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#1

Rappel 

Conclusions des diagnostics 

et enjeux du territoire EBER



En résumé, … les constats, les enjeux

Pour la CCPR Pour la CCTB

 Part prépondérante des énergies fossiles
 Potentiel de développement des EnR

 Zones sensibles à la qualité de l’air : particules, ozone

 Vulnérabilité : population, cultures agricoles, ressource en eau, biodiversité

Commun CCPR/CCTB

 Niveaux de conso. d’E, d’émissions de GES, liés à

l’industrie et aux transports bien supérieurs à la

moyenne régionale

 Un gros producteur d’énergie (centrale

nucléaire) et une production d’EnR marquée par de

grandes installations (centrale

hydroélectrique, incinérateur)

 Niveaux de conso. d’E et d’émissions
de GES dans la moyenne régionale,

liés aux transports et au

résidentiel

 Une production d’énergie limitée et

uniquement renouvelable (bois

énergie…)



#2

Rappel

6 axes stratégiques retenus



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



#3

Outils de réflexion

proposés



Outil 1 : tableau de hiérarchisation des actions 

Axe stratégique I : Accompagner le changement de pratiques et organiser la gouvernance

Actions 

(Intitulé)

Est-elle 

stratégique ?

(de 1 à 3 points)

Quelles sont ses 

conditions de 

réussite ?

(de 1 à 3 points)

Total des 

points 

(/6)

Classement Actions en 

cours ou à 

pérenniser

Porteur(s) 

de projets

Personnes 

ressources



Répondre à 2 questions principales 

 L’action est-elle stratégique ?  

 Il y a t-il un gain sur  la consommation d’énergie, les émissions (GES, polluants), 
la qualité de l’air, la production EnR, la préservation des ressources, 
l’adaptation…? (1pt)

 Est-elle innovante ou courante par  rapport au territoire ? (1 pt)

 peut-on créer de la valeur ajoutée (économique, sociale), compatible avec le 
développement durable ? (1 pt)

 Quelles sont ses conditions de réussite ? 

 a-t-on un porteur de projet ? est-ce faisable techniquement et financièrement 
? quelles pourraient être les difficultés rencontrées ? et les solutions envisagées 
?

 on a toutes les conditions (porteur, techniques, financement, solutions = 3 pts), 
on a certaines conditions (2 pts), on a peu de conditions (1 pt)



Grille de classement des actions

Stratégique

Conditions 

de réussite

3 pt

2 pt

1 

pt

3 pt2 pt1 pt

Actions cœur de cible
Actions 

stratégiques, 

peu faisables

Actions faisables, 

peu stratégiques

Actions à 
éliminer A

c
ti

o
n

s
 l
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ig

e
u

s
e

s



Outil 2  : carte mentale

Résultat(s) tangible(s) attendu(s)

« On a réussi si ….. » (livrable final) 

MOA MOE MUA

Différentes étapes (livrables 

intermédiaires)/ éléments 

clés identifiés 

Humaine

s

Technique

s
- …

- …

- …

- …

- …

- …

- …

- …

- …

- …

- …

- …

- …

- …

- …

- …

- …

- …

Piste d’action n°1 :

…

Problèmes à résoudre / solutions 

envisagées 

- …

- …
Financière

s

Idées de ressources ?

Dimension stratégie / enjeux 

auxquels on répond

Quels acteurs ?



#4

Résultats de l’atelier –

hiérarchisation des actions

Sobriété

Energie 
Renouvelable

Mobilité

Qualité Air

Changement, 
gouvernance

Adaptation



#4

Résultats de l’atelier – hiérarchisation des actions  - Gouvernance, Changement

AXE STRATEGIQUE I : Accompagner le changement de pratiques et organiser la gouvernance

Axe opérationnel = Organiser la gouvernance

N° Actions 
Est-elle 

stratégique ?
De 1 à 3 points

Quelles sont ses 

conditions de 

réussite ?
de 1 à 3 points

Total 

des 

points 

/6

Classement

Actions en 

cours ou à 

pérenniser

Porteur(s) 

potentiels de 

projets 

(commune, 

entreprise, 

associations,…)

Personnes 

ressources

(Nom+contact)

1 Animer la démarche 3 2 5 1 CC EBER

2 Rendre compte de la 

démarche

3 2 5 1 CC EBER

Axe opérationnel = Accompagner le changement des pratiques : Mobilisation, sensibilisation

3 Communiquer et former 1 ou 2 2 3 ou 4 5

4 Faire évoluer les 

pratiques/comportements

1 ou 2 1 ou 2 2 ou 4 6

5 Repenser les modes de 

travail (coworking, 

télétravail, visioconf…)

3 2 5 1 CC EBER

6 Travailler sur la commande 

publique durable

4

Prioritaire Stratégique, réalisable avec 
des freins

Non-Prioritaire : peu stratégique et/ou des freins imp.
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Résultats de l’atelier – hiérarchisation des actions  - SOBRIETE

AXE STRATEGIQUE II : Viser la sobriété énergétique et améliorer la performance énergétique

Axe opérationnel = Réduire les consommations d'énergie

N° Actions Est-elle stratégique ?
De 1 à 3 points

Quelles sont ses conditions 

de réussite ?
de 1 à 3 points

Total des points 
/6

Classement
Actions en cours ou à 

pérenniser / 

commentaires

Porteur(s) de l’action 
(commune, entreprise, 

associations,…)

Personnes ressources

(Nom+contact)

7 Poursuivre les réductions 

autour de l'éclairage

2 2 4 3
Diagnostic EP 

Aide aux travaux 

Extinction 

nocturne

Visite conseil 

énergie pour 

artisans

Conseil en Energie 

Partagé 

(patrimoine 

public)

SEDI

SEDI

Communes

CMA

SEDI

8 Accompagner les 

entreprises  (industrie, 

commerce/artisanat, 

agriculture) dans leur 

performance 

environnementale

3 3 6 1
Visite énergie auprès 

des artisans

A voir ce qui est fait ? 

Accompagnement 

auprès des 

agriculteurs

A voir ce qui est fait ? 

CMA

CCI

Chambre Agri

Interpros

9 Réduire la part des 

bâtiments, équipements et 

logements  énergivores

3 2 5 2
Permanence SOLIHIA 

(2 fois par mois) + PIG

2 PLH (Beaurepaire / 

Roussillon)

Perm décentralisé

Service téléphonique 

de base pour info 

réno particuliers

Accompagnement 

Ageden auprès des 

collectivités et 

copropriétés

Conseil auprès du 

Tertiaire

SOLIHIA

?

AGEDEN

AGEDEN

AGEDEN

GrdF
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Résultats de l’atelier – hiérarchisation des actions  - MOBILITE

AXE STRATEGIQUE III : Repenser la mobilité

Axe opérationnel = Réduire le trafic routier (hors autoroute)

N° Actions Est-elle stratégique ?
De 1 à 3 points

Quelles sont ses 

conditions de réussite ?
de 1 à 3 points

Total des 

points 
/6

Classement

Actions en cours 

ou à pérenniser 

/ commentaires

Porteur(s) de 

l’action (commune, 

entreprise, 

associations,…)

Personnes 

ressources

(Nom+contact)

10 Augmenter le taux de remplissage 

des voitures (covoiturage, 

autopartage, stop participatif)

Les participants ont jugé important de regrouper ces actions sous une même action « un plan de déplacement urbain » : mettant en

cohérence le co-voiturage, le développement des transports en commun et des modes doux

11 Augmenter la part modal des 

transports en commun

12 Développer un panel de solutions 

apte à assurer des déplacements 

en modes doux

Adopter un plan de 

déplacement urbain : 

combinant le co-voiturage, les 

transports en commun et les 

modes doux (actions 10 à 12)

3 3 6 1

Action 

primordiale, 

hautement 

stratégique 

CC EBER

Axe opérationnel = Décarboner l'énergie des transports routiers
13 Encourager le report modal 

pour le transport de 

marchandises

3 0 3 3

Stratégique 

mais 

politiquement 

et 

économiquem

ent difficile : 

nécessité de 

faire du 

lobbying
14 Favoriser la mutation du parc 

roulant 3 2 5 2 stratégique
Communes, CC 

EBER, entreprises
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Résultats de l’atelier – hiérarchisation des actions  - AIR

AXE STRATEGIQUE IV : Améliorer la qualité de l'air et agir sur la santé environnementale

Axe opérationnel = Réduire les émissions de polluants atmosphériques

N° Actions
Est-elle 

stratégique ?
De 1 à 3 points

Quelles sont ses 

conditions de 

réussite ?
de 1 à 3 points

Total des 

points 

/6

Classement

Actions en 

cours ou à 

pérenniser

Porteur(s) de 

l’action 
(commune, 

entreprise, 

associations,…)

Personnes 

ressources

(Nom+contact)

15 Agir sur la circulation 

routière et modes de 

chauffage

2 1,5 3,5 3

16 Lutter contre l'ambroisie et 

le brûlage des déchets verts
2 2 4 2

17 Mettre en place un suivi 

territorial de la qualité de 

l'air

Axe opérationnel = Eviter, réduire l'exposition de la population aux polluants atmosphériques

18 Réduire l'exposition de la 

population aux 

concentrations de polluants

3 2 5 1

Axe opérationnel = Améliorer la qualité de l'air intérieur

19 Améliorer la qualité de l'air 

dans les bâtiments

3 1 4 2
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Résultats de l’atelier – hiérarchisation des actions  - Energies Renouvelables
AXE STRATEGIQUE V : Promouvoir les pratiques décarbonées et privilégier les ressources et l'économie locales (énergie 

renouvelables, alimentation…) 

Axe opérationnel = Développer la production d'EnR et de récupération 

N° Actions 
Est-elle 

stratégique ? 
De 1 à 3 points 

Quelles sont ses 

conditions de 

réussite ? 
de 1 à 3 points 

Total des 

points  

/6 

Classement 

Actions en 

cours ou à 

pérenniser / 

commentaires 

Porteur(s) de 

l’action 
(commune, 

entreprise, 

associations,…) 

Personnes 

ressources 

(Nom+contact) 

20 Inciter au recours aux 

chaufferies et réseaux 

de chaleur biomasse 

3 2 5 2 A développer   

21 Valoriser le potentiel en 

géothermie du 

territoire : cible 

particuliers 

2 1 3 4    

22 Valoriser la chaleur 

fatale dans l'industrie 

et le résidentiel urbain 

3 3 6 1 En cours OSIRIS - TREDI 
Mr FRUCTUS 

(OSIRIS) 

23 Développer la 

production de biogaz 
3 2 5 2 

En cours / 3 

projets 
  

24 Conforter la dynamique 

autour du 

photovoltaïque 

3 3 6 1    

25 Renforcer la filière 

solaire thermique : 

cible particuliers 

1 2 3 4    

26 Coordonner le 

développement de 

l'éolien à l'échelle de 

l'EPCI 

3 1 4 3    

27 Innover dans la 

production 

d'hydroélectricité 

1 1 2 5 

Etude 

réalisée non 

concluante 
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Résultats de l’atelier – hiérarchisation des actions  - STOCKAGE CO2, DECHETS

AXE STRATEGIQUE V : Promouvoir les pratiques décarbonées et privilégier les ressources et l'économie locales (énergie 

renouvelables, alimentation…) (suite) 

Axe opérationnel = Améliorer la capacité de stockage de carbone 

N° Actions 
Est-elle 

stratégique ? 
De 1 à 3 points 

Quelles sont ses 

conditions de 

réussite ? 
de 1 à 3 points 

Total des 

points  

/6 

Classement 

Actions en 

cours ou à 

pérenniser 

Porteur(s) de 

l’action 
(commune, 

entreprise, 

associations,…) 

Personnes 

ressources 

(Nom+contact) 

28 Développer la gestion 

durable de la forêt 

2 1 3 5 A pérenniser Charte 

Forestière Bas 

Dauphiné-

Bonnevaux 

(CFT) / 

ONF/CRPF 

 

29 Renforcer la 

production de bois 

locale 

2 1 3 6  CFT / CRPF  

30 Préserver le foncier 1 3 4 3  SCOT/SAFER/ 

CA 38 

 

Axe opérationnel = Inciter les changements dans le domaine agricole 

31 Améliorer les pratiques 

agricoles 

2 2 4 4  CA 38 / 

organisations 

agricoles 

 

32 Favoriser une 

agriculture locale et 

encourager les circuits 

courts 

2 2 4 2  Groupement 

de 

producteurs, 

PAA 38, 

RECOLTER, 

Organisations 

agricoles 

 

Axe opérationnel = Réduire les déchets et économie circulaire 

33 Promouvoir le tri 2 1 3 5  CC EBER  

34 Valoriser les bio-

déchets 

3 2 5 1    

35 Réduire la production 

de biodéchets 

1 2 3 6  Compostage 

CC EBER 
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Résultats de l’atelier – hiérarchisation des actions  - ADAPTATION
AXE STRATEGIQUE VI : Aménager et adapter le territoire pour un fonctionnement durable

Axe opérationnel = Repenser la ville, le territoire pour réduire et éviter les déplacements individuels : développer les centres bourgs

N° Actions Est-elle stratégique ?
De 1 à 3 points

Quelles sont ses conditions 

de réussite ?
de 1 à 3 points

Total des points 
/6

Classement
Actions en cours ou à 

pérenniser / 

commentaires

Porteur(s) de l’action 
(commune, entreprise, 

associations,…)

Personnes ressources

(Nom+contact)

36 Constituer des centralités 3 1 4
37 Stopper l'implantation et 

l'agrandissement de zones 

commerciales en périphérie

3 2 5

Axe opérationnel = Intégrer le réchauffement climatique et adapter l'aménagement du territoire
38 Intégrer les concepts 

bioclimatiques dans les 

opérations d'aménagement 

(écoquartiers, ZAE…)

3 1 4 2
Limiter 

l’imperméabilisation 

des sols

39 Prendre en compte les risques 

(inondation, vague de chaleur, 

retrait-gonflement)

40

Assurer l'adaptation de 

l'agriculture et de la forêt au 

changement climatique

2

Accompagner une 

agriculture vivrière, 

locale, moins 

consommatrice d’eau, 

ruissellement, haies

Axe opérationnel = Protéger la biodiversité et les ressources en eau
41 Rédiger le Plan de Gestion de la 

Ressource en Eau (PGRE) et 

mettre en œuvre des actions 

opérationnelles

1

42
Maitriser la consommation d'eau

43 Préserver la qualité de l'eau
44 Préserver les corridors et les 

milieux et renforcer les 

connectivités

3

45 Intégrer la biodiversité dans les 

espaces publics
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Synthèse de l’atelier hiérarchisation des actions-

Réflexions, commentaires des groupes de travail

Groupes de travail / Axes Réflexions, commentaires Cartes mentales travaillées

Gouvernance, Changement - Elargir le transport scolaire
- Création d’une commission transition

énergétique et d’un COPIL inter-acteurs

- Repenser les modes de travail
- Travailler sur la commande publique

durable

Sobriété - Visites Energétiques
- Permanences décentralisées
- Accompagnement, conseil

- Réduire les consommations des
logements

- Accompagner les entreprises

Mobilité - Traiter en commun les questions de modes
doux, transport en commun, covoiturage
- Report modal présente des freins
économiques et politiques importants

- Plan de déplacement urbain

Qualité de l’air - Lutte, sensibilisation sur l’Ambroisie
- Suivi territorial de la qualité de l’air

- Réduire l’exposition de la population aux
concentrations de polluants

Energies renouvelables - Géothermie (pompe à chaleur) et solaire
thermique (chauffe-eau solaire) à cibler sur
les particuliers.

- Biomasse : à dvp en zone rurale (chaudière
communale…)

- Chaleur Fatale : à dvp auprès des industriels
(réseaux urbains : potentiel très faible)

- Méthanisation : surveiller impacts de ces
projets (CIVE, ressource eau…)

- Éolien : potentiel local mais fortes
contraintes

- Développement du photovoltaïque

Stockage CO2, déchets - La thématique forêt (gestion durable et
filière bois) n’est pas ressortie comme
prioritaire, au bénéfice de l’agriculture et de la
valorisation des biodéchets.

- Valoriser les bio-déchets
- Favoriser une agriculture locale et

encourager les circuits courts

Adaptation - Agriculture vivrière et locale
- Urbanisation

- Plan de gestion de la ressource en eau
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Synthèse de l’atelier –

hiérarchisation des actions
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Synthèse de l’atelier hiérarchisation des actions – “Coeur de cibles”

0
1
2
3
4
5
6

Animer la démarche

Rendre compte de la
démarche

Communiquer et former

Faire évoluer les
pratiques/comportements

Repenser les modes de 
travail (coworking, …

Travailler sur la
commande publique…

Actions prioritaires - Gouvernance

0

1

2

3

Poursuivre les
réductions autour de

l'éclairage

Accompagner les
entreprises   dans
leur performance
environnementale

Réduire la part des
bâtiments,

équipements et
logements…

Actions prioritaires - Sobriété

0

1

2

3

Adopter un plan de
déplacement urbain :

Encourager le report
modal

Favoriser la mutation
du parc roulant

Actions prioritaires - Mobilité
0

1

2

3

Agir sur la circulation
routière et le

chauffage

Lutter contre
l'ambroisie et le

brûlage des déchets
verts

Mettre en place un
suivi territorial

Réduire l'exposition
de la pop.

Air intérieur

Actions prioritaires, AIR

Actions prioritaires = proche du cœur de la cible (traduction du classement en atelier)
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Synthèse de l’atelier hiérarchisation des actions – “Coeur de cibles”

0

1

2

3

4

5
Constituer des centralités

Stopper l'implantation et
l'agrandissement de zones

commerciales

Intégrer les concepts
bioclimatiques

Prendre en compte les risques

Assurer l'adaptation de
l'agriculture et de la forêt

Rédiger le Plan de Gestion de la
Ressource en Eau

Maitriser la consommation
d'eau

Préserver la qualité de l'eau

Préserver les corridors et
milieux

Intégrer la biodiversité dans les
espaces publics

Actions prioritaires - ADAPTATION

0

1

2

3

4

5

6
Développer la gestion

durable de la forêt

Renforcer la production
de bois locale

Préserver le foncier

Améliorer les pratiques
agricoles

Favoriser une agriculture
locale, circuits courts

Promouvoir le tri

Valoriser les bio-déchets

Réduire les biodéchets

Actions prioritaires - Pratiques décarbonées -
Stockage CO2, déchets

0

1

2

3

4

5
 chaufferies et réseaux
de chaleur biomasse

 géothermie,
(particuliers)

Valoriser la chaleur
fatale dans l'industrie

Développer la
production de biogaz

Conforter la
dynamique autour du

photovoltaïque

solaire thermique

l'éolien à l'échelle de
l'EPCI

Innover production
d'hydroélectricité

Actions prioritaires - Pratiques
décarbonées -Energies renouvelables
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Synthèse de l’atelier hiérarchisation des actions – Incohérences, Conflits relevés

Incohérences, conflits, questionnement

Axes Incohérences / conflits

Gouvernance, Changement Prioritaire : animation et rendre compte
Non-prioritaire : communiquer, former et faire 
évoluer les pratiques ???

Sobriété Non-prioritaire : la réduction de l’éclairage alors 
que des actions sont facilement réalisables : 
éclairage public… ???

Stockage CO2, déchets Prioritaire : réserve foncière
Non-prioritaire : gestion durable de la forêt ???
Prioritaire : valorisation des biodéchets
Non-prioritaire : Réduction des biodéchets ???

Adaptation Prioritaire : Plan de gestion de l’eau
Non-prioritaire : Maîtrise de la consommation en 
eau ???


