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1 -Un contrat d'objectif territorial climat énergie économie circulaire
Phase 1 : ANCRAGE /// Phase 2 : 100% POLITIQUES EMERGENTES : sobriété et efficacité énergétique du tertiaire public + économie circulaire/réemploi

Rénovation performante
de 25 000 logements d'ici
2050 ( soit annuellement
800 logements)

Diviser par deux
les
consommations
énergétiques

Les besoins thermiques
représentent plus de
47% des
consommations
énergétiques

Division par deux des
consommations du
tertiaire

Penser, promouvoir et
mettre en oeuvre des
modèles moins
consommateurs /
émetteurs

La facture s'élève à 2
200 €/hab/an
Le territoire a produit,
en 2014, 158 GWh
d’énergie => 17,5% de
la consiommation
globale
27% d’électricité et
73% de chaleur soit
18% de sa
consommation (27%
de ma chaleur
consommée et 19 %
de l'électricité
consommée)
Energie renouvelable

La biomasse
représente 73% de
l'ENR produite suivi de
l'hydraulique pour 23%
et du photovoltaïque
pour 4%. cette
ventilation évolue
avec une montée en
charge du
photovoltaïque
Le potentiel de
dévelopement est 591
Gwh soit 67% de la
consommation de 2014

Ancrer et suivre

2027 ?

Energie /
Eco
-10% en
progession
linéaire à 2050
soit - 89GWh
économisés en
2027 par
rapport à 2014

Energie/
Climat /
ingénierie
patrimoine

X

2021

Formation des
artisans + à définir

2023

A définir

2023

Ingénierie

Mobilisation des artisans +
Organisation et montée en
compétence des professionnels
pour des rénovations énergétiques
performantes
Mobiliser une ingérnierie pour
faciliter la sobriété et l'efficacité
X
énergétiques du patrimoine public

Valorisation
des déchets

Encourager le réemploi

éco/agricult
ure

Prefigurer un tiers lieu agricole et
nourricier

X

X

Typologie de
dépenses

890 GWh consommés
(85 millions de litre de
fioul) par an soit par
ordre d'importance :
- Le résidentiel pour
moitié des
consommations
- Les déplacements
- Le tertiare
- L'agriculture

Objectifs opérationnels

Leviers d'actions portés par
l'agglomération

Lancement

Consommation
énergétique

Etat des lieux

Compétenc
es/
services
mobilisés

Activé
En cours
d'activation
En contruction

Thématique

Enjeux à horizon
2050 / Objectifs
stratégiques

PHASE 1
Je m'engage, je fédère, je fixe un
cap
2021/2022
75 000 €

Adapter et mettre en
oeuvre des outils de
gestion de l'espace aux
enjeux de
développement

Une prodcution
Définir et mettre en œuvre une
Energie/clim
complémentair
stratégie de développement des
at
e de 60 GWh
ENR

2021

87 500 €

Ingénierie + études
complémenaires
nécessaires *

Recourir aux ENRs

Ancrer et assurer la
transversalité

Climat
/Energie

Penser et mettre en œuvre une
gouvernance transversale interne
et externe via un
accompagnement spécifique

X

2021

Chargée de projet
climat énergie +
prestation
sd'animation/formation

Mobiliser

Climat
/Energie

Questionner, associer et mobiliser
les agents les acteurs….

X

2022

Chargée de projet
climat énergie
BE missionné par
l'ADEME dans le cadre
du COT énergie climat
économie circulaire

Piloter

Climat
/Energie

* Finançable via le contrat de développement territorial des ENR thermiques de l'ADEME

Chargée de projet
climat énergie +

2022 prestations d'animation
/formation

Enveloppe liés aux objectifs régionaux
100 000 €

50 000 €

87 500 €

20 000 €

2021

Enveloppe économie
circulaire
87 500 €

15 000 €

Dévelloper les
infrastrcutures

Evaluer périodiquement les progrès X

Enveloppe climat énergie
87 500 €

Définir et mettre en
œuvre une stratégie
territoriale de
développement des ENR
approuvées

Sur la base d'une
réduction par
deux des
consommations
énergétiques =>
multiplier par 2 la
prodcution ENR
soit + 289 GWh/an

Phase 2
Je mets en œuvre œuvre 2023-2025
les actions de la phase 2 peuvent être requesitonnés à l'issue de la phase 1

40 000 €

50 000 €

