
Entre Bièvre Et Rhône communauté de 

communes



Comité technique 2-

Démarche Climat, Air, Energie

Le 12/02/2019

- Stratégie du territoire-



Ordre du jour

1. Rappels

2. Stratégie proposée

3. Débat autour des tables thématiques, vision à 

2025, 2030 et 2050



1. Rappels : démarche, étapes, 

calendrier, acteurs



Démarche territoriale

Lutter contre le 
réchauffement 

climatique

Rendre le 
territoire moins 

vulnérable

Améliorer la 
qualité de l’air

Outils de planification : PCAET + TEPOS = vision à 2025, 2030, 2050



Multi-acteurs : co-construction

CC EBER

bailleurs, 
associations, 
communes, 

administrations 
citoyens

Entreprises : 
industries, 

agricultures, 
commerces

Accompagnement
Mise en réseau 
Eco-exemplarité…



Etapes, gouvernance et calendrier

Etapes

Diagnostic 

Stratégie

Plan d’action

Suivi, évaluation

Gouvernance et 

co-construction 

ATELIERS

COTECH 2

COPIL 2

Planning

Diagnostic

Janv-oct
2018

•Cartographie des acteurs : 20/03

•Réunion de démarrage : 10/04

•Evénement lancement  : 23/04 et 26/04

•Atelier 1 co-construction  :  7/06, 19/06

•COTECH 1 : 4/10/2018 

•COPIL 1 : 23/10

Stratégie 

Fév-avr 2018 

• COTECH 2 : 12/02/2019

•mobilisation des associations

•mobilisation des communes

• COPIL 2

Plan d’action

mai à sept 
2019

• Rencontres individuelles/acteurs

• Forum des acteurs

• COTECH 3

• COPIL 3
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2. Stratégie climat, air, énergie 



Stratégie climat, air, énergie, 

CC entre Bièvre et Rhône

 La stratégie du PCAET se décline en 6 axes

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

Améliorer la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 

environnementale

Repenser la mobilité

Aménager et adapter le territoire 

pour un fonctionnement durable 

en préservant l’eau et la biodiversité

Promouvoir les pratiques

décarbonées et privilégier les 

ressources et l’économie locales

Viser la sobriété

et l’amélioration de la 

performance énergétique



 Réduire les consommations d’énergie

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

Améliorer la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 

environnementale

Repenser la mobilité

Aménager et adapter le territoire 

pour un fonctionnement durable 

en préservant l’eau et la biodiversité

Promouvoir les pratiques

décarbonées et privilégier les 

ressources et l’économie locales

Viser la sobriété

et l’amélioration de la 

performance énergétique

Stratégie climat, air, énergie, 

CC entre Bièvre et Rhône



Stratégie climat, air, énergie, 

CC entre Bièvre et Rhône

 Réduire le trafic routier (hors autoroute)

 Réduire la consommation d’énergie au km

 Décarboner l’énergie des transports routiers

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

Améliorer la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 

environnementale

Repenser la mobilité

Aménager et adapter le territoire 

pour un fonctionnement durable 

en préservant l’eau et la biodiversité

Promouvoir les pratiques

décarbonées et privilégier les 

ressources et l’économie locales

Viser la sobriété

et l’amélioration de la 

performance énergétique



Stratégie climat, air, énergie, 

CC entre Bièvre et Rhône

Améliorer la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 

environnementale

Repenser la mobilité

Aménager et adapter le territoire 

pour un fonctionnement durable 

en préservant l’eau et la biodiversité

Promouvoir les pratiques

décarbonées et privilégier les 

ressources et l’économie locales

Viser la sobriété

et l’amélioration de la 

performance énergétique

 Repenser la ville, le territoire pour réduire et éviter les

déplacements individuels : développer les centres bourgs

 Intégrer le réchauffement climatique et adapter

l’aménagement du territoire

 Protéger la biodiversité et les ressources en eau : plan de

gestion de la ressource en eau, SAGE



Stratégie climat, air, énergie, 

CC entre Bièvre et Rhône

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

Améliorer la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 

environnementale

Repenser la mobilité

Aménager et adapter le territoire 

pour un fonctionnement durable 

en préservant l’eau et la biodiversité

Promouvoir les pratiques

décarbonées et privilégier les 

ressources et l’économie locales

Viser la sobriété

et l’amélioration de la 

performance énergétique

 Améliorer le mix énergétique de la

consommation d’énergie finale

 Développer la prod. d’EnR et de récupération

 Améliorer la capacité de stockage de carbone

 Inciter les changements dans le domaine agricole

 Réduire les déchets

 Développer une économie circulaire

 Inciter à la consommation de biens décarbonés et

valoriser les démarches



Stratégie climat, air, énergie, 

CC entre Bièvre et Rhône

 Réduire les émissions de particules et de polluants

 Eviter, réduire l’exposition de la population aux polluants atmosphériques

 Améliorer la qualité de l’air intérieur

Améliorer la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 

environnementale

Repenser la mobilité

Aménager et adapter le territoire 

pour un fonctionnement durable 

en préservant l’eau et la biodiversité

Promouvoir les pratiques

décarbonées et privilégier les 

ressources et l’économie locales

Viser la sobriété

et l’amélioration de la 

performance énergétique



Stratégie climat, air, énergie, 

CC entre Bièvre et Rhône

 Accompagner le changement des pratiques : mobilisation, sensibilisation

 Organiser la gouvernance

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

Améliorer la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 

environnementale

Repenser la mobilité

Aménager et adapter le territoire 

pour un fonctionnement durable 

en préservant l’eau et la biodiversité

Promouvoir les pratiques

décarbonées et privilégier les 

ressources et l’économie locales

Viser la sobriété

et l’amélioration de la 

performance énergétique



Stratégie climat, air, énergie, 

CC entre Bièvre et Rhône

 Conformément à la méthodologie d’élaboration des PCAET, cette stratégie doit viser des objectifs chiffrés.

 Ces objectifs ont été définis à 3 échéances :

 2025 : échéance du premier PCAET (6 ans) : plan d’actions 2019 – 2025

 2030 : objectifs du SRADETT, de la LTECV

 2050 : objectifs de la LTECV et de TEPOS

 Nous vous proposons dorénavant de travailler sur ces objectifs.

 4 tables de travail :

o Résidentiel / tertiaire / Air

o Agriculture - Forêt / Air

o Industrie / Air

o Transport / Air



Stratégie climat, air, énergie

CC entre Bièvre et Rhône

 Les graphiques représentés sur les tables comportent 3 courbes :

o Une courbe tendancielle : elle schématise l’évolution de thématique sur le secteur étudié sans action du

PCAET. Elle a été tracé en considérant une extrapolation linéaire de l’évolution constatée en 2010 et 2015.

o Une courbe objectif : elle schématise les objectifs fixés pour la thématique et le secteur étudiés :

 Emissions de GES  Objectifs SNBC : Schéma National Bas Carbone

 Consommations d’énergie  Objectifs du projet de SRADDET : Schéma Régional d’Aménagement

de Développement Durable et d’Egalité des Territoires

 Qualité de l’air : NOx, PM10, PM2,5  Objectifs extrapolés du PPA de Grenoble (en cours de révision)

COVNM  Objectifs du projet de SRADDET

SO2 et NH3  Objectifs du PréPa : Plan National de Réduction des Emissions de Polluants Atmo.

 Production EnR  Objectifs LTECV et TEPOS

o Une courbe Résultats : elle schématise l’évolution d’une thématique selon les objectifs fixés.
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3. Débat autour de tables 

thématiques, vision à 2025, 

2030 et 2050
Résidentiel, 

tertiaire -
Air

Agriculture, 
Forêt - Air

Industrie -
Air

Transport-
Air


