
Mi-2015 2016 2017 Mi-2018
1 Animer un groupe de travail sur le covoiturage et le stop organisé Pays X

2 Promouvoir et accompagner la mise en place de pédibus, vélobus, hippobus Pays X X X

3 Installer des bornes de recharge pour véhicules électriques Communes X X

4 Etudier l'opportunité d'un TAD Pays X

5 Favoriser les modes de déplacements doux Pays et CCPL, CCPV, CCRC X X X

6 Expérimenter la mise en place de véhicules en autopartage Pays X X

7 Promouvoir les services à distance (bornes visioservices, visioconférences,...) Pays X X X

8 Animer un groupe de travail sur le travail à distance Pays X

9 Sensibiliser les élus à l'urbanisme durable Pays X X X

10 Intégrer des critères énergie-climat dans les documents d’urbanisme Pays et CCPL X X X

11 Mettre en place une OPAH-Effilogis CCPV X X X

12 Sensibiliser les relais d'informations aux dispositifs existants pour la rénovation énergétique Pays X X X

13

Sensibiliser le grand public aux thématiques énergie-climat: organisation du défi "Familles à énergie positive", 

organisation d'évènements durant les semaines européennes de la mobilité et du développement durable, 

organiser des actions de sensibilisation aux éco-gestes à adopter,...

Pays et ComCom X X X X

14 Conduire des actions d'information et de sensibilisation auprès des scolaires ComCom X X X

15 Proposer des formations sur les éco-gestes au bureau Pays X X X

16 Sensibiliser les agriculteurs sur leurs consommations énergétiques et leurs émissions de gaz à effet de serre Chambre d'agriculture X X X X

17 Agir sur l'éclairage public Communes X X X X

18 Réaliser des audits énergétiques groupés et/ou des travaux mutualisés Pays X X

19 Proposer des formations pour intégrer les critères énergie-climat dans les projets des collectivités Pays X X X

20
Organiser des temps de rencontre pour favoriser les groupements d'entreprises dans l'artisanat (pour la 

rénovation énergétique du bâti)
Pôle Energie

21 Inciter les entreprises à mutualiser les services d'un conseil en énergie CCI

22 Faire signer la charte CO2 aux transporteurs routiers et former les employés à l'éco-conduite AFT-IFTIM X X

23 Promouvoir le bois énergie grâce au PAT Divers X X X X

24 Développer la méthanisation Pays X X X

Développer les circuits courts alimentaires 25

Animer un groupe de travail sur le thème des circuits courts afin d'assurer un maillage cohérent du territoire 

(création des points de vente directs ou itinérants, animations pour sensibiliser le grand public au local et à 

ses contraintes, réalisation d'évènements autour de l'agriculture locale et/ou bio, création d'une plateforme 

de logistique pour les producteurs locaux,...)

Pays X X X

Mettre les ressources du 

territoire au profit de la 

transition énergétique

Réduire le nombre de kilomètres parcourus 

en véhicules thermiques

Réduire les besoins en déplacement grâce à 

une meilleure proximité des services

Agir sur les transports 

routiers

Adapter les documents d'urbanisme aux 

enjeux énergie-climat

Accompagner le 

changement de 

comportements

Pousser les entreprises locales vers 

l'excellence environnementale

Développer les énergies renouvelables 

locales

Inciter au changement par l'exemplarité 

des collectivités

Communiquer/informer sur les bonnes 

pratiques

Accélérer la rénovation énergétique du bâti 

existant
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Maitrise d'ouvrage
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Calendrier à confirmer

ActionsObjectifs stratégiques Objectifs opérationnels

Penser un urbanisme et 

un habitat en cohérence 

avec les enjeux énergie-

climat


