cuisine centrale  

2022 : Accompagnement à la rédaction de cahier des charges 

2023-2026 : Création d’UCPR sur le territoire 

 

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

Total sur 6 ans 0,5 ETP/an 40 000 € 200 téquCO2 0 GWh 1,33 GWh 
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Fiche Action n°4.6 

Nom de l’Atelier : Vivre, cultiver et entreprendre durablement 
Date de l'atelier 05/03 après-midi 

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action 
Inciter les entreprises et artisans à réduire leurs consommations de flux (énergie, 

eau, matières premières, déchets) 

Type d’action En cours 

Thématiques de 

l’action 
Efficacité énergétique, Ecologie industrielle territoriale 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

Disposer d’un état des lieux du territoire et identifier les leviers d’action auprès des acteurs économiques   

Mobiliser les acteurs de l’économie, écologie industrielle et territoriale, réduction des consommations énergétiques.  

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

Développement économique, gestion des déchets  

Acteur pilote de 

l’action 
CMA - CCI 

Partenaires 

envisagés 
CAPCA, CA 07, service développement économique, Industrie/Artisans ou Fédérations, entreprises du territoire, Schneider-electric / 

ADEME 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Réaliser un questionnaire sur les pratiques des acteurs économiques afin d’établir un état des lieux des besoins 

• Evaluer via des visites et diagnostics sur site (en s’appuyant sur des dispositifs comme « TPE-PME Gagnants sur tous les coûts ») 

permettant d’évaluer les potentiels de réduction des consommations vis-à-vis des pratiques et équipements des acteurs 

économiques du territoire (consommation/facturation…) – à réaliser en lien avec la CMA (offres de réalisation de diagnostics 

éclairage, et d’audits « Energie » et « Optimisation des consommations » ) 

• Identifier des « leaders » pour faciliter la diffusion des bonnes pratiques, fédérer et porter la dynamique 

• Mettre en œuvre un premier atelier d’identification de synergies : rencontres, visites de sites exemplaires, organiser 3 journées 

« informations » ouvertes à tous, par zones géographiques … 

• Assurer le suivi et la mise en œuvre des synergies détectées en levant les freins éventuels (appui aux entreprises sur la 

contractualisation…) : accompagner les acteurs économiques dans leurs démarches individuelles et associer le collectif 

• Accompagner les entreprises énergivores à s’adapter et changer de pratiques – à réaliser en lien avec la CMA et également 

les entreprises utilisant le combustible fioul en vue du remplacement de ce combustible 

• Valoriser et communiquer sur les résultats de la démarche. 

• Elaborer un kit de communication sur les différentes énergies à destination des acteurs économiques 

• Evaluer le dispositif, recenser et valoriser l’ensemble des bonnes pratiques mises en œuvre par les acteurs locaux   

Hypothèses 

prises 
Permettre une réduction de l’impact des entreprises de 8% sur les kWh consommés et 5% sur le CO2 émis sur la durée du PCAET 

Lien entre fiches 

actions 
Fiches 4.1, 4.2 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

Nombre d’entreprises diagnostiquées  

Nombre de passages à l’acte 

Réalisation et diffusion du questionnaire d’analyse des besoins 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

AMO Diagnostic des pratiques d’entreprises (20 000€) réalisé par les chambres consulaires ou partenaires extérieurs 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
0,5 ETP (animation conception support, accompagnement des entreprises…)  

Planning détaillé 

(calendrier) 

2021 : kit de communication 

2021-2022 : recruter une AMO pour la réalisation des diagnostics 

2022 : Accompagnement au changement de pratiques 

2023 : Evaluation et valorisation du dispositif 

 

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

Total sur 6 ans 0,5 ETP/an 20 000 € 1183 téquCO2 0 GWh 10,35 GWh 
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Fiche Action n° 4.7 

Nom de l’Atelier : Vivre, cultiver et entreprendre durablement 
Date de l’atelier 23/05/2019 

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action Réaliser un guide d’achat durable pour la collectivité 

Type d’action Nouvelle 

Thématiques de 

l’action 
Achat durable 

Réduction des déchets 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

Réduction de l’impact environnemental des achats du territoire 

MDE 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

S’inspirer du guide de l’achat public écoresponsable de la commission technique des marchés 

Acteur pilote de 

l’action 
CAPCA 

Partenaires 

envisagés 
Communes, BET, ALEC07, SYTRAD, AURA-EE 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Réalisation d’un questionnaire à destination des agents communaux et de la CAPCA sur les différents usages des services 

(déchets, alimentation, chauffage, bureautique, papiers, éclairage, veilles…) 

• Définition d’un groupe de travail interservices sur les usages 

• Campagne de sensibilisation à la réduction des déchets, ex : opération « Mettez votre poubelle au régime » 

• Organisation de sessions de sensibilisation 

• Rédaction d’un guide intégrant les grandes entrées de la politique achat public du territoire et les consignes à respecter : 

suppression de la vaisselle jetable, achat en circuits courts pour les réunions et manifestations, produits bio et locaux, 

consignes de chauffe, réglages par défaut des appareils électriques et bureautique, entretiens des équipements, utilisation de 

produits ménagers ayant un faible impact sur la qualité de l’air intérieur, utilisation des matériaux biosourcés et locaux, … 

• Suivi des consommations (déchets, énergie, eau) et des coûts associés 

• Utilisation obligatoire de produits écolabellisés pour l’entretien, le ménage et la rénovation des bâtiments publics 

Hypothèses 

prises 
Réduction de 8% de l’impact énergétique de l’administration (CAPCA et Communes) 

Lien entre fiches 

actions 
Fiche 4.14, 4.15 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

Rédaction d’un guide de bonnes pratiques en interne 

Réalisation et diffusion d’un questionnaire à destination des agents 

Réalisation d’un état des lieux des consommations du bâti 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

A réaliser en interne si compétence existante 

Faire appel à un BET pour monter la phase enquête et animation de la sensibilisation : 5000 € 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
0,1 ETP en interne 

BET si externalisé 

Planning détaillé 

(calendrier) 
2020 

 

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/an 5 000 € 755 téquCO2 0 GWh 4,17 GWh 
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Fiche Action n°4.8 
Date de l'atelier 23/05/19 

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action Valoriser et récupérer les déchets verts compostables 

Type d’action Nouvelle action  

Thématiques de 

l’action 
Valorisation des déchets verts localement 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

Réduire les transports de déchets verts (broyat moins volumineux) 

Diminuer les tonnages en déchetterie 

Favoriser la valorisation locale des déchets verts : usagers, communes et agriculteurs 

Moyen de soutenir l’activité agricole indirectement (enjeu économique) 

Limiter l’achat de produits phytosanitaires et en réduire l’usage grâce à l’utilisation du broyat produit (et faire attention aux risques 

sanitaires lié à la diffusion de broyat non compostés) 

Réduire l’arrosage des espaces verts 

Protéger la santé des agents communaux, agriculteurs et habitants  

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

Gestion des déchets, développement éco 

Acteur pilote de 

l’action 
CAPCA 

Partenaires 

envisagés 
CDA (étude besoins agriculteurs, clé répartition, suivi qualité), Syndicat d’Etudes et d’Elimination des Déchets du Roannais (territoire 

modèle car application du partenariat avec CDA), exploitants agricoles.  

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

Les déchets verts en déchetterie représentent les apports les plus importants (en 2018 environ 3 000 T réceptionnés sur nos 6 

déchetteries). Il s’agit de déchets en pleine expansion suite à l'interdiction de brûler. Actuellement transportés, broyés et récupérés par 

un prestataire qui revend le compost. Pour valoriser ce broyat sur le territoire, il pourrait être broyé dans les déchetteries suffisamment 

vastes : Privas, Le Pouzin, Vernoux et redistribué aux usagers, agriculteurs ou communes pour l'aménagement de leurs espaces verts. 

Des possibilités de valorisation pour la filière agricole (paillage et litière pour les animaux d'élevage = économie de paille, possibilité de 

co-compostage) sont à étudier. Un partenariat est possible avec la CDA 07.  
 

Fonctionnement classique de ce type de système : 
Etapes assurées par la collectivité : 
- collecte des déchets verts et stockage 
- broyage 
- analyse de qualité 
- transport sur les exploitations 
 

Etapes assurées par les exploitations : 
- utilisation du broyat après retour des analyses et feu vert 
- gestion du compost (retournement d’andain, paillage) 
- éventuel contrôle qualité du compost 
- épandage 
 

Etapes de mise en œuvre : 
1. Etape 1 : étude des besoins / de l’intérêt des agriculteurs locaux pour récupérer du broyat de déchet vert – étude de l’offre à 

partir des éléments de la communauté de communes et estimation de coûts 
Point de vigilance : : attention à l’impact sur les filières existantes si elles concernent de petites entreprises locales. 

2. Etape 2 : Décision de la collectivité en fonction des éléments 
3. Etape 3 : si ok : mise en place de l’action : engagement des agriculteurs intéressés, répartition, règles de fonctionnement, 

calendriers, cahiers des charges prestataires si besoin (broyage, transport, suivi qualité, organisation générale...) 
4. Etape 4 : suivi : suivi de chantier de broyage, analyse qualité, transmission du feu vert aux agriculteurs, gestion des demandes 

d’agriculteurs, suivi du compostage chez les agriculteurs. 

 

Note : le broyat utilisé en paillis est un excellent amendement pour les sols : conserve l’humidité au sol, réduit la croissance des mauvaises 

herbes, apporte éléments nutritifs au sol, protège des fortes gelées en hiver, améliore la qualité du compost.   

Hypothèses 

prises 

Valorisation de 3 000 tonnes de déchets verts 

Augmentation du volume valorisé de 10 % par an sur 6 ans 

Lien entre fiches 

actions 
Fiche 4.3, 4.10 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

• Lancement d’études d’opportunité des besoins auprès des agricultures et des particuliers (prestation de broyage) 

• Volume de déchets verts valorisés localement 

Moyens 

financiers 

nécessaires 

Coût des études préalables 
Coût / temps passé à la mise en place 
Coût de stockage en déchetterie (si besoin de faire ou refaire des plateformes) 
Prestation de broyage 2-3 fois/an/plateforme (ou achat d’un broyeur, mais difficile à amortir pour un broyeur de bonne qualité) 
Coût des analyses 
Coût de transport sur les exploitations 
Coût / temps passé annuel pour le suivi général 

Moyens humains 

nécessaires 
1 ETP technique (chauffeur pour le transport, suivi chantier broyage et prélèvements analyses (utilisation du broyeur si achat) 
0.1 ETP administratif (organisation conséquente pour la mise en place, puis suivi annuel) 
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Planning détaillé 

(calendrier) 

- Septembre 2019 : lancement de l’étude d’opportunité (clarifier aspects réglementaires, évaluer les volumes disponibles, clé 

de répartition entre usagers, établir un volume minimum possible.) 

- Marchés de prestations d’évacuation et de traitement des déchets verts jusque fin 2020.  
- Début de l’action janvier 2021 

 

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

Total sur 6 ans 1,1 ETP/an 100 000 € téquCO2 GWh GWh 
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Fiche Action n°4.9 
Date de l'atelier 23/05/19 

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action  Sensibiliser les agents de la CAPCA sur le geste du tri sélectif et la réduction des déchets 

Type d’action 
Les outils de tri existent et des démarches ont déjà été réalisées au siège : 

- Bacs à tri installés à chaque étage 

- Utilisation de gobelets réutilisables et lavables lors des réunions 

Thématiques de 

l’action 
Mobilisation des agents sur la valorisation des déchets et leur réduction 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

Sensibiliser et éduquer tous les agents, les fédérer dans un esprit convivial à se questionner sur leurs pratiques du quotidien au bureau 

et dans leurs foyers 

Augmenter la part de déchets valorisables collectés à la CAPCA 

Réduire le volume global des déchets produits au sein au siège (transposable dans les foyers des agents)  

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

Transversalité de l’action sur l’ensemble des services et voire pour l’étendre sur les sites décentralisés (crèches, MSAP, services 

techniques…). Un recensement des pratiques sur les différents sites est à réaliser qui pourrait être fait par l’animateur du PLPDMA et 

voir quels seraient les agents qui porteraient ces déchets aux bornes à tri.  

Acteur pilote de 

l’action 

CAPCA  

Voire pour un agent mutualisé (service civique), pour animer le Plan de prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) pour 

le pôle gestion et valorisation des déchets, pôle mobilité… 

Partenaires 

envisagés 
ADEME, Ressourceries, ALEC 07 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

- Sensibiliser les agents au geste du tri et à la réduction des déchets autour d’un café convivial avec des exemples concrets sur 

les déchets produits au bureau  

- Les bacs à tri sont installés à la CAPCA avec les consignes de tri, mais on remarque que les déchets déposés dans ces bacs ne 

correspondent pas aux consignes de tri en vigueur sur le territoire. C’est pourquoi, une sensibilisation orale autour d’un 

moment convivial serait plus parlant pour les agents et permettrait de créer un lien supplémentaire au travers d’une 

démarche environnementale.  

- Remplacement de la vaisselle jetable par de la vaisselle recyclable 

- Installation d’un composteur à l’extérieur pour le marc de café, épluchures de fruit et restes alimentaires des bureaux.  

Hypothèses 

prises 
Réduction de l’impact énergétique de la CAPCA de 1,5% sur la durée du PCAET, via les actions de réductions des déchets 

Lien entre fiches 

actions 
Fiche 4.8 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

• Mise en place des actions de sensibilisation 

• Installation d’un composteur 

Moyens 

financiers 

nécessaires 

Coût de 2 services civiques sur 18 mois (400€/mois) dédié à l’animation du PLPDMA et la sensibilisation des agents 

Achat de 30 composteur : 3000 € 

En fonction du recensement sur les sites décentralisés, étudier l’opportunité de les équiper de bacs à tri : 100 € TTC l’unité (estimation 

de 10 nécessaires : 1000€).  

Moyens humains 

nécessaires 
0,1 ETP pour encadrer 2 services civiques sur 2*9 mois et animer l’ensemble de la communication autour des composteurs et des 

formations 

Planning détaillé 

(calendrier) 

Septembre 2021 : recrutement d’un animateur 

Octobre 2021 : sensibilisation des agents 

Novembre 2021 : installation du composteur au siège de la CAPCA 

Bilan juin 2022 sur les volumes estimés ou pesés.  

 

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/an 10 600 € téquCO2 GWh GWh 
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Fiche Action n° 4.10 
Date de l'atelier  

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action 

Installer des composteurs partagés au pied des HLM (ou uniquement dans 

le quartier prioritaire Nouvel Horizon à Privas) 

Type d’action Nouvelle action 

Thématiques de 

l’action 
Valoriser localement les déchets organiques 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Permettre aux habitants n’ayant pas de jardin de valoriser leurs déchets organiques 

• Former les acteurs sociaux du territoire de la CAPCA au tri sélectif 

• Appréhender avec les habitants les enjeux du tri sélectif dans son ensemble 

• Développer le sentiment d’utilité sociale concrète et d’implication des habitants dans la vie du quartier 

• Sensibiliser le grand public via des actions de sensibilisation et une campagne de communication 

• Réduire le transport et le traitement des déchets 

• Diffusion de la phase expérimentale à toutes les communes de la CAPCA 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

Lien avec la politique de la ville et le quartier Nouvel Horizon dans lequel une dynamique sur le tri des déchets est en 

cours. 

Acteur pilote de 

l’action 
Bailleurs sociaux (Ardèche Habitat) 

Partenaires 

envisagés 

CAPCA (PLV, service déchets), Association Espoir (jardin solidaire dans le QPV), Ressourcerie Trimaran, ville de Privas, MJC 

CS Couleurs des liens, Conseil citoyen, SYTRAD 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Travail avec la ville, les bailleurs sociaux et les acteurs locaux (not. Espoir a un jardin solidaire sur le QPV) sur la 

démarche de sensibilisation, l’utilisation du compost produit (communication, organisation du ramassage, 

épandage sur jardin, espaces publics…) 

• Formation d’un Maitre composteur (4.5 j) et d’un guide composteur (2.5 j) pour bien maitriser le processus de 

compostage, encadrer et animer les démarches sur le quartier 

• Actions de sensibilisation au tri sélectif (action démarrée en 2018-2019 sur le QPV) sur un site test (Quartier Nouvel 

Horizon par ex) : le contenu portera sur les enjeux = du tri sélectif notamment sur l’intérêt de la gestion des déchets 

organiques même dans les cas où un espace extérieur n’est pas disponible pour épandre le compost 

• Installation de composteurs au pied des immeubles, animations et suivi 

• Etablissement d’un premier bilan à 5-6 mois 

• Extension de la phase expérimentale à d’autres secteurs, d’autres communes après 12 mois 

Hypothèses 

prises 
Réduction de 8% de la quantité des déchets produits pour le parc public, et de l’impact énergétique dû à leur collecte 

et traitement 

Lien entre fiches 

actions 
Fiche 4.8 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

• Nombre de composteurs installés 

• Nombre de maitres composteurs formés 

Moyens 

financiers 

nécessaires 

TOTAL phase expérimentale 2019-2020 : 20 750 € 

Formation Maitre composteur : 1 500 € 

Formation Guide composteur : 750 € 

Composteurs grande capacité (5 x 100 €) : 500 € (possibilité de les fabriquer = 0) 

Communication : 5 000 € 

Divers (outils d’animation, déplacements…) : 1 000 € 

Moyens humains 

nécessaires 
0.1 ETP en régie + 0.1 ETP partenaires (env. 12 000 €) 

Planning détaillé 

(calendrier) 

Préparation : 1 mois 

Sensibilisation : 1 à 2 mois 

Mise en place opérationnelle : 8 mois 

Bilan : 1 mois 

 

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

Total sur 6 ans 0.2 ETP/an 20 750 € 6 téquCO2 0 GWh 0 GWh 

 

 

 



 

54 
 

Fiche Action n° 4.11 

Nom de l’Atelier : Adapter le territoire au changement climatique et améliorer la qualité de l’air 
Date de l'atelier 10/09/2019 

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action Adapter l’agriculture locale aux enjeux du changement climatique 

Type d’action En cours 

Thématiques de 

l’action 

Agriculture 

Adaptation 

Qualité de l’air 

Séquestration carbone 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Adapter les exploitations aux aléas climatiques (sécheresse, canicules, inondations) 

• Préserver les ressources en eau en qualité et en quantité 

• Favoriser les cultures plus résistantes et moins consommatrices en eau 

• Diversifier les pratiques agricoles 

• Améliorer la séquestration carbone du territoire 

• Améliorer la qualité de l’air 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

SRADDET, SCoT, PLU 

Acteur pilote de 

l’action 
Chambre d’agriculture / AgriBio 07 

Partenaires 

envisagés 
Confédération paysanne / FDSEA / Association Terre & Projet / Chambre d’agriculture / Lycées agricoles / Syndicats / PNRMA / 

Département / Région / Cermosem / AgriBio 07 / INRA / CRPF / COFOR 07 / Agence de Bassin 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Identification des enjeux et besoins des exploitant.e.s 

• Identifier les bonnes pratiques existantes sur le territoire / France 

• Sensibiliser et inciter à l’adoption de nouvelles pratiques culturales :  

o Agroforesterie 

▪ Solutions possibles : Protection des vergers, introduction de nouvelles espèces, choix variétal, porte-greffe, 

enherbement inter-rang, augmentation de la matière organique dans les sols, variation de la densité des 

plantations, modes d’irrigation plus économes, taille des arbres (dont châtaigners) 

▪ Actions de sensibilisation : visites d’exploitations en France et en Europe 

o Fromage/Elevage : développement des méteils et des cultures intermédiaires, plantation de haies, ressemis des prairies 

maternelles, modifications des techniques d’implantation des prairies temporaires, modification de l’assolement et des 

rotations de cultures fromagères 

o Permaculture, agriculture biologique, cultures de substitution (utilisation d’essences résistantes, moins consommatrices 

en eau), réduction de l’utilisation d’intrants azotés et pesticides 

o Eviter la consommation d’eau, réduire grâce aux couverts végétaux, et réaliser moratoire sur le stockage / réserves 

d’eau artificielles qui ne permettent pas de réduire la dépendance à l’eau, et sur la réduction des intrants 

• Proposer des sessions de formation à ces nouvelles pratiques 

• Accompagner les exploitant.e.s agricoles pour accéder au MAEC (mesures agro-environnementales et climatiques). 

• Mettre en place des mécanismes de soutien aux exploitant.e.s (techniques et financiers) et favoriser le renouvellement / 

changement des pratiques lors de la transmission des exploitations  

• Créer une dynamique locale : création et animation d’un réseau d’exploitant.e.s, d’un groupe d’échange au niveau 

départemental 
• Vérifier la présence de GIEE (Groupements d’Intérêt économique et environnemental) et si possible s’appuyer sur cette 

initiative / cadre 

Hypothèses 

prises 

Au moins 20% des exploitant.e.s sensibilisé.e.s et/ou formé.e.s aux nouvelles pratiques.  

Gain de 10% en terme de GES évités sur la durée du PCAET pour le secteur agricole. 

Baisse de 10% de la consommation d’eau 

Lien entre fiches 

actions 
Fiches 4.3, 4.4 et 4.8 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

Nombre de formations organisées 

Nombre d’exploitant.e.s sensibilisées et/ou formées 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

Supports de communication : 3 000 € 

Session de formation : 15 000€ 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
 Animation des sessions de formation et vie de réseau : 1 ETP/an 

Planning détaillé 

(calendrier) 
Année 1 : identification des enjeux et besoins des exploitant.e.s, mise en place des mécanismes de soutien 

Année 2 et suivantes : sensibilisation et formation, création du réseau, suivi des actions mises en œuvre. 

 

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

Total sur 6 ans 1 ETP 3 000 € 1 996 téquCO2 0 GWh 0 GWh 
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Fiche Action n° 4.12 

Nom de l’Atelier : Adapter le territoire au changement climatique et améliorer la qualité de l’air 
Date de l'atelier 10/09/2019 

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action 
Diminuer la consommation d’intrants (produits phytosanitaires, eau, engrais 

minéraux, aliments concentrés, énergie directe) dans les exploitations agricoles 

Type d’action Action en cours 

Thématiques de 

l’action 

Economies d’eau 

Réduction des émissions de GES 

Qualité de l’air 

Amélioration de la qualité des sols 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Diminution de la pollution des nappes phréatiques et de l’usure des sols 

• Amélioration de la qualité nutritive des produits consommés 

• Incitation à l’exemplarité 

• Economie de la ressource en eau 

• Adaptation aux futures contraintes de ressources et d’utilisation d’engrais 

• Amélioration de la qualité de l’air 

• Améliorer l’efficacité des systèmes de production sans réduire le niveau de production agricole 

• Renforcer l’autonomie des exploitations 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

A intégrer dans la réflexion des PLU et du SCoT 

Compétence Eau Potable et Assainissement de la CAPCA 

Plan Phyto (national) 

Acteur pilote de 

l’action 
Chambre d’agriculture 07 / AgriBio Ardèche 

Partenaires 

envisagés 
Communes / CAPCA / Etat / Syndicat des Eaux / Agences de l’eau / Département / Exploitants Agricoles / Fédération régionale des 

agriculteurs bio (FRAB / AURA) / AgriBio 07 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Mesures d’impacts 

o Evaluer le taux d’utilisation d’intrants par exploitant et le traduire en impact environnemental (émission de GES, kWh 

consommés, m3 utilisés, indicateurs en ACV – Analyse du Cycle de Vie) 

o Hiérarchiser les consommateurs importants et définir un plan d’action ciblé 

o Accompagner et soutenir financièrement via les MAEC (Mesures agro-environnementales et climatiques) 

o Prévenir le développement et la construction de réserves d’eau pour l’agriculture (bassines, …), notamment via le PLU 

o Hiérarchiser les consommateurs les plus importants et définir un plan d’action ciblé  

• Sensibilisation des exploitants agricoles 

o Présenter aux exploitants ciblés le coût environnemental de l’utilisation des intrants 

o Présenter des gains en lien avec le changement de pratiques 

o Les accompagner dans la mise en place d’un plan d’action personnalisé, avec identification des outils, des solutions, 

des acteurs mobilisables, des retours d’expériences existants… 

• Suivi et évaluation 

o Communiquer sur les résultats obtenus et mettre en valeur les exploitants mobilisés 

o Suivre la mesure d’impact sur plusieurs années et sa contribution aux objectifs réglementaires 

o Soutien aux exploitants : Sous réserve que ceux-ci soient ambitieux et adoptent les bonnes pratiques présentées 

o Faire le lien avec l’action 4.11 

Hypothèses 

prises 
Diminution des émissions de GES du secteur agricole de 8% en 6 ans 

Lien entre fiches 

actions 
Fiches 4.1 à 4.11 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

Mise en place d’un dispositif de soutien des exploitants pour la mise en place de bonnes pratiques 

Mise en place d’un plan d’action de sensibilisation et d’accompagnement des agriculteurs 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

15 000€ pour une étude d’impact  

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
0,5 ETP annuel pour accompagner les exploitants agricoles et sensibiliser – communiquer - valoriser 

Planning détaillé 

(calendrier) 

 

Année1 : mise en place de la méthodologie d’accompagnement et étude 

Années suivantes : accompagnement et évaluation 

 

 

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

Total sur 6 ans 0,5 ETP/an 15.000 € 1 597 téquCO2 0 GWh 0 GWh 
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Fiche Action n° 4.13 

Nom de l’Atelier : Adapter le territoire au changement climatique et améliorer la qualité de l’air 
Date de l'atelier 10/09/2019 

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action Récupérer et stocker les eaux pluviales 

Type d’action Action existante 

Thématiques de 

l’action 
Economies d’eau 

Adaptation à la hausse des températures 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Diminution de la consommation en eau potable 

• Baisse du coût de traitement pour la potabilisation 

• Exemplarité de la collectivité et du parc privé 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

A intégrer dans la réflexion des PLU et du SCoT 

Compétence Eau Potable et Assainissement de la CAPCA 

Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) 

Acteur pilote de 

l’action 
CAPCA 

Partenaires 

envisagés 
Etat / Syndicats Ouvèze Payre et Crussol Pays de Vernoux (+autres syndicats) / Agences de l’eau / Département / CCI / CMA / 

Chambre Agriculture / Club d’entreprises / Délégataires de la ressource en eau sur le territoire (Véolia, Suez, Saur..) / Police de l’eau 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

• Inventaire des potentiels de récupération des eaux pluviales 

o Identifier les toitures concernées sur le parc public et privé (résidentiel et tertiaire, dont agriculture) 

o Analyser les potentiels de récupération via une étude et les précipitations annuelles 

o Evaluer les besoins en eau (avec les différents usages) en se fixant un scénario de réduction des consommations (changement de 

pratiques agricoles, arrêt de l’arrosage des cultures, pelouses, espaces verts municipaux, …). 

o Evaluer la cohérence des usages vis-à-vis des objectifs Climat Air Energie et de la diminution de la ressource disponible  

o Sur la base de ce besoin résiduel et non évitable, dimensionner les équipements nécessaires 

o Identifier les cuves et récupérateurs inutilisés à réhabiliter 

• Ciblage des toitures et des lieux de récupération 

o Sélectionner les lieux prioritaires (collecte et usage proches) sans artificialiser de surface (agricoles ou non) pour ce stockage 

o Communiquer auprès d’eux de façon ciblée 

• Installation des systèmes 

o Voter une aide financière de la CAPCA à l’achat et à l’installation de récupérateurs d’eau de pluie pour les privés 

o Favoriser le groupement de commande pour le matériel de stockage (entre communes/entreprises/agriculteurs et pour les 

particuliers) 

➔ En veillant à ce que cette aide s’adresse à des usages cohérents avec les objectifs du PCAET et permettant l’infiltration des eaux 

dans les sols (arrosage de potager…) et dans une démarche de réduction des consommations d’eau 

• Consolidation et suivi 

o Intégrer l’obligation de système de récupération dans toutes les constructions neuves au sein des documents de planification 

o Conjointement intégrer l’obligation d’intégrer des sols perméables permettant l’infiltration des eaux pluviales dans les projets 

d’aménagements 

o Eviter la création de retenues d’eau (type retenues collinaires ou retenues de substitution) dans le PLU et empêcher l’artificialisation 

des sols pour cet usage.  

o Sensibiliser aux gestes et équipements économes en eau dans le secteur résidentiel et tertiaire 

o Sensibiliser les populations aux usages : ateliers, conférences, tutoriels, formation 

o Suivre le taux de remplissage et d’utilisation des réservoirs publics (télégestion) 

o Valoriser ce travail auprès de tous les publics (élus, techniciens, acteurs économiques, agricoles, grand public) pour montrer l’intérêt 

de l’investissement initial sur le long terme : visites de sites, supports, travail avec scolaires 

o Vigilance à la facturation entre ce qui est consommé et ce qui est acheté 

Hypothèses 

prises 
• Sur la base de calcul qu’une toiture de 100m² permet la récupération annuelle de 32m3, atteindre 1600 m3 d’eau récupérée 

en 6 ans (5000 m² de toitures équipées) – En déduire les économies générées sur la consommation individuelle 

Lien entre fiches 

actions 
Fiches : 4.14, 4.15 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

• Nombre de toitures publiques et privées équipées 

• Mise en place d’un dispositif d’aide aux particuliers 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

• 10 000€ pour l’étude des potentiels de récupération d’eau 

• 35 000€ pour une aide au particulier à l’installation de récupérateur (recherche d’un AAP pour cofinancer une partie de 

l’acquisition) 

• 250.000€ pour équiper des bâtiments publics de la CAPCA et des Communes (terrassement, cuve, pompes, installation…) 

• 3000€ de supports de communication 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
• 0,2 ETP en année 1 pour lancer l’étude, la suivre et faire voter l’aide 

• 0,1 ETP annuel ensuite pour gérer l’attribution des aides, et l’administratif et le suivi 

Planning détaillé 

(calendrier) 

Année 1-2 : lancement de l’appel à projet récupérateur d’eau de pluie 

Année 2 à 4 : communication  

Année 3 à 6 : évaluation 

 

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

Total sur 6 ans 0,3 ETP/an 298 000 € téquCO2 GWh GWh 
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Fiche Action n° 4.14 

Nom de l’Atelier : Adapter le territoire au changement climatique et améliorer la qualité de l’air 
Date de l'atelier 10/09/2019  

Intitulé Détails 

Nom de l’action Mettre en place des mesures d’économies d’eau  

Type d’action Action en cours 

Thématiques de 

l’action 

Economies d’eau 

Réduction du gaspillage 

Exemplarité de l’administration 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Diminution de la consommation 

• Baisse du coût de facturation pour les habitants 

• Incitation à l’exemplarité 

• Responsabilisation des consommateurs 

• Adaptation aux futures contraintes de ressources 

• Incitation à la programmation des consommations d’eau 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

A intégrer dans la réflexion des PLU et du SCoT 

Compétence Eau Potable et Assainissement de la CAPCA – (PGRE, travail sur la convergence tarifaire) 

Acteur pilote de 

l’action 
CAPCA et communes 

Partenaires 

envisagés 

Communes / Etat / Syndicats Ouvèze Payre et Crussol Pays de Vernoux / Agence de l’eau / Département / Délégataire de la 

ressource en eau sur le territoire (Véolia, Suez, Saur..) / Police de l’eau / Association de consommateurs / Habitants / SCoT / Entreprises 

/ CCAS 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

Gestion de la ressource – recherche des fuites 
• Détection et corrections des fuites sur le réseau 

o Identifier les fuites potentielles sur l’ensemble du réseau AEP (Adduction en Eau Potable) via un suivi des consommations, pose de 

compteurs intermédiaires, relevés instantanés, télégestion… 

o Corriger l’ensemble des problèmes de canalisation sur le parc public et privé 

• Suivi et amélioration continue 

o Analyser l’évolution des consommations sur les 6 ans du PCAET et définir les gains réalisés en parallèle des coûts des travaux réalisés 

o Définir un plan de gestion du réseau pluri-annuel 
 

Gestion de la ressource – favoriser l’exemplarité publique 
• Réduction des consommations des bâtiments publics 

o Eviter les consommations d’eau (sensibilisation aux gestes économes) 

o Inclure les consommateurs les plus importants dans ces réflexions (industriels, agriculteurs, …) et pas uniquement les particuliers 

o Réaliser un état des lieux des bâtiments publics (consommation, état d’usure du matériel, systèmes d’arrosage des espaces publics) 

o Favoriser le groupement intercommunal de commandes pour l’achat de matériel hydro-économe 

o Equiper les bâtiments les plus consommateurs/vétustes de la collectivité avec du matériel hydro-économe 

• Utilisation de l’eau dans les espaces verts 

o Engager un travail avec les communes sur l’amélioration de systèmes d’arrosage des espaces publics et le choix des espèces 

végétales adaptées 
 

Tarification Incitative 
• Définition des critères de tarification 

o Analyse de la consommation actuelle  

o Etude des impacts et propositions de tarification 

o Evaluer l’opportunité d’incitation tarifaire pour les consommations d’eau dépassant un certain seuil 

• Validation et vote 

o Rédiger le projet de tarification, organiser des ateliers de travail et des réunions publiques pour le consolider et favoriser son 

appropriation 

o Le faire voter en conseil communautaire 

• Mise en place et suivi 

o Suivre la consommation des ménages sur plusieurs années et valoriser les résultats 

Hypothèses 

prises 

• Grâce à la détection et réparation des fuites : 10% d’économies d’eau dans le parc public et privé 

• Diminution de la consommation d’eau potable de 10%/foyer sur les 6 ans du PCAET pour l’ensemble des ménages de la 

CAPCA 

Lien entre fiches 

actions 
4.13, 4.15 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

• m3 économisés dans le parc public et privé 

• Lancement de l’achat groupé de matériel hydroéconome 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

• 25 000€ pour l’étude tarification 

• 20 000€ pour l’achat de matériel hydro-économe 

• 5 000€ pour éditer des supports de communication sur la tarification et sur les gestes économes 

• 5 800 000€ pour le travail de recherche des fuites et remplacement des réseaux  

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 

• 0,3 ETP annuel pour lancer la rédaction du CDC et les critères d’éligibilité et de tarification, puis pour la faire voter et assurer la 

communication et ensuite le suivi et la valorisation des résultats 

• 0,1 ETP pour s’assurer de l’exemplarité des bâtiments publics en matière de consommation d’eau 

Planning détaillé 

(calendrier) 

Année 1, 2 : lancement d’une étude relative à la mise en place d'une tarification incitative et d’une convergence tarifaire à l’échelle 

de la CAPCA, lancement de l’étude de recherche de fuites, réalisation de l’état des lieux des bâtiments publics 

Année 2 : critère, tarification, achat groupé 

Années suivantes : évaluation 

 

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

Total sur 6 ans 0,4 ETP/an 5 850 000€ téquCO2 
 

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

Total sur 6 ans 0,4 ETP/an 60 000 € téquCO2 GWh GWh 

 

 

Fiche Action n° 4.15 

Nom de l’Atelier : COTEC Consolidation Programme d’Action 
Date de l'atelier 04/11/2019 

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action Mettre en place des actions de sensibilisation aux économies d’eau 

Type d’action Action existante 

Thématiques de 

l’action 

Economies d’eau et d’énergie 

Réduction des gaspillages d’eau 

Exemplarité de l’administration 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

• Diminution de la consommation 

• Baisse du coût de facturation pour la collectivité (et potentielle réaffectation des économies) 

• Incitation à l’exemplarité 

• Responsabilisation des agents et des services 

• Adaptation aux futures contraintes de ressources 

• Incitation à la programmation des consommations d’eau 

Articulation avec 

les politiques 

publiques 

Compétence Eau Potable et Assainissement de la CAPCA 

PRGE 

Acteur pilote de 

l’action 
CAPCA et communes 

Partenaires 

envisagés 
Communes / Etat / Syndicats Ouvèze Payre et Crussol Pays de Vernoux / Agence de l’eau / Département / Délégataire de la 

ressource en eau sur le territoire (Véolia, Suez, Saur..) / Police de l’eau / SCoT  

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

Sensibilisation des agents et services 

o Communiquer : élaborer un plan de communication sur les économies d’eau pour les services des communes et 

CAPCA 

▪ Mise en place de réunions/ateliers de sensibilisation en interne régulièrement 

▪ Animation de challenges internes, jeux sérieux collectifs 

▪ Affichage de messages de prévention dans les bâtiments publics. 

▪ Concernant l’arrosage des espaces publics : proposition de travailler sur la suppression des systèmes 

d’arrosage et le changement de pratiques (couvert végétal, paillage, …). 

▪ Concernant le choix des espaces végétales adaptées : ajouts des critères pour des espèces moins 

consommatrices d’eau et ne présentant pas de risques allergènes. 

▪ Eviter au possible l’arrosage des espaces verts (et les paillages plastiques) dans les nouveaux projets et les 

renouvellements / modifications d’espaces verts (à inclure dans le PLUi) 

Sensibilisation des ménages 

• Communiquer : élaborer un plan de communication sur les économies d’eau pour les ménages 

o Editer les supports ou contenus numériques adaptés 

o Mise en place d’un magasine spécial eau de la CAPCA 

 

Sensibilisation des scolaires : 

o Elaborer des partenariats avec les établissements scolaires 

o Editer des supports ludiques, aux messages facilement compréhensibles pour différents niveaux d’études (primaire, 

collège) 

o Animer des sessions ou ateliers de sensibilisation dans les établissements 

Hypothèses 

prises 

Au moins une session de sensibilisation annuelle pour les agents et services des collectivités 

Publication annuelle ou biannuelle du magazine sur l’eau 

Diminution de la consommation d’eau potable de 10%/foyer sur les 6 ans du PCAET pour l’ensemble des ménages de la CAPCA 

Lien entre fiches 

actions 
Fiches 4.13 et 4.14 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

Nombre de sessions de sensibilisation réalisées 

Nombre d’élèves ayant participé à des actions de sensibilisation 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

40 000€ pour la sensibilisation des scolaires 

20 000 € pour la sensibilisation grand public (organisation d’évènements, achat supports communication etc) 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
0,2 ETP pour organiser la sensibilisation et la mobilisation des agents 

0,2 ETP pour la sensibilisation des ménages (rédaction magasine de l’eau, organisation d’actions de sensibilisation) 

Planning détaillé 

(calendrier) 
Année 1 : élaboration des supports de communication et animation, partenariat avec les établissements scolaires 

Tous les ans : sensibilisation et mobilisation des agents, scolaires et grand public 
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Résumé des estimations Moyens humains nécessaires Moyens financiers à mobiliser Réduction des GES Production d’EnR Economie d’énergie 

Total sur 6 ans 0,4 ETP / an 3 000 € téquCO2 GWh GWh 

 

 

 

 

 

Fiche Action n° 4.16 

Nom de l’Atelier : COTEC Consolidation Programme d’action 
Date de l'atelier 04/11/2019 

  

Intitulé Détails 

Nom de l’action Limiter l’artificialisation des sols 
Type d’action Nouvelle 

Thématiques de 

l’action 
Adaptation au changement climatique, stockage carbone 

Objectifs / Enjeux 

(chiffrage en bas 

de page) 

Eviter, réduire et compenser l’artificialisation des sols 

Désimperméabiliser les sols 

Augmenter le stockage carbone 

Réduire le risque d’inondation en favorisant l’infiltration 

Réduire l’effet îlot de chaleur (grâce à l’évapotranspiration du végétal, phénomène qui permet, par la perte d’eau, et par l’échange 

de chaleur entre l’eau et l’air, de rafraîchir l’air). 

Développement et intégration de la biodiversité en milieu urbain 

Articulation avec les 

politiques publiques 
Documents d’urbanisme (PLU, SCoT) 

Acteur pilote de 

l’action 
SCoT Centre Ardèche  

Partenaires 

envisagés 
CAPCA, DDT, Chambres consulaires 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

Etat des lieux : 

- Identifier des retours d’expérience d’autres collectivités  

- Compilation des études existantes pour repérer les zones à désimperméabiliser, et calculer les surfaces à compenser 

- Anticiper la zéro artificialisation des sols à venir plutôt que de traiter uniquement l’infiltration des eaux  

Renforcer l’objectif de limitation de l’imperméabilisation dans les documents d’urbanisme : 

- Analyser, par typologie de zones, les leviers fonciers et administratifs 

- Développer des modalités d’artificialisation perméables (toitures végétales, parking végétalisés, revêtement perméables) 

- Intégrer un coefficient de biotope par surface dans les documents d’urbanisme (PLU/SCoT) et une obligation de gestion des 

eaux pluviales à la parcelle 

Mise en œuvre des actions : 

- Identifier les territoires et les zones prioritaires par communes 

- Réaliser des actions de communication auprès de ces cibles (auprès du propriétaire) 

- Cibler également les architectes et aménageurs puisque cette règle sera clairement liée au PLU 

- Communiquer pour la densification, la réhabilitation et la reconversion de bâtiments 

Réalisation d’une étude bilan : 

- Analyser, suivre l’évolution de l’artificialisation des sols sur le territoire 

Hypothèses 

prises 

 

Permettre la désimperméabilisation de 200m² par commune et par an sur les 6 ans du PCAET, surfaces qui seront réaffectées à de la 

végétation permettant des ilots de fraicheur et de la séquestration carbone. 

 

Lien entre fiches 

actions 
Fiche 4.4 

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

Nombre de m² désimperméabilisés  

Nombre de mesures de compensation de l’artificialisation inévitable mises en œuvre 

Moyens financiers 

nécessaires (€) 
Subventions incitative pour la désimperméabilisation (si nécessaire) 

Supports de communication pour la sensibilisation : 3 000€ 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 

 

0,4 ETP pour l’état des lieux de l’existant, l’analyse des priorités, la sensibilisation des propriétaires et le suivi post-réalisation des actions 

 

Planning détaillé 

(calendrier) 

Etat des lieux (année 1) 

Ciblage des territoires (année 2) 

Inscription dans les PLU de la CAPCA (SCoT horizon 2024) 

Suivi de l’évolution des surfaces artificialisées (Année 5) 
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Fiche Action 4.17 
 

Intitulé Détails 

Nom de l’action 
Mobiliser les collectivités, les acteurs et la population pour lutter contre la propagation des espèces nuisibles à la 

santé 

Type d’action 
Nouvelle sur le bassin de Privas, hormis le dispositif expérimenté au 1er semestre 2019 sur le bassin de Privas, porté par l'ARS-DD07 et Unis-Cité 

07-26. 

Thématiques de 

l’action 

Le réchauffement climatique, et les activités humaines mal régulées, engendrent une augmentation sensible de la densité des espèces nuisibles à la santé 

humaine. L'ambroisie impacte fortement 10 à 20% de la population locale, lors des épisodes polliniques d'août et septembre (nombreux arrêts maladie, 

forte consommation d'actes de soins, impact sur le tourisme et l'agriculture). Le moustique tigre est arrivé en 2017 sur le secteur privadois et a déjà colonisé 

plusieurs communes voisines depuis, menaçant de s'étendre sur tout le territoire sous peu. Potentiellement vecteur d'arboviroses handicapantes, il est aussi 

et surtout fortement nuisant, empêchant l'usage des jardins et des terrasses (privées, cafés, restaurants...). Les risques sanitaires, liés aux piqures de tiques et 

à l'exposition aux poils urticants des chenilles processionnaires, sont également en expansion.  

Des plans de lutte peuvent être mis en place contre ces espèces, incluant la formation d'agents territoriaux, le suivi des marchés publics, et une sensibilisation 

de la population et des professionnels relais.  

Objectifs / 

Enjeux (chiffrage 

en bas de page) 

La collectivité doit être exemplaire en matière de lutte contre la propagation des espèces nuisibles, accentuée par le réchauffement climatique, et mettre 

en place les outils permettant d'anticiper et de gérer la problématique sur le long terme. Elle doit également accompagner la population vers une montée 

en compétence de ses actions de protection individuelle et de lutte collective. 

Articulation 

avec les 

politiques 

publiques 

Objectifs du plan national de lutte contre les maladies transmises par les tiques, Plan national de lutte contre la dissémination des arboviroses porté 

localement par l'arrêté préfectoral de lutte contre les insectes potentiellement vecteurs de maladies, Plan régional Santé Environnement n°3 (PRSE 2017-

2021), Plan départemental de lutte contre les ambroisies. 

Acteur pilote de 

l’action 
CAPCA 

Partenaires 

envisagés 

Communes, Association d'intermédiation (Ame Sud ou Uniscité 26-07) pour le recrutement et le soutien à l'encadrement des jeunes en service civique 

ARS pour la formation et le soutien technique, référents communaux ambroisie et moustique tigre, CNFPT (formations territoriales), Fredon, CCI, CMA, et 

autres acteurs engagés dans la lutte contre les espèces exotiques envahissantes (GDS, DDT, Syndicat de Rivières) 

Traduction 

opérationnelle 

de l’action 

(étapes de mise 

en œuvre) 

- Rédiger un plan de lutte contre l'ambroisie (conformément à l'arrêté préfectoral afférent) et du moustique tigre (+autres espèces si identifiées 

localement comme nuisibles et/ou envahissantes), le mettre à jour et l'adresser au Préfet chaque année  

- Former le ou les référents territoriaux espèces nuisibles, et le personnel de la collectivité (marchés publics, travaux, entretien des linéaires...) aux 

méthodes de lutte contre les espèces nuisibles (1 formation / an) 

- Inclure dans les marchés publics de la collectivité des clauses techniques préventives pour que les chantiers ne soient pas une cause de 

propagation d'espèces nuisibles (ambroisie, moustique tigre...), mettre en place une procédure de suivi du respect de ces clauses 

- Lancer un partenariat de formation annuelle avec les chambres consulaires et les syndicats professionnels (CCI, CMA, CAPEB...) afin que le 

personnel des entreprises intervenant sur le territoire de la collectivité soit formé à la lutte contre les espèces nuisibles (ambroisie, moustique tigre...) 

et au respect des clauses techniques des marchés publics  

- Encadrer une équipe de jeunes en service civique, recrutée directement ou via une accusation d'intermédiation, les former pour sensibiliser la 

population sur les gestes de protection et de lutte contre des espèces nuisibles telles que l'ambroisie, le moustique tigre, la chenille processionnaire 

du pin, la tique, le datura (voire des espèces envahissantes telles que le frelon asiatique, la pyrale du buis, la renouée du Japon...), via des enquêtes 

en porte-à-porte voire du tractage de flyers (boîtes-aux-lettres...), la tenue de stands sur des marchés et évènementiels, l'animation d'ateliers 

pédagogiques en temps scolaires et périscolaires et auprès de professionnels relais et publics spécifiques, la création d'outils ludiques adaptés, 

l'organisation de visites de repérage voire de chantiers de lutte, l'aide à la cartographie de terrain, des mini-formations à l'attention d'élus et d'agents 

territoriaux...  Déployer le programme d'intervention de terrain sur 4 à 6 mois. Evaluer les résultats du dispositif, et le renouveler au moins sur 2 autres 

années (3 ans de recul pour mieux cerner l'atteinte de résultats probants) 

- D'une manière générale, coordonner les actions des référents communaux ambroisie et lutte anti-vectorielle afin de garantir une cohérence de la 

lutte sur le territoire ; établir une stratégie de communication pour que l'action soit visible par les professionnels et le grand public 

- Faire le lien avec les fiches actions 1.8, 4.13 et 5.13 sur la ressource eau 

- Intégrer le choix d’espèces végétales adaptées au changement climatique (faiblement consommatrices en eau) dans les projets 

d’aménagements et inclure l’enjeu pollen 

- Inclure le suivi de l’évolution des espèces présentes (réalisation d’inventaires) 

- Pour les chantiers privés, rappeler au propriétaire ses obligations lors de la délivrance du permis de construire 

Hypothèses 

prises 
 

Lien entre fiches 

actions 
Fiches 1.8, 4.13, 4.14  

Indicateurs de 

suivi et 

évaluation 

• Mise à jour du plan de gestion des espèces nuisibles rédigé 

• Mettre en place une action de communication sur le sujet des espèces nuisibles 

• Nombre de formations des agents territoriaux impliqués dans les marchés publics et travaux 

• Proportion de chantiers respectant le plan de gestion et les clauses techniques. 

Moyens 

financiers 

nécessaires (€) 

- 10K€ si les formations sont assurées par un prestataire privé. (Pour les agents territoriaux, une formation gratuite via le CNFPT peut être demandée) 

- pour l'équipe de jeunes en Services Civique (S.C.), hors subventions recherchées : 

A/ Soit 2 jeunes sur 6 mois : 1200€ (recrutement et financement direct des jeunes ou via une intermédiation légère) + frais déplacement. Cette option 

requiert plus de temps d'encadrement et de suivi ;  

B/ Soit 2 jeunes sur 9 mois : 1/1800€ (recrutement et financement direct des jeunes ou via une intermédiation légère) + frais déplacement 

2/ 5.000€ (financement d'Uniscité par exemple, qui recrute et rémunère les jeunes) 

C/ Soit 4 jeunes sur 9 mois : 18.000€ (financement d'Uniscité qui recrute et rémunère les jeunes, et participe à leur encadrement et formations techniques) 

Moyens humains 

nécessaires (ETP) 
0,1 ETP 

Planning détaillé 

(calendrier) 

1ère année : écriture du plan de gestion, formation des agents prioritairement identifiés, écriture des clauses techniques, démarrage d'une première 

équipe de S.C. 

2ème année : mise en œuvre des clauses techniques, partenariats avec les CCI, CMA, CAPEB..., suivi des formations locales pour les entreprises, suivi des 

travaux et chantiers, mise à jour du plan, poursuite des formations des agents moins prioritaires, et d'une équipe de S.C. 

Années suivantes : maintien en routine de la formation des nouveaux agents, du suivi du respect des clauses techniques, et du niveau de formation et de 

connaissance des entreprises intervenant sur le territoire, et recrutement annuel d'une équipe de S.C. 

 

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/an 1,2 à 28 K€/an  téquCO2 GWh GWh 

 


