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Avant de démarrer …

Lors de ma connexion j’indique « Nom-Prénom-Structure »

Je coupe le micro et la caméra lorsque je n’interviens pas

5 mn pour répondre aux questions à la fin de chaque partie

2 possibilités pour poser des questions : chat, lever la main

Le compte rendu et le support de présentation vous seront
adressés par mail

Les questions non traitées au cours de la présentation
seront inscrites au compte rendu



Démarche climat, 

air, énergie

Comité de pilotage 3 - 1er juin 2021



Démarche territoriale EBER climat, air, 

énergie : Pourquoi ? Quels objectifs ?

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 : administrations, commerces, industriels, agriculteurs, bailleurs, 

associations, citoyens, … 



Gouvernance et calendrier, démarche climat, air, énergie
2021-2026

Etapes

Diagnostics

Gouvernance, co-
construction

Calendrier

Stratégie

Plan d’action

Suivi, évaluation

Ateliers 
4

COTECH 2, COPIL 2

COPIL 3

Diagnostic

Janv-oct 2018

•Evénement lancement  : 23/04 
et 26/04

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

•COTECH 1 : 4/10 

•COPIL 1 : 23/10

Stratégie 

Fév-juin 2019

•COTECH 2 : 12/02

•mobilisation des associations : 
25/03

•Conférence des communes : 
4/04

•COPIL 2 17/06

Plan d’action

jllet 2019 – juin 2021

•Rencontres individuelles/acteurs 
et inter-services

•Rencontre des Vice-présidents 

•COPIL 3 - 01/06/2021

•Conseil communautaire
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Diagnostics : enjeux du territoire EBER

Synthèse des enjeux 

EX-CCPR

EX-CCTB

Commun

- Niveaux de
consommation
d’énergies,
d’émissions de GES
supérieurs à la
moyenne régionale,

liés à l’industrie et

au transport

- Niveaux de
consommation
d’énergies,
d’émissions de GES
dans la moyenne
régionale, liés au

Transport et au

Résidentiel

- Part prépondérante des énergies
fossiles
- Faible usage des EnR mais un fort

potentiel de développement

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

- Vulnérabilité : population, cultures
agricoles, ressource en eau, biodiversité
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Démarche climat, air, énergie : une stratégie, des objectifs à
2025, 2030 et 2050 et un plan d’actions

Une stratégie déclinée en 6 axes :

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

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

 29 actions portées par EBER, communes et privés

Améliorer la qualité 
de l’air

Agir sur la santé 
environnementale
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Objectifs de cette réunion

Etapes

Diagnostics

Stratégie

Plan d’action

Suivi, évaluation

 L’évaluation environnementale permet de s’assurer que le PCAET n’a pas d’impact
négatif sur l’environnement et d’identifier d’éventuels points de vigilance.

Présenter : 

 Le plan d’actions 2021-2026

 Les porteurs de projet 

 Les gains prévisionnels

 Les coûts financiers

 Les points de vigilance issus de l’évaluation 
environnementale
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Gains prévisionnels

Energie GES EnR Polluants

*** *** * *

€
Budget EBER : 390 K€

Viser la sobriété et l’amélioration de la performance énergétique

Autres effets favorables : 

 Réduction de la pollution lumineuse 
(amélioration de l’éclairage)

Points de vigilance : 

 Utiliser des matériaux sains (qualité de 
l'air intérieur).

 Sensibiliser à la correcte ventilation  des 
logements dont l'isolation est renforcée.

Financements par d’autres acteurs : 23 000 K€

Quelques hypothèses de gain (par rapport à 2015) :

 Résidentiel : Rénovation BBC de 390
logements/an (objectif SRADDET)

 Tertiaire : Réduction de 10 % des
consommations d’énergie d’ici 2025

 Projet DecarbRon : - 120 ktCO2

*** Gain important * Gain faible

** Gain moyen - Pas de gain
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 Accompagner les entreprises (industrie,
commerce/artisanat, agriculture) et les ZA
dans leur performance environnementale

 Proposer aux entreprises un bouquet de services
via les chambres consulaires pour les accompagner
vers la réduction de leur consommation.

 Mettre en place une utilisation rationnelle de
l’énergie sur les ZAE :

o Sensibiliser/Communiquer auprès des
entreprises sur les économies d’énergie

o Projet DecarbRon d’Osiris

o Projet Cashemir d’Adisseo

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

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 la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 
environnementale

Les porteurs de projet
- EBER
- INSPIRA
- OSIRIS

- Industriels : TREDI, SEQUENS,

ADISSEO
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 Accompagner les entreprises (industrie,
commerce/artisanat, agriculture) et les ZA
dans leur performance environnementale

 Mettre en place un plan d’actions énergie
patrimonial des bâtiments de la Communauté de
Communes (CEP, chargé(e) de mission TEPos…).

 Accompagner les communes dans l’élaboration de
leurs projets de réduction des consommations
d’énergie

 Sensibiliser les utilisateurs à la sobriété
énergétique

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

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 la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 
environnementale

Les porteurs de projet
- EBER
- Communes

 Réduire la part des bâtiments,
équipements et logements publics
énergivores
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 Accompagner les entreprises (industrie,
commerce/artisanat, agriculture) et les ZA
dans leur performance environnementale

 Déployer un dispositif d’accompagnement des
particuliers pour la rénovation énergétique de
l’habitat à l’échelle de EBER.

o Information

o Communication

o Accompagnement

o Partage d’expériences

o …

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

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 la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 
environnementale

Les porteurs de projet
- EBER
- Département

 Réduire la part des bâtiments,
équipements et logements publics
énergivores

 Déployer une Plateforme Territoriale de la 
Rénovation Énergétique des logements 
privés
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Echanges

5’ de questions …
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Gains prévisionnels

Energie GES EnR Polluants

* * * ***

Améliorer la qualité de l’air
Agir sur la santé environnementale

Autres effets favorables : 

 Préservation de la diversité biologique

 Réduction des émissions d’allergènes et 
de polluants

Points de vigilance : 

 Veiller à la qualité de l'aération-
ventilation des bâtiments lors de 
l’amélioration de leur isolation. 

€
Budget EBER : 900 K€

Financements par d’autres acteurs : 8 300 K€

Quelques hypothèses de gain (par rapport à 2015) :

 50 appareils bois renouvelés par an à
partir de 2021

 Prise en compte des objectifs du GIE
OSIRIS

 Réduction des émissions liées au trafic
routier

*** Gain important * Gain faible

** Gain moyen - Pas de gain
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 Réduire l’impact des appareils de
chauffage polluants

 Mise en place d’une « prime Air Bois » sur le
territoire

 Valorisation de l’utilisation du Bois Energie
Labellisé (bois buches et plaquette) par les
consommateurs

 Remplacement des chaudières fioul par des
installations ENR

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

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 la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 
environnementale

Les porteurs de projet
- EBER
- Charte forestière BDB
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 Réduire l’impact des appareils de
chauffage polluants

 Actions de lutte contre l’ambroisie et sur des
bonnes pratiques

 Actions de lutte contre le brûlage des déchets verts
: communication, solutions alternatives

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

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 la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 
environnementale

Les porteurs de projet
- EBER
- Communes
- INSPIRA

 Lutter contre l’ambroisie et le brûlage des
déchets verts
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 Réduire l’impact des appareils de
chauffage polluants

 Poursuivre les investissements/aménagements au
sein des industries du territoire

 Assurer le suivi des émissions et des
concentrations

 Renforcer la communication autour des thèmes de
la pollution atmosphérique et de la santé
environnementale

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

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 la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 
environnementale

Les porteurs de projet
- EBER
- Industriels : OSIRIS, …
- INSPIRA

- ATMO

 Lutter contre l’ambroisie et le brûlage des
déchets verts

 Maîtriser les émissions de polluants
atmosphériques liées à l’activité
industrielle
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 Réduire l’impact des appareils de
chauffage polluants

 Réfléchir sur l’opportunité d’abaisser la vitesse
maximale autorisée sur l’autoroute A7

 Réaliser une étude d’opportunité portant sur la
création, sur tout ou partie du territoire, d’une
zone à faibles émissions mobilité

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

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 la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 
environnementale

Les porteurs de projet
- EBER

 Lutter contre l’ambroisie et le brûlage des
déchets verts

 Maîtriser les émissions de polluants
atmosphériques liées à l’activité
industrielle

 Agir sur la réduction des émissions liées
aux transports
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 Réduire l’impact des appareils de
chauffage polluants

 Identifier des secteurs géographiques à enjeu, des
populations exposées et des Equipements Recevant
du Public Vulnérable (ERPV) présents (crèches,
équipements médicaux…)

 Mener une approche Urbanisme-Santé et
accompagner la prise en compte de ces
problématiques dans les documents d’urbanisme
et dans les projets d’aménagement

 Mener des actions de prévention/sensibilisation
des acteurs (élus, techniciens…)

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

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 la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 
environnementale

Les porteurs de projet
- EBER
- SCOT
- Communes

 Lutter contre l’ambroisie et le brûlage des
déchets verts

 Maîtriser les émissions de polluants
atmosphériques liées à l’activité
industrielle

 Agir sur la réduction des émissions liées
aux transports

 Réduire l’exposition de la population aux
concentrations de polluants
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 Réduire l’impact des appareils de
chauffage polluants

 Surveiller et Améliorer la qualité de l’air dans les
ERP du territoire au-delà du cadre réglementaire

 Mener des actions de prévention/sensibilisation
tous publics

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

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 la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 
environnementale

Les porteurs de projet
- EBER
- Communes

 Lutter contre l’ambroisie et le brûlage des
déchets verts

 Maîtriser les émissions de polluants
atmosphériques liées à l’activité
industrielle

 Agir sur la réduction des émissions liées
aux transports

 Réduire l’exposition de la population aux
concentrations de polluants

 Améliorer la qualité de l’air dans les
bâtiments
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Echanges

5’ de questions …
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Gains prévisionnels

Energie GES EnR Polluants

*** *** - ***

Repenser la mobilité

Autres effets favorables : 

 Réduction de la pollution sonore

Points de vigilance : 

 Limiter l’imperméabilisation des sols 
(aires de covoiturage, pistes cyclables)

 Assurer la sécurité des pistes cyclables

 Prévoir des filières de valorisation, 
recyclage des batteries électriques 

€
Budget EBER : 9 800 K€

Financements par d’autres acteurs : 11 000 K€

Quelques hypothèses de gain
(en 2026 par rapport à 2015) :

 Diminution de 5 % du trafic

 Baisse de la consommation/km de 9 %

 GNV ou électricité pour 15 % des
véhicules

*** Gain important * Gain faible

** Gain moyen - Pas de gain
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 Augmenter le taux de remplissage des
voitures

 Favoriser le covoiturage

 Réfléchir à l’autopartage

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

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 la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 
environnementale

Les porteurs de projet
- EBER
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 Augmenter le taux de remplissage des
voitures

 Poursuivre le développement des transports en
commun

 Poursuivre l’aménagement des gares en véritables
pôles d’échange multimodaux

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

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 la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 
environnementale

Les porteurs de projet
- EBER
- Association le TACOT

 Augmenter la part modale des transports
en commun
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 Augmenter le taux de remplissage des
voitures

 Élaborer et mettre en œuvre un Schéma Modes
Doux.

 Favoriser la pratique des modes doux :

Mobilier, infrastructures, signalisation, flotte VAE…

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

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 la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 
environnementale

Les porteurs de projet
- EBER
- Communes

 Augmenter la part modale des transports
en commun

 Développer un panel de solutions apte à 
assurer des déplacements en modes doux
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 Augmenter le taux de remplissage des
voitures

 Poursuivre les actions entamées par les entreprises
du territoire.

 Favoriser le développement d’une offre trimodale
(route, fleuve, rail) à l’échelle du territoire.

 Développer les infrastructures ferroviaires et
portuaires notamment sur INSPIRA.

 Analyser l’opportunité de la remise en service de la
ligne de fret ferroviaire Beaurepaire – Saint-
Rambert-d’Albon, de l’Embranchement ferroviaire à
Saint Maurice l’Exil

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

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 la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 
environnementale

Les porteurs de projet
- EBER
- INSPIRA
- Industriels

 Augmenter la part modale des transports
en commun

 Développer un panel de solutions apte à 
assurer des déplacements en modes doux

 Encourager le report modal pour le 
transport de marchandises
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 Augmenter le taux de remplissage des
voitures

 Au niveau de la Communauté de Communes :

o Renforcer la mutation de la flotte de la
collectivité.

o Verdir les marchés de transports de EBER

 En dehors de la Communauté de Communes

o Développer les infrastructures de
ravitaillement : électrique, GNV, H2

o Accompagner dans la mutation des véhicules.

o Sensibiliser/communiquer (publications,
animations)

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

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 la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 
environnementale

Les porteurs de projet
- EBER
- Communes
- Karrgreen (station multi-énergies)

- Entreprises
- CMA
- EDF - CNPE

 Augmenter la part modale des transports
en commun

 Développer un panel de solutions apte à 
assurer des déplacements en modes doux

 Encourager le report modal pour le 
transport de marchandises

 Favoriser la mutation du parc roulant
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Echanges

5’ de questions …
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Gains prévisionnels

Energie GES EnR Polluants

** ** *** *

Promouvoir les pratiques décarbonées et privilégier les ressources et l’économie locales

Autres effets favorables : 

 Réduction de la quantité de déchets non 
valorisés

 Promotion d’une alimentation saine

Points de vigilance : 

 Utiliser des méthodes de chauffage 
performantes (émissions de particules)

 Prendre en compte la gestion des 
digestats (dans le cas d’unité de méthanisation)

 Préserver les espèces protégées ; Ne pas 
rompre des continuités écologiques

€
Budget EBER : 410 K€

Financements par d’autres acteurs : 147 000 K€

Quelques hypothèses de gain (par rapport à 2015) :

 Produire 103 GWh d’EnR
supplémentaire en 2026 :

29 via biomasse ; 36 via PV ; 6 via solaire therm., 17
via méthanisation, 10 via chaleur fatale; 5 via géother.

 Réduire de 10% le taux de déchets
compostables contenus dans les OM.

*** Gain important * Gain faible

** Gain moyen - Pas de gain
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 Concrétiser des projets partagés de
production d'EnR

 Réaliser une étude de planification et de
programmation énergétique renouvelable et de
récupération

 Promouvoir et suivre les projets locaux d’ENR

 Développer la production d’hydrogène vert utilisé
dans l’industrie

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

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 la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 
environnementale

Les porteurs de projet
- EBER
- Communes
- Energ’Isère

- OSIRIS
- CNR
- INSPIRA

- ADISSEO
- SAS Agricole
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 Concrétiser des projets partagés de
production d'EnR

 Sensibiliser et informer sur les énergies
renouvelables

 Accompagner les collectivités et les acteurs
économiques dans leurs réflexions sur le
développement de projets ENR

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

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 la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 
environnementale

Les porteurs de projet
- EBER

 Travailler sur l'acceptabilité des projets
de production d'EnR
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 Concrétiser des projets partagés de
production d'EnR

 Créer les conditions de valorisation des bois locaux
en bois d’œuvre ou piquets

 Structurer l'espace forestier

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

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 la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 
environnementale

Les porteurs de projet
- EBER via Charte Forestière BDB

 Travailler sur l'acceptabilité des projets de
production d'EnR

 Renforcer la production de bois locale
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 Concrétiser des projets partagés de
production d'EnR

 Elaborer la stratégie alimentaire et territoriale

 Mettre en œuvre les actions du PAA 38 (Isère, filières
de proximité, …)

 Promouvoir les circuits courts (guide des producteurs,
…)

 Préserver le foncier

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

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 la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 
environnementale

Les porteurs de projet
- EBER
- Communes
- PAA 38

- Entreprises agricoles

 Travailler sur l'acceptabilité des projets de
production d'EnR

 Renforcer la production de bois locale

 Favoriser une agriculture locale
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 Concrétiser des projets partagés de
production d'EnR

 Instaurer une tarification incitative

 Limiter le gaspillage alimentaire

 Utiliser des produits d’entretien moins nocifs pour
le nettoyage

 Mettre en place des couches lavables au pôle petite
enfance

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

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 la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 
environnementale

Les porteurs de projet
- EBER

 Travailler sur l'acceptabilité des projets de
production d'EnR

 Renforcer la production de bois locale

 Favoriser une agriculture locale

 Réduire la production de déchets
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 Concrétiser des projets partagés de
production d'EnR

 Instaurer une tarification incitative

 Etendre les consignes de tri des emballages aux
plastiques

 Couvrir les zones blanches ne disposant pas de
conteneurs à verre

 Promouvoir la pratique du compostage

 Communiquer / inciter au tri des déchets.

 Commande publique

 Accompagner les projets de recycleries sur le
territoire

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

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 la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 
environnementale

Les porteurs de projet
- EBER

 Travailler sur l'acceptabilité des projets de
production d'EnR

 Renforcer la production de bois locale

 Favoriser une agriculture locale

 Réduire la production de déchets

 Valoriser les déchets
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Echanges

5’ de questions …
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Gains prévisionnels

Energie GES EnR Polluants

* * - *

Autres effets favorables : 

 Amélioration de l’infiltration des eaux

 Préservation des ressources en eau

 Diminution de la vulnérabilité aux 
sécheresses

 Adaptation de l’agriculture et de la forêt

 Préservation de la biodiversité

Aménager et adapter le territoire pour un fonctionnement durable 
en préservant l’eau et la biodiversité

Points de vigilance : 

 Veiller à choisir des essences non 
allergènes

€
Budget EBER : 17 300 K€

Financements par d’autres acteurs : 2 700 K€

Peu de gain chiffrable sur l’énergie, les GES, 
les EnR, les polluants mais effets favorables 

sur l’eau, la biodiversité, l’adaptation…

*** Gain important * Gain faible

** Gain moyen - Pas de gain
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 Intégrer les concepts bioclimatiques et
les risques naturels dans les opérations
d’aménagement

 Transcrire des mesures énergie-climat dans les
documents d’urbanisme et dans les projets
d’aménagement

 Mettre en place des outils d’aide à la décision en
termes d’aménagement

 Communiquer, prendre en compte les risques
naturels

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

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 la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 
environnementale

Les porteurs de projet
- EBER
- Communes
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 Intégrer les concepts et les risques
bioclimatiques dans les opérations
d’aménagement

 Améliorer les pratiques agricoles et sylvicoles en
lien avec la Stratégie Agricole du territoire

 Anticiper le changement climatique dans le
renouvellement des productions agricoles et des
essences forestières

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

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 la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 
environnementale

Les porteurs de projet
- EBER
- SIRRA
- Charte forestière BDB

- Chambre d’agriculture 38
- CRPF
- ONF

 Assurer l’adaptation de l’agriculture et de
la forêt au changement climatique
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 Intégrer les concepts et les risques
bioclimatiques dans les opérations
d’aménagement

 Rédiger les plans de gestion de l’eau du territoire et
mettre en œuvre des actions opérationnelle

 Maîtriser la consommation d’eau : Améliorer le
rendement du réseau de distribution d’eau potable,
inciter aux économies d’eau, suivre les projets de
création ou d’extension de réseaux d’irrigation.

 Préserver la qualité de l’eau : Moderniser/mettre
aux normes les stations d’épuration, supprimer le
déversement au milieu naturel des eaux d’orage
unitaire, poursuivre l’accompagnement des
agriculteurs en zone de captage

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

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 la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 
environnementale

Les porteurs de projet
- EBER
- SIRRA
- Industriels / agriculteurs

- INSPIRA
- Chambred’agriculture38

 Assurer l’adaptation de l’agriculture et de
la forêt au changement climatique

 Préserver la ressource en eau
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 Intégrer les concepts et les risques
bioclimatiques dans les opérations
d’aménagement

 Restaurer les continuités écologiques

 Renforcer la préservation et la gestion des milieux
naturels

 Favoriser la biodiversité en milieu urbain et sur les
sites économiques

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

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 la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 
environnementale

Les porteurs de projet
- Parc naturel du Pilat
- SIIRA
- Communes

- CEN 38
- Charte Forestière BDB
- TREDI, EDF-CNPE

 Assurer l’adaptation de l’agriculture et de
la forêt au changement climatique

 Préserver la ressource en eau

 Préserver les corridors et les milieux et
renforcer les connectivités
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Echanges

5’ de questions …
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Gains prévisionnels

Energie GES EnR Polluants

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

Gains non chiffrables
Participe aux autres axes

Autres effets favorables : 

 -

Points de vigilance : 

 Pas de point de vigilance identifié.

L’intercommunalité a un rôle 
important pour faire vivre la 

démarche et suivre ses effets. 

€
Budget EBER : 80 K€, hors poste d’animation

*** Gain important * Gain faible

** Gain moyen - Pas de gain
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 Animer la démarche  Structurer la gouvernance politique et technique.

 Informer les services, les élus, habitants, les
partenaires de la démarche, des enjeux et du
programme d’actions.

 Sensibiliser et former les techniciens, les élus, les
habitants et les partenaires sur les thèmes du
programme d’actions de la démarche.

 Mobiliser et fédérer les porteurs de projets de la
démarche

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

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 la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 
environnementale

Les porteurs de projet
- EBER
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 Animer la démarche  Créer le dispositif de suivi-évaluation

 Suivre les résultats du PCAET

 Communiquer sur la démarche

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

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 la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 
environnementale

Les porteurs de projet
- EBER

 Rendre compte de la démarche
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 Animer la démarche Au niveau de la communauté de communes et au
niveau du territoire :

 Réduire les besoins en faisant évoluer les
comportements.

 Sensibiliser aux gestes économes et informer sur
les bonnes pratiques

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

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 la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 
environnementale

Les porteurs de projet
- EBER
- Ecoles
- Communes (Conseils municipaux d’enfants)

 Rendre compte de la démarche

 Consommer autrement
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 Animer la démarche  Favoriser l'élaboration de Plans de Mobilité par les
entreprises et les administrations

 Développer le télétravail au sein d’EBER et des tiers
lieux (coworking…) sur le territoire

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

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 la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 
environnementale

Les porteurs de projet
- EBER
- Entreprises

 Rendre compte de la démarche

 Consommer autrement

 Repenser les modes de travail
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 Animer la démarche  Mettre en place une fiche navette de définition des
besoins pour un nouveau marché et une fiche
navette de retour sur expérimentation à chaque fin
de marché afin de cibler les futures améliorations

 Cibler les fournitures récurrentes nécessitant un
regroupement d’achats et mettre en place une
nomenclature interne des marchés publics.

 Former les élus et les techniciens aux règles et
leviers environnementaux et sociaux de la
commande publique

Accompagner le changement des pratiques & Organiser la gouvernance

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 la 

qualité de l’air

Agir sur la santé 
environnementale

Les porteurs de projet
- EBER
- Communes

 Rendre compte de la démarche

 Consommer autrement

 Repenser les modes de travail

 Travailler sur la commande publique
durable
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Echanges

5’ de questions …
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Gains prévisionnels du plan d’actions 2021-2026

Plateforme Territoriale de la
Rénovation Énergétique

Remplacement des chaudières fioul

Renouvellement des appareils de
chauffage au bois

Transport de personnes :
covoiturage, transports en
commun, modes doux, mutation du
parc roulant

Trafic de marchandises : report
modal ferroviaire et fluvial

Osiris : projet DécarbRon (arrêt du
charbon  gaz + valorisation
résidus)

Adisseo : projet Cashemir
(hydrogène vert)

-13%

-11 %
-25 %

-25 %

-10 %
-12 %
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Gains prévisionnels du plan d’actions 2021-2026

PM2,5 et PM10 :

- renouvellement des appareils
de chauffage au bois

NOx :

- réduction des émissions du
transport routier

- réduction des émissions
d’Osiris

SO2 : Projet Osiris DécarbRon arrêt
du charbon

PM10
PM2,5

NOx

SO2

COVNM

NH3

-70%

-60%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

% réduction d'émissions de polluants
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€

⇨ Enveloppe budgétaire estimée : 220 M€

 Aides TEPOS : 100 000 €

 Autres aides identifiées : 4 M€

 Budget à la charge d’EBER : 30 M€

Synthèse financière
Plan d’actions 6 ans

Attention : Toutes les actions n’ont pas
été chiffrées à ce stade, les aides sont
prévisionnelles et non finalisées.

Autres 
acteurs

86%

EBER
14%

Contribution financière des 
acteurs au programme

⇨ Répartition Fonctionnement / Investissement

PCAET-TEPOS EBER
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En résumé

Démarche climat, air, énergie

= 2 outils de planification : PCAET + TEPOS
 6 axes stratégiques

 29 actions

 20 porteurs

 30 M€ à la charge d’EBER 



53

Les étapes à venir

mois 7mois 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 6

Validation du PCAET et de l’évaluation
environnementale par une délibération
en conseil communautaire.

Transmission à la MRAE(1)

Analyse MRAE Avis MRAE

> Modification éventuelle

Consultation 

du public

État / Région

Avis État/Région

> Modification éventuelle

Adoption définitive

Dépôt plateforme 
Ademe

(1) Mission régionale de l'Autorité environnementale 

mois 8
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Merci de votre attention !


