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PREAMBULE 
 

1. METHODOLOGIE 

Le plan d’actions correspond à la traduction des orientations stratégiques du PCET en actions concrètes. Ce 
plan a été co-construit avec les différents acteurs du territoire (associations, Etat, Région, ADEME, élus…). 
Pour cela, des ateliers thématiques ont été organisés afin de faciliter la réflexion et la prise en compte des 
avis de chacun : 

• 10 janvier 2013 (matin) : atelier « Bâtiment » ; 

• 17 janvier 2013 (matin) : atelier « Patrimoine et compétences des collectivités » ; 

• 17 janvier 2013 (après-midi) : atelier « Filières économiques ». 

Un atelier « Aménagement et déplacement » était également prévu mais a du être annulé à cause des 
mauvaises conditions météorologiques. La décision a alors été prise d’envoyer un questionnaire sur ce 
thème à l’attention des différents participants. Leur retour a permis la définition des actions de ce thème. 

Les actions qui ont émergé lors de ces ateliers ont ensuite été travaillées en comité technique puis débattu 
lors d’une plénière, le 28 mai 2013, avec l’ensemble des participants des ateliers. Les fiches ont alors été 
réécrites en fonction des différents avis recueillis. Elles ont, enfin, été présentées pour validation en comité 
de pilotage le 03 octobre 2013 et aux élus des cinq communautés de communes du Pays du Sud de l’Aisne 
les 17 et 23 octobre 2013. 

Enfin, une réunion publique a été organisée le 03 décembre 2013 afin de présenter aux habitants la 
stratégie énergie-climat et le plan d’actions. 

 

2. LES FICHES ACTION 

Les fiches action sont organisées en fonction des grands axes de la stratégie énergie-climat. Les principales 
informations que l’on retrouve dans ces fiches sont : 

• la structure qui porte l’action, le référent et ses coordonnées ; 

• le descriptif des objectifs opérationnels de l’action ; 

• les gains en émission de gaz à effet de serre permis par cette action (lorsqu’ils sont estimables) ; 

• les étapes de réalisation de l’action ; 

• une estimation du budget et des moyens humains nécessaires à la réalisation de l’action ; 

• les indicateurs de suivi de l’action. 

• des pictogrammes, en haut de chaque fiche, permettant d’évaluer de manière qualitative les 
moyens à mettre en œuvre et les gains d’émission attendus :  
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GAIN GES MOYENS FINANCIERS MOYENS HUMAINS 

 

« Action exemplaire » : 
cible restreinte (patrimoine 

communal). 
 

Coût de suivi, 
animation.  

Suivi et animation de 
l’action. 

 
« Action de 

sensibilisation » : cible large, 
gain unitaire moyen. 

 

Coût de suivi , 
animation et 
d’études spécifiques 
(>15 000 € HT). 

 

Suivi, animation et 
production par le chargé 
d’étude ou un stagiaire. 

 « Programme 
opérationnel » :  

cible large, gain unitaire 
important. 

 

Abondement 
financier nécessaire 
par le Pays. 

 
Embauche de personnel 

dédié necessaire. 

 

Au total, le plan regroupe 22 actions. Au regard de ce nombre, les élus ont du prioriser les actions entre 
elles. Ils ont choisi, dès l’approbation finale du PCET, de commencer par la mise en œuvre de la fiche action 
n°1.2 – Créer un guichet unique de l’énergie et du climat et des trois fiches action de l’axe 2 (cf. planning de 
mise en œuvre des actions ci-après). 
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N° FICHE INTITULE 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1.1
Animation du Plan Climat-Energie Territorial 

(PCET)

1.2 Créer un guichet unique de l'énergie et du climat

1.3 Elaborer un programme de sensibilisation 

1.4 Elaborer et développer un plan de formation

1.5
Sensibiliser les administrations à la gestion éco-

responsable

1.6
Sensibiliser les jardiniers amateurs au jardinage 

durable

1.7 Créer un guide des éco-acteurs

2.1
Mettre en place des opérations de rénovation 

énergétique du parc privé

2.2
Mettre en place des opérations de rénovation 

énergétique du parc social

2.3 Favoriser des constructions neuves de qualité

3.1
Développer l'agriculture à faible impact 

environnemental

3.2

Développer l'approvisionnement de la 

restauration hors domicile et des particuliers en 

produits agricoles issus de filières locales à faible 

impact sur l'environnement

3.3 Mobiliser la ressource en bois

3.4
Développer les réseaux de chaleur et les 

chaufferies dédiées

3.5 Développer une filière bois-construction

3.6 Optimiser la valorisation des déchets

3.7
Définir une stratégie de développement des 

énergies renouvelables

4.1
Intégration des enjeux énergie-climat dans les 

documents de planification

4.2
Définir une stratégie transport adaptée au 

territoire

4.3
Etude de faisabilité sur le développement du 

Transport à la Demande à l'échelle du Pays

4.4 Développer le covoiturage

5.1
Réalisation d'une étude de vulnérabilité du 

territoire aux effets du changement climatique

AXE 4 : ŒUVRER POUR UN AMENAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE

AXE 5 : ANTICIPER LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE

AXE 1 : RENFORCER LA COMPETENCE ENERGIE-CLIMAT DU TERRITOIRE

AXE 2 : BATIMENTS ET LOGEMENTS, CONFORTER LA VOLONTE D'EXCELLENCE DU PAYS

AXE 3 : FAIRE DU PAYS UN POLE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DURABLE

Approbation Mise en œuvre et suivi Evaluation

 

Planning prévisionnel de réalisation des actions. 
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Ce plan d’action pourra être renforcé par certaines thématiques. Ainsi, il n’existe pas d’action dont l’objet 
serait l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments des secteurs industriel/commercial et 
agricole/viticole ou encore concernant le développement de la méthanisation sur le territoire. Ces thèmes 
pourront faire l’objet de la révision du PCET et devront être travaillés en amont avec les chambres 
consulaires concernées.  
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FICHE N°1.1 

ANIMATION DU PLAN CLIMAT-ENERGIE TERRITORIAL 
 

GAIN EN EMISSIONS DE GAZ A 
EFFET DE SERRE 

COÛT MOYENS HUMAINS 

ND 
  

IDENTIFICATION ET PILOTAGE 

Date de dernière 
mise à jour 

31/01/2014 

Maître d’ouvrage 

Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne (UCCSA) 
Nom du référent : Président et Vice-président en charge du PCET 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : uccsa@pays-sud-aisne.fr 

Référent pour la 
mise en œuvre de 
l’action 

Nom, service : chargé(e) de mission aménagement durable 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : amenagementdurable@pays-sud-aisne.fr 

DESCRIPTION 

Type d’action - Gouvernance / Evaluation. 

Axes stratégiques Axe 1 : Renforcer la compétence énergie-climat du territoire  

Fiches action liées Ensemble des fiches du PCET 

Orientation du 
SRCAE 

Orientation 16 : La Picardie […] facilite l’appropriation des enjeux et des 
orientations climat air énergie par ses territoires et ses habitants 

Contexte 

Le processus d’élaboration du plan climat a permis de mobiliser différents 
acteurs du territoire : élus, services techniques, services de l’Etat, 
associations…  Il est aujourd’hui nécessaire d’entretenir et d’amplifier cette 
mobilisation pour concrétiser les objectifs fixés dans le PCET. 

Objectifs 
opérationnels 

Le chargé de mission aménagement durable de l’U.C.C.S.A. aura pour 
missions principales : 

1/ La mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du Plan Climat-Energie 
Territorial (PCET) 

Une fois le PCET approuvé, le chargé de mission aura pour tache d’assurer la 
mise en œuvre et le suivi des actions soit directement portées par 
l’U.C.C.S.A., soit portées par des partenaires. Des indicateurs de suivi seront 
à travailler en concertation avec les partenaires afin qu’ils soient compris et 
appropriés par tous. Ces indicateurs permettront de s’assurer de la 
réalisation des actions et d’évaluer les résultats obtenus. Pour les actions 
menées par les partenaires, ils devront donc recueillir les indicateurs de suivi 
et les transmettre au chargé de mission aménagement durable. 

Afin que le recueil des indicateurs soit efficace, le chargé de mission devra 
mettre en place un tableau de suivi facilement appréhendable par ces 
utilisateurs. Il pourra ainsi réaliser un bilan des actions et permettre 
l’évaluation du PCET, réalisé au plus tard au bout de cinq ans.  

Un comité de suivi du PCET devra être constitué. Son rôle sera de proposer 
aux élus du comité syndical de l’U.C.C.S.A. les modalités d’organisation de la 
mission, ses objectifs et évaluer les avancées du PCET. Le comité de suivi du 
PCET pourra être élargi à des intervenants spécifiques pour le suivi des 
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études qui seront menées. Il devra se réunir au moins 2 fois par an. 

2/ L’animation du réseau d’acteurs  

Il s’agira de réaliser une « cartographie » des acteurs internes et externes 
intervenant dans le PCET (qui sont-ils ? quelles sont leurs politiques ? leurs 
enjeux, etc.) et d’animer ce réseau par l’intermédiaire de 
réunion/évènement qui permettront de suivre la mise en œuvre du PCET, de 
connaître les projets en cours, savoir si des choses restent à faire, de 
mutualiser des moyens, créer une synergie sur le territoire… 

Ce travail sera effectué en lien avec le guichet unique énergie-climat (cf. 
Fiche n°1.2 – Créer un guichet unique de l’énergie et du climat). 

Périmètre de 
l’action 

Pays du Sud de l’Aisne 

Gain d’émissions Non Déterminé (ND) 

MISE EN ŒUVRE (2014-2019) 

Etapes de mise en 
œuvre 

Dès l’approbation du PCET (2014) 
1/ Intégrer cet objectif dans la fiche de poste de la personne en charge du 
PCET ; 
2/ Recruter le/la chargé(e) de mission  aménagement durable ; 
3/ Constitution du comité de suivi du PCET : détermination des objectifs de 
la mission, suivi annuel du PCET, identification des personnes chargées de 
récolter les indicateurs de suivi… ; 
4/ Cartographie du réseau d’acteurs ; 
5/ Réalisation du tableau de suivi des indicateurs du PCET avec le comité de 
suivi du PCET et en concertation avec les utilisateurs ; 

En fonction du planning des actions et durant 5 ans maximum 
6/ Mise en œuvre des actions directement portées par l’UCCSA et suivi des 
autres actions ; 
7/ Récupération des indicateurs et évaluation de chaque action ; 
8/ Communication sur les actions mises en œuvre sur le territoire. 

Au plus tard 5 ans après approbation (2019) 
8/ Evaluation du PCET : analyse des indicateurs recueillis ; 
9/ Réactualisation des éléments du diagnostic du PCET ; 
L’objectif est de savoir si le PCET sera maintenu en l’état ou modifié en 
fonction des évolutions du diagnostic et des actions qui auront été mises en 
œuvre. 

Budget à prévoir 
- Salaire du chargé(e) de mission ; 
- Charges de fonctionnement et d’équipement. 

Moyens humains 0.5 ETP 

Partenaires 
potentiels 

L’ensemble des partenaires du PCET.   

Facteurs de réussite 

- La détermination précise des objectifs de la mission ; 
- Un temps de travail accordé suffisant ; 
- La mobilisation des acteurs ; 
- La communication régulière auprès des élus, du grand public et des  

partenaires du PCET sur les enjeux et les actions mises en œuvre ; 
- Le suivi et l’évaluation des actions PCET.  

Points de vigilance - Les indicateurs de suivi doivent être compris et facilement 
récupérables par tous ; 
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- En cas de difficultés dans la réalisation des actions, il faut trouver les 
causes et pouvoir apporter des solutions ou des éléments de 
réponse. 

SUIVI (PERIODE 2014-2019) 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de réunion du comité de suivi ; 
- Pourcentage de personnes présentes au comité de suivi ; 
- Nombre d’actions réalisées ; 
- Création du tableau de suivi du PCET (oui/non) ; 
- Suivi du PCET réalisé (oui/non) ; 
- Pourcentage du territoire couvert par les actions réalisées. 
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FICHE N°1.2 
Créer un guichet unique de l’énergie et du climat 

 

GAIN EN EMISSIONS DE GAZ A 
EFFET DE SERRE 

COÛT MOYENS HUMAINS 

ND 
  

IDENTIFICATION ET PILOTAGE 

Date de dernière 
mise à jour 

31/01/2014 

Maître d’ouvrage 

Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne (UCCSA) 
Nom du référent : Président et Vice-président en charge du PCET 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : uccsa@pays-sud-aisne.fr 

Référent pour la 
mise en œuvre de 
l’action 

Nom, service : directrice générale des services de l’UCCSA,  chargé(e) de mission  
aménagement durable 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : direction@pays-sud-aisne.fr ; amenagementdurable@pays-sud-aisne.fr 

DESCRIPTION 

Type d’action 
- Soutien Technique ; 
- Sensibilisation / Formation / Communication ; 
- Gouvernance. 

Axes stratégiques Axe 1 : Renforcer la compétence du énergie-climat du territoire 

Fiches action liées 
Fiche n° 1.1 – Animation du Plan Climat-Energie Territorial (PCET). 
Ensemble des actions des axes 1 et 2. 

Orientations 
SRCAE  

- Orientation 1 : La Picardie met en œuvre un plan massif de réhabilitation 
énergétique du bâtiment et soucieux de la qualité de l’air intérieur ; 

- Orientation 6 : La Picardie structure une offre dynamique et innovante en 
matière de réhabilitation et de construction de bâtiments. 

Contexte 
Le forum et les ateliers réalisés pour le Plan Climat ont montré qu’il existait un réel 
besoin de conseil indépendant et compétent en matière d’énergie et de climat, afin 
d’orienter les particuliers, les professionnels et les collectivités. 

Objectifs 
Opérationnel 

Cette action vise à identifier les modalités les mieux adaptées pour la mise en 
œuvre du  guichet unique de l’énergie et du climat. Ce guichet aura notamment 
pour missions : 

- d’informer, de diffuser l’information et de sensibiliser les particuliers, les 
entreprises et les collectivités ; 

- de conseiller (les particuliers, les entreprises et les collectivités) sur les 
techniques et les méthodes efficaces pour maîtriser l’énergie et utiliser les 
énergies renouvelables notamment pour ce qui concerne les aides 
financières possibles ; 

- d’organiser des formations aux techniques et méthodes efficaces pour 
maîtriser l’énergie et utiliser les énergies renouvelables. 

Ce guichet devra aussi s’appuyer sur les démarches similaires mises en place par les 
autres acteurs du territoire (Espace Info Energie, chambres consulaires…) : les 
différentes actions actuelles et futures doivent être complémentaires et non 
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concurrentes pour une meilleure efficacité et visibilité de chacune d’entre elles. 

Périmètre de 
l’action 

Pays du Sud de l’Aisne 

Gain d’émissions ND 

MISE EN ŒUVRE (2014-2019) 

Etapes de mise en 
œuvre 

1/ Analyse de la gouvernance énergie climat au sein du Pays du Sud de l’Aisne 

Dans un premier temps une étude sur la gouvernance énergie climat du territoire 
sera réalisée (en interne ou en externe). Elle permettra d’identifier les compétences 
de chaque acteur du territoire sur ce sujet et ainsi de mieux identifier les futures 
fonctions du guichet unique.  

2/ Etude de préfiguration d’un guichet unique de l’énergie et du climat 

Suite à l’analyse de la gouvernance énergie-climat, l’étude de préfiguration 
permettra d’affiner les objectifs du guichet, son organisation et de déterminer le 
montage juridique et financier de la structure ; 

3/ Ouverture du guichet unique 

Les résultats des études seront présentés aux délégués du comité syndical de 
l’UCCSA qui choisiront une solution adaptée au territoire.  

Budget à prévoir 

- Salaire du chargé de mission aménagement durable ; 
- Charge de fonctionnement et d’équipement ; 
- 1ère solution pour les études : recrutement d’un prestataire (environ 

25 000 € HT); 
- 2ème solution pour les études : réalisées par le chargé de mission PCET 

avec un accompagnement de l’association FLAME (Exemple de l’étude de 
Lille métropole : 2 500,00 € HT pour 5 demi-journées) et/ou recrutement 
d’un prestataire pour un volet de l’étude, notamment le volet juridique 
(budget à déterminer). 

Moyens humains 
Le chargé de mission aménagement durable : 0,5 ETP pour le suivi de l’étude de 
préfiguration. 

Partenaires 
potentiels 

- Collectivités ; 
- ADEME ; 
- Conseil régional ; 
- Conseil général ; 
- Conseil de développement ; 
- Acteurs associés à la thématique. 

Facteurs de 
réussite 

- La bonne concertation et mobilisation des acteurs du territoire (EIE, 
chambres consulaires…) ; 

- Prise en compte des besoins exprimés par les communautés de communes ; 
- Portage politique. 

Points de vigilance 
Le service/pôle créé doit être complémentaire et non concurrent des actions 
actuelles et futures des autres acteurs du territoire (ex. : création au niveau régional 
d’un Service Public d’Efficacité Energétique).  

SUIVI (PERIODE 2014-2019) 

Indicateurs de 
suivi 

- Etude de préfiguration réalisée (oui/non) ; 
- Guichet unique créé (oui/non). 
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FICHE N° 1.3 

Elaborer un programme de sensibilisation (communication, 
organisation d’évènement) pour l’ensemble des acteurs du 

territoire 

 

GAIN EN EMISSIONS DE GAZ A 
EFFET DE SERRE 

COÛT MOYENS HUMAINS 

   

IDENTIFICATION ET PILOTAGE 

Date de dernière 
mise à jour 

31/01/2014 

Maître d’ouvrage 

Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne (UCCSA) 
Nom du référent : Président et Vice-président en charge du PCET 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : uccsa@pays-sud-aisne.fr 

Référent pour la mise 
en œuvre de l’action 

Nom, service : chargé(e) de mission aménagement durable (dynamique 
générale) 

Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : amenagementdurable@pays-sud-aisne.fr 

DESCRIPTION 

Type d’action - Sensibilisation / Formation / Communication 

Axes stratégiques Axe 1 : Renforcer la compétence du énergie-climat du territoire 

Fiches action liées 

- Fiche n° 1.1 – Animation du Plan Climat-Energie Territorial (PCET) ; 
- Fiche n° 1.2 – Créer un guichet unique de l’énergie et du climat ; 
- Fiche n° 1.5 – Sensibiliser les administrations à la gestion éco-

responsable ; 
- Fiche n° 1.7 – Elaboration d'un guide des éco-acteurs. 

Orientations SRCAE 
Orientation 1 D1 : Mettre en place un programme public et global de 
promotion de l’efficacité énergétique 

Contexte 

L’évolution des habitudes de chacun vers des pratiques éco-responsables 
au quotidien implique une explication pédagogique des conséquences du 
changement climatique et des enjeux du Plan climat. Le Pays du Sud de 
l’Aisne et ses collectivités adhérentes sont en contact direct avec 
l’ensemble des acteurs du territoire et ont donc un rôle important à jouer 
en matière de sensibilisation. 

Objectifs 
Opérationnels 

L’objectif de cette action est d’élaborer et de mettre en œuvre un 
programme de sensibilisation (communication, organisation d’évènements) 
pour chaque public ciblé. Cinq cibles potentielles ont déjà été identifiées : 
élus, habitants, entreprises / artisans / commerçants, scolaires et 
agriculteurs / viticulteurs. 

Pour chacune des cibles identifiées, les programmes devront déterminer a 

minima : 
- les moyens de sensibilisation à mettre en œuvre en fonction des 

thèmes et des publics ciblés (communication ou organisation 
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d’évènements ou autre) ; 
- le type de supports de communication (plaquettes, note de 

synthèse…) ; 
- les modalités de diffusion de l’information (site internet dédié au 

PCET, évènements…) ; 
- les thèmes à aborder (transports, énergies renouvelables, 

économie circulaire…) ; 
- le calendrier de réalisation de la sensibilisation (opération 

ponctuelle, récurrente…) ; 
- le budget ; 
- les partenaires de chaque programme ; 
- les modalités d’évaluation de l’efficacité de la sensibilisation. 

Ils s’appuieront notamment sur les études réalisées dans le cadre du PCET 
(cf. fiches n° 3.6, 4.2, 4.3 et 5.1). 

Ces programmes pourront intégrés dans leur contenu les supports de 
communication existants : la note de synthèse réalisée à la fin de 
l’élaboration du PCET, les fiches PCET n°2.3 et 2.4, les panneaux de 
l’exposition itinérante PCET, le site internet dédié au PCET… 

Enfin, les actions vertueuses déjà engagées sur le territoire pourront 
également être le vecteur de cette sensibilisation. 

Périmètre de l’action Pays du Sud de l’Aisne 

Gain d’émissions 

Le comportement des usagers d’un bâtiment a une influence sur les 
consommations d’énergies. Les gains obtenus grâce à l’adoption de bonnes 
pratiques peuvent être estimés à : 

- 10% des consommations pour le logement soit 0,28 teqCO2 par 
logement ; 
- 15% des consommations  pour le tertiaire soit 0,62teq CO2/an pour 
100 m² de bâtiments tertiaire. 

MISE EN ŒUVRE (2015-2019) 

Etapes de mise en 
œuvre 

1/ Constitution d’un groupe de travail dont la base serait le comité de suivi 
du PCET ; 
2/ Détermination des cibles de la sensibilisation/communication et des 
objectifs attendus par public et par thème ; 
3/ Elaboration des programmes de sensibilisation et recherches de 
partenariat (humains, financiers, techniques…) ; 
4/ Validation par les élus du comité syndical de l’U.C.C.S.A. ; 
5/ Mise en œuvre des programmes ; 
6/ Evaluation des programmes. 

Budget à prévoir 

- Impression / diffusion ; 
- Salaire des chargés de mission (aménagement durable, guichet 

unique énergie climat, chargé de communication) ; 
- Charges de fonctionnement et d’équipement ; 
- Mise en place d’actions de sensibilisation/d’évènements 

(prestataires extérieurs...). 

Moyens humains 

- Le chargé de mission  aménagement durable pour la dynamique 
générale ; 

- Le personnel du guichet unique de l’énergie et du climat (si celui-ci 
est créé) ; 

- Le chargé de mission communication. 
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Partenaires potentiels 

- Collectivités du territoire ; 
- ADEME ; 
- Conseil général de l’Aisne ; 
- Conseil de développement ; 
- Chambres consulaires ; 
- Acteurs identifiés dans les programmes  

Facteurs de réussite 

- La mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire pour 
amplifier l’impact des opérations ; 

- Des programmes adaptés aux différents types de publics ; 
- Des thématiques variées qui s’appuient sur les fiches PCET. 

Points de vigilance 

- Des échanges réguliers entre les différents chargés de mission 
d’une part et avec les partenaires des programmes d’autre part ; 

- Articuler les moyens et le calendrier des sensibilisations avec la 
mise en œuvre des fiches PCET ; 

- Une évaluation et une réactualisation régulières des programmes. 

SUIVI (PERIODE 2015-2019) 

Indicateurs de suivi 
- Nombre d’action de sensibilisation mises en œuvre ; 
- Efficacité/pertinence des actions mises en œuvre (oui/non). 
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FICHE N° 1.4 

Elaborer et développer un plan de formation 

 

GAIN EN EMISSIONS DE GAZ A 
EFFET DE SERRE 

COÛT MOYENS HUMAINS 

ND 
  

IDENTIFICATION ET PILOTAGE 

Date de dernière 
mise à jour 

31/01/2014 

Maître d’ouvrage 

Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne (UCCSA) 
Nom du référent : Président et Vice-président en charge du PCET 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : uccsa@pays-sud-aisne.fr 

Référent pour la 
mise en œuvre de 
l’action 

Nom, service : chargé(e) de mission aménagement durable (dynamique 
générale) 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : amenagementdurable@pays-sud-aisne.fr 

DESCRIPTION 

Type d’action - Sensibilisation / Formation / Communication 

Axes stratégiques 

- Axe 1 : Renforcer la compétence énergie-climat du territoire ; 
- Axe 2 : Bâtiment et logement, conforter la volonté d’excellence du 

Pays en matière de durabilité ; 
- Axe 3 : Faire du Pays un pôle de développement économique 

durable. 

Fiches action liées 

- Fiche n° 1.1 – Animation du Plan Climat-Energie Territorial (PCET) ; 
- Fiche n° 1.2 – Créer un guichet unique de l’énergie et du climat ; 
- Fiche n° 1.5 – Sensibiliser les administrations à la gestion éco-

responsable. 

Orientations SRCAE 

- Orientation 2 D1 : Développer les compétences locales des filières du 
bâtiment vers la performance énergétique ; 

- Orientation 2 D4 : Développer l’éco-construction et les filières locales 
de matériaux de construction. 

Contexte 

Le forum et les ateliers du Plan Climat ont fait ressortir un besoin de 
formation important. Par exemple, la rénovation ou la construction 
écologique de l'habitat impliquent de nouvelles techniques auxquelles les 
artisans du territoire n'ont pas forcément été formés. 

Les agents des collectivités sont également des participants potentiels. 

Des actions ont déjà été réalisées sur le territoire mais elles mériteraient 
d’être compléter et davantage mises en valeur.  

Objectifs 
Opérationnels 

L'objectif de cette action est d'élaborer un plan de formation qui répond aux 
besoins du Pays du Sud de l'Aisne et aux enjeux du PCET. Cela permettrait 
notamment de développer de nouvelles filières sur le territoire (ex. : éco-
construction). 

Il s'agira donc :  
- d'évaluer les besoins en formation, leurs cibles en lien étroit avec les 

acteurs du territoire ; 
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- de recenser et diffuser les formations "énergie-climat" qui existent 
déjà ; 

- d'identifier et diffuser les dispositifs et les aides existantes pour 
faciliter l'accès aux formations (utilisation du Droit Individuel à la 
Formation, du Congé Individuel de Formation...) ; 

- d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de formation en lien étroit 
avec les partenaires (CNFPT, Greta, Globe 21...) : thème, type 
(continue, ponctuelle...), forme (stage, fiches de bonnes pratiques...), 
budget, etc. ; 

- d'évaluer et de suivre les formations mises en œuvre, d'identifier les 
nouveaux besoins. 

Les thèmes abordés pourront être les techniques de rénovation, l'urbanisme 
durable, l'utilisation des écomatériaux, etc. Des formations spécifiques 
concernant la création de groupement d’artisans, notamment pour répondre 
à certains marchés publics, seront également abordées afin de faciliter le 
développement des filières locales. 

Périmètre de 
l’action 

Pays du Sud de l’Aisne 

Gain d’émissions ND 

MISE EN ŒUVRE (2015-2019) 

Etapes de mise en 
œuvre 

1/ Constitution d’un groupe de travail dont la base serait le comité de suivi 
du PCET ; 
2/ Recensement et diffusion des formations et des dispositifs d’aides ; 
3/ Elaboration du plan de formation en fonction des besoins du territoire ; 
4/ Diffusion et mise en œuvre du plan de formation ; 
5/ Evaluation et suivi des formations mises en œuvre et des besoins. 

Budget à prévoir 

- Salaire des chargés de mission (aménagement durable, guichet 
unique de l’énergie et du climat) ; 

- Charges de fonctionnement et d’équipement ; 
- Impression / diffusion ; 
- Mise en place des formations. 

Moyens humains 

- le chargé de mission aménagement durable pour la dynamique 
générale ; 

- le personnel du guichet unique de l’énergie et du climat (si celui-ci 
est créé). 

Le temps passé dépendra des formations envisagées et des personnes qui les 
réaliseront (prestataire extérieur). 

Partenaires 
potentiels 

- Région Picardie ; 
- CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) ; 
- Greta (structures de l'éducation nationale qui organise des 

formations pour adulte) ; 
- Globe 21 ; 
- ADEME ; 
- Services Ressources Humaines des collectivités ; 
- FONGECIF (Fonds de Gestion des Congés Individuels de Formation) ; 
- Autres acteurs de la thématique. 

Facteurs de réussite 
- La mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire ; 
- Des programmes adaptés à la cible : importance de prendre en 

compte les besoins liés au marché et les besoins des professionnels 
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(tout niveau et corps de métiers confondus) ; 
- Proposer des programmes diversifiés et actualisés. 

Points de vigilance 

- Des échanges réguliers entre les différents chargés de mission d’une 
part et avec les partenaires des programmes d’autre part ; 

- Eviter les redondances avec des formations existantes (sur le 
territoire ou ailleurs) ; 

- Une évaluation et une réactualisation régulières du plan de 
formation. 

SUIVI (PERIODE 2015-2019)  

Indicateurs de suivi 

- Plan de formation rédigé et validé (oui/non) ; 
- Nombre de sessions de formation organisées ;  
- Nombre de participants aux formations organisées ; 
- Pourcentage de participants très ou assez satisfaits de la formation. 
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FICHE N° 1.5 

Sensibiliser les administrations à la gestion éco-responsable 

 

GAIN EN EMISSIONS DE GAZ 
A EFFET DE SERRE 

COÛT MOYENS HUMAINS 

   

IDENTIFICATION ET PILOTAGE 

Date de dernière 
mise à jour 

31/01/2014 

Maître d’ouvrage 

Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne (UCCSA) 
Nom du référent : Président et Vice-président en charge du PCET 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : uccsa@pays-sud-aisne.fr 

Référent pour la 
mise en œuvre de 
l’action 

Nom, service : chargé(e) de mission aménagement durable (dynamique 
générale) 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : amenagementdurable@pays-sud-aisne.fr 

DESCRIPTION 

Type d’action - Sensibilisation / Formation / Communication 

Axes stratégiques Axe 1 : Renforcer la compétence énergie-climat du territoire 

Fiches action liées 

- Fiche n° 1.1 – Animation du Plan Climat-Energie Territorial (PCET) ; 
- Fiche n° 1.2 – Créer un guichet unique de l’énergie et du climat ; 
- Fiche n° 1.3 - Elaborer un programme de sensibilisation 

(communication, organisation d'évènement) pour l’ensemble des 
acteurs du territoire. 

Orientations SRCAE Orientation 1 D3 : Pérenniser et amplifier les conseils aux acteurs picards  

Contexte 

Les communes et les communautés de communes sont une vitrine de l’action 
du Pays du Sud de l’Aisne. Afin d’inciter les différents acteurs du territoire 
(habitants, acteurs socio-économiques…) à adopter un comportement 
vertueux, il est nécessaire que les collectivités territoriales s’inscrivent dans 
cette démarche ou montrent l’exemple au quotidien. 

Objectifs 
opérationnels 

La mise en place d’une démarche éco-responsable au quotidien implique bien 
souvent une simple réorganisation des manières de faire mais peut 
également aboutir à une refonte profonde des méthodes de travail. 
L’accompagnement des collectivités dans ce changement de comportement 
s’avère donc nécessaire. 

A cet effet, l’action vise à réaliser un guide à destination des collectivités 
territoriales permettant de diffuser des éléments de bonne pratique.  
A l’appui de ce guide, un état des pratiques de chaque collectivité pourrait 
être réalisé. Le guide permettrait de mettre en lumière les bons gestes déjà 
mis en place dans la collectivité. En fonction du temps de travail du chargé de 
mission aménagement durable ou du personnel du guichet unique de 
l’énergie et du climat, le guide pourrait être personnalisé pour chaque 
collectivité. 

Le moyen de diffusion sera à déterminer : sous la forme de fiches, de charte, 
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d’opération de sensibilisation... Différentes ressources pourront aider à la 
rédaction de ce guide : 

- ADEME : site sur l’éco-responsabilité et portail d’échange commandes 
publiques et développement durable ; 

- Groupe d’Etudes des Marchés (GEM) (Ministère de l’économie et des 
finances) ; 

- Petit Guide pratique pour des bâtiments communaux plus économes 
de la ville de Lille. 

Différents thèmes pourront être abordés comme par exemple : 
- la gestion de l’eau, des espaces verts (gestion différenciée…) et de 

l’énergie  (Plan lumière…) ; 
- l’achat de fournitures « responsables » (papier recyclé…), le 

développement durable dans les marchés publics, la réalisation de 
commandes groupées ;  

- les déplacements des agents : covoiturage, mode doux, flotte de 
véhicules électriques, etc. 

Afin de valoriser au mieux ces actions, une attention particulière devra être 
accordée à l’évaluation et à la diffusion des résultats obtenus notamment par 
la rédaction d’article pour les sites internet et les journaux locaux. 

Périmètre de 
l’action 

Pays du Sud de l’Aisne 

Gain d’émissions 

Exemple pour le papier : 
- 1 employé de bureau produit en moyenne 80 kg de déchet par an ; 
- 1 tonne de papier trié et recyclé correspond à 300 kg de CO2  en 

moins dans l’atmosphère. 

L’U.C.C.S.A. a mis en place le tri et le recyclage du papier depuis 2000. Il y a 18 
employés soit, en théorie, 1 440 kg de déchets produits par an. Grâce au tri et 
au recyclage du papier, il y a, en théorie, 432 kg de CO2 en moins dans 
l’atmosphère. 

Source : Guide de l’éco-responsabilité, ADEME, 

http://www.ecoresponsabilite.ademe.fr/ValeurDeReference/index/n:263 

Exemple pour les actions de sobriété énergétique : 
Le comportement des usagers d’un bâtiment a une influence sur les 
consommations d’énergies. Les gains obtenus grâce à l’adoption de bonnes 
pratiques peuvent être de l’ordre de 15% pour un bâtiment tertiaire, soit 
l’économie de 0,62 teqCO2 pour 100m² de bâtiment. 

MISE EN ŒUVRE (2015-2019) 

Etapes de mise en 
œuvre 

1/ Constitution d’un groupe de travail dont la base serait le comité de suivi du 
PCET : détermination des modalités de réalisation de l’action (forme et mode 
de diffusion du guide, critères d’évaluation, modes d’accompagnement des 
collectivités…), validation des documents produits ; 
2/ Réalisation d'une enquête sur les pratiques et les besoins des collectivités ; 
3/ Réalisation du guide et d’une grille d’évaluation de l’évolution des 
comportements dans les collectivités ; 
4/ Accompagnement des collectivités dans le changement de leur pratique ; 
5/ Evaluation de la démarche (satisfaction, évaluation des gains…) et 
réalisation d’une enquête auprès des services des collectivités ; 
6/ Diffusion et communication des résultats obtenus. 

Budget à prévoir - Salaire des chargés de mission (aménagement durable, guichet 
unique de l’énergie et du climat, chargé de communication) ; 
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- Charges de fonctionnement et d’équipement ; 
- Impression / diffusion. 

Moyens humains 

- Le chargé de mission aménagement durable pour la dynamique 
générale ; 

- Le personnel du guichet unique de l’énergie et du climat (si celui-ci est 
créé) ; 

- Création du guide : 20 à 30 jours ; 
- Evaluation des pratiques des collectivités : 20 à 30 jours pour 

l’ensemble des collectivités diagnostiquées. 

Partenaires 
potentiels 

- Collectivités ; 
- ADEME ; 
- Acteurs éco-responsables identifiés.  

Facteurs de 
réussite 

- La mobilisation des responsables et des agents des services des 
collectivités ; 

- Le travail en partenariat des chargés de mission de l’U.C.C.S.A. sur des 
thèmes précis du guide (ex. : Géraud DE GOEDE, animateur des 
espaces publics sur le thème de la gestion des espaces verts publics) ; 

- Suivi et accompagnement des collectivités. 

Points de vigilance 

- Le guide réalisé doit être pédagogique et ne pas refaire ce qui existe 
déjà ; 

- Le guide doit prendre en compte les besoins et les caractéristiques 
des collectivités. 

SUIVI (PERIODE 2015-2019) 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de collectivités enquêtées ; 
- Nombre d’actions de sensibilisation réalisées (nombre de support, 

d’évènements…) ; 
- Nombre de modifications engagées suite à la diffusion du guide ; 
- Economies (financières, temps, émissions de GES…) réalisées (oui/non 

et quantification si possible).  
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FICHE N° 1.6 

Sensibiliser les jardiniers amateurs au jardinage durable 

 

GAIN EN EMISSIONS DE GAZ A 
EFFET DE SERRE 

COÛT MOYENS HUMAINS 

   

IDENTIFICATION ET PILOTAGE 

Date de dernière 
mise à jour 

03/02/2014 

Maître d’ouvrage 

Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne (UCCSA) 
Nom du référent : Président et Vice-président en charge du PCET 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : uccsa@pays-sud-aisne.fr 

Référent pour la 
mise en œuvre de 
l’action 

Nom, service : animateur gestion durable des espaces publics 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : environnement@pays-sud-aisne.fr 

DESCRIPTION 

Type d’action - Sensibilisation / Formation / Communication 

Axes stratégiques 
- Axe 1 : Renforcer la compétence du énergie-climat du territoire ; 
- Axe 3 : Faire du Pays un pôle de développement économique durable. 

Fiches action liées 

- Fiche n° 1.3 – Elaborer un programme de sensibilisation (communication, 
organisation d’évènements) pour l’ensemble des acteurs du territoire ; 

- Fiche n° 1.4 – Elaborer et développer un plan de formation ; 
- Fiche n° 5.1 – Anticiper les effets du changement climatique. 

Orientations SRCAE 
Orientation 8 D1 Améliorer la conduite de la fertilisation pour diminuer les 
besoins en engrais minéraux azotés et réduire l’usage des produits 
phytosanitaires 

Contexte 

Le SDAGE Seine-Normandie note que « La réalité de changements climatiques 
causés par l’augmentation des gaz à effet de serre dans l’atmosphère fait 
désormais l’objet d’un large consensus. Les rapports d’évaluation du GIEC 
(Groupe Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat), dont le dernier a été 
publié en 2007, dressent les tendances des modifications à venir à l’échelle des 
grandes régions du monde. » et anticipe « une diminution des précipitations et de 
l’humidité des sols en été, ainsi qu’à une diminution générale des débits et des 
niveaux de nappes sur le bassin ». 

Cette diminution de la ressource en eau disponible oblige à préserver les 
ressources existantes de toute pollution pour garantir l’approvisionnement en 
eau du territoire dans les années à venir. 

Les produits phytosanitaires constituent des sources de contamination des eaux, 
tant souterraines que superficielles, par des substances actives plus ou moins 
dangereuses pour l’environnement et la santé humaine. Cette pollution est pour 
partie imputable à l’activité agricole, mais l’impact des produits phytosanitaires 
utilisés en zones non agricoles est loin d’être négligeable.  

Les tonnages de produits phytosanitaires utilisés en dehors de l’agriculture 
représentent 10% du tonnage total des substances actives utilisées en France, 
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soit environ 100 000 t par an (base 2002) dont 2/3 sont utilisés par les 
collectivités pour l’entretien de leurs espaces publics. Bien que les quantités 
appliquées soient très inférieures à celles appliquées en zones agricoles, les 
risques de transfert vers les eaux n’en demeure pas moins importants. En effet, 
ces taux s’avèrent deux fois plus élevés en zones non agricoles que dans le 
domaine agricole, notamment du fait de l’entretien de surfaces imperméables. 

Le programme Ecophyto vise à réduire à l’échelle nationale les quantités de 
produits phytosanitaires utilisés au niveau national. Ce programme de réduction 
comprend un volet à destination des jardiniers amateurs. 

Depuis 2012, l’Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne (USESA) et la 
Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry (CCRCT) 
expérimentent la mise en place d’ateliers de jardinage au naturel à destination 
des jardiniers amateurs. Ces ateliers sont organisés dans le cadre de plans de 
protection des captages d’eau potable ou de la mise en place de jardins partagés. 

Une expérimentation régionale est également en cours sur 9 territoires 
prioritaires sélectionnés par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. 
L’expérimentation se termine fin 2014. 

Objectifs 
opérationnels 

Les jardiniers amateurs sont un public difficile à atteindre en raison de leur 
nombre, de leur répartition géographique et de l’absence de structures 
fédératives. 

Le but de cette action est donc de sensibiliser et de former les jardiniers amateurs 
volontaires pour faire évoluer leurs pratiques de jardinage, afin de réduire leur 
consommation de produits phytosanitaires, le volume de déchets verts produits 
et l’arrosage. 

Deux programmes tests sont mis en œuvre depuis 2012. Le premier par l’USESA 
dans le cadre du plan d’action visant à protéger le captage d’eau potable d’Epaux-
Bézu et le second par la CCRCT sur les jardins partagés de la ville de Château-
Thierry. L’objectif de cette action est donc de déployer ces deux programmes à 
l’échelle du Pays du Sud de l’Aisne sous la maîtrise d’ouvrage de l’UCCSA. 

Les objectifs attendus des programmes sont : 
- la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la production et 

l’utilisation de produits phytosanitaires ; 
- la réduction de la pollution des sols et des eaux par les produits 

phytosanitaires ; 
- la promotion du respect de  la biodiversité et l’implication de chacun pour 

sa protection ; 
- expliquer, sans stigmatiser, les risques et les inconvénients liés à l’usage 

des produits phytosanitaires sur la santé, la qualité de l’eau, la 
biodiversité ; 

- donner les outils nécessaires aux jardiniers amateurs pour comprendre 
son jardin et le cultiver en ayant recours le moins possible aux produits 
phytosanitaires, à l’arrosage et en réduisant le plus possible la production 
de déchets verts. 

Périmètre de 
l’action 

Pays du Sud de l’Aisne, prioritairement les jardiniers amateurs des communes 
concernées par un périmètre de protection de captages d’eau potable ou 
présentant un enjeu pour la protection de la ressource en eau. 

Gain d’émissions ND 
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MISE EN ŒUVRE (2014-2019) 

Etapes de mise en 
œuvre 

1/ Désigner une structure animatrice et les partenaires du projet ; 
2/ Définir un programme d’animation avec les partenaires ; 
3/ Sélectionner les sites d’animations et ouvrir les inscriptions ; 
4/ Mettre en œuvre les ateliers. 

Budget à prévoir 7 000 € HT/an (prestataire + impression des supports) 

Moyens humains 0,1 ETP 

Partenaires 
potentiels 

- Agence de l’Eau Seine-Normandie ; 
- Conseil régional de Picardie ; 
- Conseil général de l'Aisne ; 
- Union des Services d’Eau du Sud de l’Aisne ; 
- Picardie Nature ; 
- Cellules d’animation « Contrat Global » des Communautés de Communes 
- Union Régionale des CPIE ; 
- Association de jardiniers, de jardins partagés. 

Facteurs de réussite 

- la mobilisation des responsables et des agents des services espaces verts ; 
- l’appropriation et l’acceptation des démarches par les habitants du 

territoire ; 
- le suivi et l’accompagnement des collectivités. 

Points de vigilance 
- l’acceptation de la démarche par les habitants et les agents des services 

espaces verts ; 
- l’individualisation de la démarche et du suivi. 

SUIVI (PERIODE 2014-2019) 

Indicateur de suivi 

- Nombre d’actions de sensibilisation réalisées ; 
- Nombre de participants par atelier ; 
- Pourcentage de participants très ou assez satisfaits ; 
- Pourcentage du territoire couvert par cette action. 
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FICHE N° 1.7 

Créer un guide des éco-acteurs  

 

GAIN EN EMISSIONS DE GAZ A 
EFFET DE SERRE 

COÛT MOYENS HUMAINS 

   

IDENTIFICATION ET PILOTAGE 

Date de dernière 
mise à jour 

31/01/2014 

Maître d’ouvrage 

Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne (UCCSA) 
Nom du référent : Président et Vice-président en charge du PCET 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : uccsa@pays-sud-aisne.fr 

Référent pour la 
mise en œuvre de 
l’action 

Nom, service : chargé(e) de mission aménagement durable (dynamique 
générale) 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : amenagementdurable@pays-sud-aisne.fr 

DESCRIPTION 

Type d’action - Sensibilisation / Formation / Communication 

Axes stratégiques 

- Axe 1 : Renforcer la compétence du énergie-climat du territoire ; 
- Axe 2 : Bâtiment et logement, conforter la volonté d’excellence du 

Pays ; 
- Axe 3 : Faire du Pays un pôle de développement économique 

durable. 

Fiches action liées 

- Fiche n° 1.1 – Animation du Plan Climat-Energie Territorial (PCET) ; 
- Fiche n° 1.2 – Créer un guichet unique de l’énergie et du climat ; 
- Fiche n° 1.3 - Elaborer un programme de sensibilisation 

(communication, organisation d'évènement) pour l’ensemble des 
acteurs du territoire ; 

- Fiche n° 1.4 - Elaborer et développer un plan de formation. 

Orientations SRCAE 

- Orientation 1 D3 : Pérenniser et amplifier les conseils aux acteurs 
picards et y intégrer un volet sur la qualité de l’air intérieur ; 

- Orientation 3 D1 : Développer les lieux de vente de proximité et de 
vente directe. 

Contexte  

De nombreux acteurs (entreprises, collectivités…) ont déjà intégré les 
principes du développement durable dans leur quotidien, leur profession. 
Cependant, ces acteurs comme les actions qu’ils mènent sont souvent 
méconnus des habitants et des autres acteurs économiques (autres 
professionnels qui pourraient avoir un intérêt à travailler avec une entreprise 
qui a les mêmes valeurs éco-responsables). 

Objectifs  
opérationnels 

Cette action consiste à réaliser un guide des éco-acteurs du territoire puis à 
diffuser cette information auprès du grand public.  

Trois thèmes ont déjà été identifiés : 
- les éco-acteurs du bâtiment ; 
- les professionnels de la vente directe et des filières courtes ; 
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- les éco-acteurs au service des particuliers ou au service des 
entreprises et commerces (Emmaüs pour les déchets, magasins bio, 
association de sensibilisation à l’environnement…). 

La réalisation et la diffusion de ce guide permettraient : 
- de mettre en valeur les professionnels qui répondent aux principes 

d’éco-responsabilité en proposant des services ou des produits 
adaptés ; 

- de créer des partenariats, des synergies entre les professionnels ; 
- d'améliorer la connaissance des services ou des produits proposés 

dans ce domaine. 

Périmètre de 
l’action 

Pays du Sud de l’Aisne 

Gain d’émissions ND 

MISE EN ŒUVRE (2015-2019) 

Etapes de mise en 
œuvre 

1/ Constitution d’un groupe de travail dont la base serait le comité de suivi 
du PCET ; 
2/ Identification des professionnels concernés (pages jaunes, Globe 21, 
Chambre de Commerce et d'Industrie, ADEME...) et des personnes 
susceptibles d’être intéressées par le guide ; 
3/ Réalisation d’une enquête par mail ou par téléphone auprès des 
professionnels identifiés pour avoir leur accord d'être inscrit dans le guide et 
mettre à jour leurs coordonnées et si besoin préciser leurs caractéristiques ; 
4/ Réalisation du guide : nom des acteurs, domaines d’action, principales 
caractéristiques (label, certification...), coordonnées, etc. ; 
5/ Diffusion du guide : internet, mairie, presse locale, partenaires, etc. ; 
6/ Mise en place d’une veille permanente pour l’actualisation des données ; 
7/ Réalisation d’une enquête auprès des professionnels 1 an après la mise en 
place du guide pour évaluer la portée, l'efficacité, les changements induits 
par le guide. 

Budget à prévoir 

- Impression / diffusion ; 
- Salaire des chargés de mission (aménagement durable,  guichet 

unique de l’énergie et du climat, chargé de communication) ; 
- Charges de fonctionnement et d’équipement. 

Moyens humains 

- le chargé de mission aménagement durable pour la dynamique 
générale ; 

- le personnel  du guichet unique de l’énergie et du climat (si celui-ci 
est créé) ; 

- la participation du chargé de communication UCCSA. 
Réalisation du guide : 1 ETP pendant 6 mois. Suivi et mise à jour du guide : 
quelques jours par an. 

Partenaires 
potentiels 

- Bâtiment : ADEME, Aisne Habitat, Globe 21, Centre Construction 
Durable et EcoMatériaux (CODEM),  Confédération de l'Artisanat et 
des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), Fédération Française 
du Bâtiment (FFB) ; 

- Entreprises : Chambre de Commerce et d'Industrie, Chambre des 
Métiers et de l'artisanat ; 

- Agriculture : Chambre d’Agriculture, Jeunes Agriculteur de l’Aisne, 
Union des Syndicats Agricoles de l’Aisne, Comité Interprofessionnel 
du Vin de Champagne (CIVC), Syndicat Général des Vignerons (SGV), 
Institut de l'Origine et de la Qualité (INAO) ; 
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- Autres acteurs de la thématique (élus, communautés de communes, 
Conseil de développement…). 

Facteurs de réussite 
- La mobilisation des professionnels et des partenaires du territoire ; 
- Le développement d’autres thèmes si des besoins sont identifiés ; 
- Une bonne diffusion du guide. 

Points de vigilance 

- La pédagogie et la simplicité des guides ; 
- La mise à jour régulière du document (1 fois/an ou au mieux à la 

demande) afin de ne pas désavantager les acteurs éventuellement 
« oubliés » ou les « nouveaux arrivés » ; 

- Réalisation d’une enquête pour mesurer les retombées du guide. 

SUIVI (PERIODE 2015-2019)  

Indicateurs de suivi 

- Guide réalisé (oui/non) ; 
- Actualisation du guide réalisée (oui/non avec la date) ; 
- Nombre d’exemplaires du guide diffusés ; 
- Nombre de professionnels identifiés dans le guide. 
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FICHE N° 2.1 

Mettre en place des opérations de rénovation énergétique 
du parc privé  

 

GAIN EN EMISSIONS DE GAZ A 
EFFET DE SERRE 

COÛT MOYENS HUMAINS 

   

IDENTIFICATION ET PILOTAGE 

Date de dernière 
mise à jour 

31/01/2014 

Maître d’ouvrage 

Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne (UCCSA) 
Nom du référent : Président et Vice-président en charge du PCET 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : uccsa@pays-sud-aisne.fr 

Référent pour la 
mise en œuvre de 
l’action 

Nom, service : chargé(e) de mission aménagement durable 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : amenagementdurable@pays-sud-aisne.fr 

DESCRIPTION 

Type d’action 
- Incitation financière / Soutien financier ; 
- Soutien technique. 

Axes stratégiques 

- Axe 2 : Bâtiment et logements, conforter la volonté d’excellence du 
Pays en matière de durabilité ; 

- Axe 3 : Faire du Pays un pôle de développement économique 
durable. 

Fiches action liées 

- Fiche n° 1.1 – Animation du Plan Climat-Energie Territorial (PCET) ; 
- Fiche n° 3.3 – Développer les réseaux de chaleur et les chaufferies 

dédiées ; 
- Fiche n° 3.4 – Développer une filière éco-matériaux. 

Orientations SRCAE 

- Orientation 1 : La Picardie met en œuvre un plan massif de 
réhabilitation énergétique du bâtiment et soucieux de la qualité de 
l'air ; 

- Orientation 1 D2 : Lutter contre la précarité énergétique. 

Contexte 

Le parc de logements du Pays du Sud de l’Aisne comporte 29 000 logements 
privés, il est majoritairement ancien : 72% des logements ont été construits 
avant la première réglementation thermique (1975). La consommation 
d’énergie moyenne y est élevée avec 235 kWh/m²/an, ce qui correspond à 
une étiquette E. Une opération de rénovation thermique apparaît donc 
comme indispensable. 

Créées en 1977, les Opérations Programmées d'Amélioration de l'Habitat 
(OPAH) forment le cadre d'action privilégié des collectivités locales pour 
traiter, en partenariat avec l'Agence National de l'Habitat (Anah) et d'autres 
cofinanceurs, les problématiques liées à l'habitat privé de plus de 15 ans 
d'âge, sur un territoire rural ou urbain (habitat dégradé, indigne, insalubre, 
non adapté au handicap et aux personnes à mobilité réduite, énergivores...). 

En fonction des spécificités territoriales, huit programmes ont été créés : 
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- l'OPAH de droit commun ; 
- l'OPAH de renouvellement urbain (OPAH-RU) ; 
- l'OPAH de revitalisation rurale (OPAH-RR) ; 
- le Programme d'Intérêt Général (PIG) ; 
- le PIG du Plan de Cohésion Sociale (PIG PCS) ; 
- les Programmes Sociaux Thématiques (PST) ; 
- le Plan de Sauvegarde ; 
- l'OPAH copropriété. 

Une OPAH concerne un périmètre donné et se déroule en deux étapes : 
1/ Etude pré-opérationnelle : identification des dysfonctionnements des 
bâtiments du périmètre choisi (état du bâti, conditions de vie des 
habitants...) et préconisation des solutions à apporter ; 
2/ OPAH proprement dite : elle dure entre 3 et 5 ans. Les propriétaires 
bénéficient alors de conseils et de services gratuits, mais aussi d'aides 
financières pour réhabiliter leur immeuble ou leur logement. Cette mission 
est souvent confiée à un opérateur extérieur. 

Sur le territoire, les programmes d'amélioration de l'habitat engagés sont : 
- un PIG "Habitat Indigne - Précarité énergétique - Adaptation" à 

l'échelle du département de l'Aisne ; 
- une OPAH à l'échelle de la ville de  Château-Thierry. 

D’autres opérations, en dehors du cadre d’une OPAH ou d’un PIG, peuvent 
être réalisées, par exemple : 

- le Pacte Energie Solidarité auquel s’est associée la ville de Château-
Thierry : ce programme propose à tout propriétaire occupant ou 
locataire de faire isoler ses combles non aménagés avec une laine 
minérale soufflée (non irritante, écologique). Le coût des travaux 
s’élève à 1 € pour 70 m² puis 10 €/m² supplémentaire. Les gains 
estimés sont une réduction de 25% des déperditions et une 
augmentation de 3 à 4°C du confort hivernal ; 

- les opérations façades menées par la Communauté de Communes du 
Canton de Charly-sur-Marne (C4) : la C4 et le Conseil régional de 
Picardie aide les propriétaires à rénover leurs façades à hauteur de 
37% du montant TTC des travaux (plafond : 6 000 €). 

Objectifs 
opérationnels 

L'objectif de cette action est donc de réaliser des opérations de rénovation 
du parc privé visant principalement à réduire les consommations d’énergie 
du bâtiment, mais également à valoriser le recours aux écomatériaux ou aux 
filières locales et à lutter contre la précarité énergétique. 

Différents dispositifs pourront être envisagés : abondement financier du PIG 
départemental, subventions spécifiques, si nécessaire création d’une 
nouvelle opération programmée (OPAH, PIG) et réalisation d'autres types 
d'opération d'amélioration de l'habitat. 

Dans tous les cas, on veillera à prendre en compte le PIG départemental et à 
agir de préférence en complémentarité avec celui-ci. Toute nouvelle 
opération programmée se substituant au PIG en place, cette solution ne 
devra être envisagée que si elle s’avère strictement nécessaire (cibles 
différentes). 

Périmètre de l’action Pays du Sud de l’Aisne 
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Gain d’émissions 

La quantité de gaz à effet de serre éviter dans l'atmosphère dépend des 
exigences de performance (conditionnant les subventions) et de la 
consommation initiale du logement : 

- pour une réhabilitation moyenne sur un logement privé :                      
- 0,69 teqCO2/logement/an soit 241 teqCO2 pour une opération de 
350 logements ; 

- pour une réhabilitation moyenne sur un logement privé d’avant 
1975: - 0,78 teqCO2/logement/an soit 273 teqCO2 pour une 
opération de 350 logements ; 

- pour une réhabilitation volontariste (50kWh/m²/an) sur un logement 
privé d’avant 1975 : - 2,04 teqCO2/logement/an soit 714 teqCO2 
pour une opération de 350 logements. 

Source : Fiche GES/Energie Pays du Sud de l’Aisne, Objectif facteur 4, Conseil Régional 

de Picardie. 

MISE EN ŒUVRE (2014-2019) 

Etapes de mise en 
œuvre 

1/ Constitution d’un groupe de travail dont la base serait le comité de suivi 
du PCET ; 
2/Détermination du type d’opération d’amélioration (OPAH, PIG, autres), de 
son périmètre et des thèmes abordés (précarité énergétique...) ; 
3/ Mise en œuvre de l’opération et sensibilisation régulière des locataires 
et/ou propriétaires aux éco-gestes ; 
6/ Evaluation de l’opération. 

Budget à prévoir 

Exemple du Syndicat Mixte du Pays de Thiérache (80 000 habitants), 
actuellement en cours d’élaboration d’un nouveau PIG avec des volets 
insalubrité, énergie et adaptation : 

- Etude pré-opérationnelle : 74 000 € HT, subventionné à 42% par 

l’Anah et à 38% par le Conseil général de l'Aisne. Environ 15 000 € 

restent à la charge des communautés de communes ; 

- Travaux : le montant des crédits à la charge du Pays de Thiérache est 

estimé à 1 340 000 € HT sur 3 ans pour 783 logements dont environ 

600 000 € HT concernent les travaux spécifiques aux économies 

d’énergie (351 logements) ; 

- Suivi/évaluation : les données concernant le  nouveau PIG ne sont 

pas disponibles. Le précédent PIG faisait état d’un budget de          

217 000 € HT sur 3 ans dont 81 800 € TTC à la charge du Pays de 

Thiérache. Le reste est subventionné par l’Anah, le Conseil général de 

l'Aisne et le Conseil régional de Picardie. 

Et en plus : 
- Salaire du chargé de mission PCET ; 
- Charges de fonctionnement et d’équipement. 

Moyens humains 
Le chargé de mission aménagement durable : 1 personne pour le suivi de 
l’opération pendant trois à cinq ans. 

Partenaires 
potentiels 

- Anah ; 
- Conseil général de l'Aisne ; 
- Aisne Habitat (Espace Info Energie) ; 
- ADEME ; 
- Conseil régional de Picardie ; 
- Les professionnels du bâtiment ; 
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- Autres acteurs intéressés par la thématique. 

Facteurs de réussite 
- La mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire ; 
- Une bonne communication du projet ; 
- Les expériences déjà réalisées sur le territoire. 

Points de vigilance 

- Prendre en compte le PIG départemental, agir en complémentarité 
avec celui-ci ; 

- Ne pas exclure de ces opérations les ménages à très faible ressource 
financière : réfléchir à un moyen qui leur permette de réaliser les 
travaux ; 

- Suivi régulier du bâti dégradé repéré et réactualisation fréquente de 
la base de données ; 

- Les OPAH sont accordées pour trois ans mais la mise en place d’une 
politique efficace de l’habitat nécessitera plus de temps (10 ans 
minimum) ; 

- L’Anah peut modifier ses règles d’intervention durant l’élaboration 
d’une OPAH, le niveau de ressource exigé des ménages est 
réactualisé tous les ans ; 

- Une concertation régulière entre les partenaires du projet est 
nécessaire. 

SUIVI (PERIODE 2014-2019)  

Indicateurs de suivi 

- Réalisation d’une opération de réhabilitation ; 
- Nombre d’opération de réhabilitation réalisée ; 
- Nombre de logements réhabilités ; 
- Gain en consommation d’énergie estimé ; 
- Gain en émission de GES estimé ; 
- Pourcentage du territoire concerné par une opération de 

réhabilitation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 154 

FICHE N° 2.2 

Mettre en place des opérations de rénovation énergétique 
du parc social  

 

GAIN EN EMISSIONS DE GAZ A 
EFFET DE SERRE 

COÛT MOYENS HUMAINS 

   

IDENTIFICATION ET PILOTAGE 

Date de dernière 
mise à jour 

31/01/2014 

Maître 
d’ouvrage 

Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne (UCCSA) 
Nom du référent : Président et Vice-président en charge du PCET 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : uccsa@pays-sud-aisne.fr 

Référent pour la 
mise en œuvre 
de l’action 

Nom, service : chargé(e) de mission aménagement durable 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : amenagementdurable@pays-sud-aisne.fr 

DESCRIPTION 

Type d’action 
- Incitation financière / Soutien financier ; 
- Soutien technique. 

Axes 
stratégiques 

- Axe 2 : Bâtiment et logements, conforter la volonté d’excellence du Pays en 
matière de durabilité ; 

- Axe 3 : Faire du Pays un pôle de développement économique durable. 

Fiches action 
liées 

- Fiche n° 1.1 – Animation du Plan Climat-Energie Territorial (PCET) ; 
- Fiche n° 3.3 – Développer les réseaux de chaleur et les chaufferies dédiées ; 
- Fiche n° 3.4 – Développer une filière éco-matériaux. 

Orientations 
SRCAE 

- Orientation 1 : La Picardie met en œuvre un plan massif de réhabilitation 
énergétique du bâtiment et soucieux de la qualité de l'air ; 

- Orientation 1 D2 : Lutter contre la précarité énergétique. 

Contexte 

Le parc social du Pays du Sud de l’Aisne représente environ 3 200 logements.  
Plus de la moitié du parc a été construit avant la première règlementation 
thermique de 1975. Il est dans l’ensemble peu performant avec une consommation 
d’énergie moyenne équivalente à une étiquette E.   

Parmi ces logements 32% sont chauffés à l’électricité et 17% au fioul. Or, le coût de 
ces énergies est amené à augmenter ces prochaines années, posant la question de 
la capacité des ménages à payer leurs factures. 

Objectifs 
opérationnels 

L'objectif de cette action est d'encourager les bailleurs sociaux à réhabiliter leur 
patrimoine en les accompagnant dans cette démarche. Les bailleurs concernés sont 
aussi bien public (les offices publics de l’habitat), que privés (Entreprises Sociales de 
l’Habitat, particulier louant un logement conventionné : prêt locatif social, loi 
Borloo). 

Plusieurs axes de travail seront abordés : 
- Connaître le parc social et ses enjeux : identifier les difficultés rencontrées, 

les actions déjà réalisées, les solutions qui peuvent être mises en place 
(identification des logements énergivores, isolation par l'extérieur des 
bâtiments...) ; 
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- Communiquer sur les aides disponibles (éco-prêts logement social, 
"contribution au partage de l'économie de charges" sur la quittance de 
loyer, valorisation via les CEE) ; 

- Communiquer sur les montages juridiques et financiers possibles (recours 
au tiers investissement) ; 

- Communiquer sur la faisabilité de développement de projet de production 
d’énergie renouvelable et particulièrement du bois-énergie. Le parc de 
logement social de part ses caractéristiques (logements collectifs ou 
groupés) se prête particulièrement à l’utilisation de cette énergie. Or, 
l’UCCSA participe au développement de la filière bois sur le Pays (cf. Fiche  
n° 3.3 – Développer les réseaux de chaleur et chaufferies dédiées). La 
connaissance du terrain et de ses acteurs permettra d’identifier plus 
facilement les mutualisations possibles et d’aiguiller les bailleurs sociaux 
vers des interlocuteurs spécialisés ; 

- Organiser un programme de sensibilisation des locataires ou propriétaires 
de logement social aux écogestes. 

Différents ateliers seront organisés avec les bailleurs sociaux pour chacun des axes 
de travail identifiés et en fonction de leur statut (Office Public de l'Habitat, 
Particuliers). Ils contiendront notamment des présentations d’intervenants 
extérieurs spécialisés sur chaque thématique, des retours d’expérience et des 
moments d’échanges. 

Une attention particulière sera portée à la précarité énergétique et le recours aux 
éco-matériaux ou aux filières locales sera encouragé. 

Périmètre de 
l’action 

Pays du Sud de l’Aisne 

Gain d’émissions 

La réhabilitation thermique moyenne d'un logement HLM (construit avant 1975) :     
- 0.87 teq CO2/logement/an soit 2610 teq CO2/an pour 3 200 logements. 

Le remplacement des ampoules par des lampes basse consommation:                          
- 0.02 teq CO2/logement/an soit 60 teq CO2/an pour 3 200 logements. 

La sobriété énergétique et la sensibilisation des ménages (hypothèse de gain de 
10%) : - 0.28 teq CO2/logement/an soit 896 teq CO2/an pour 3 200 logements. 

Source : Fiche GES/Energie Pays du Sud de l’Aisne, Objectif facteur 4, Conseil Régional de 

Picardie. 

MISE EN ŒUVRE (2014-2019) 

Etapes de mise 
en œuvre 

1/ Constitution d’un groupe de travail dont la base serait le comité de suivi du PCET ; 
2/ Identification des bailleurs sociaux du territoire ; 
3/ Organisation d’ateliers de concertation avec les bailleurs sociaux ; 
4/ Suivi et évaluation des opérations de réhabilitation engagées (1 ou plusieurs) et 
du programme de sensibilisation. 

Budget à prévoir 
- Salaire du chargé de mission aménagement durable ; 
- Charges de fonctionnement et d’équipement ; 
- Frais d’animation : supports, intervention d’experts, etc. 

Moyens 
humains 

Le chargé de mission aménagement durable. 

Partenaires 
potentiels 

- Les collectivités ; 
- Le Conseil général de l'Aisne ; 
- L'Union Nationale de la Propriété Immobilière (UNPI) ; 
- Les bailleurs privés ; 
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- La Maison du CIL ; 
- Logivam ; 
- Picardie Habitat ; 
- Le Foyer Rémois ; 
- L'Office Public de l'Habitat de l'Aisne ; 
- Autres acteurs intéressés par la thématique. 

Facteurs de 
réussite 

- Des thèmes d’atelier mobilisateurs, avec des intervenants extérieurs 
pertinents ; 

- La mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire ; 
- Une bonne communication du projet. 

Points de 
vigilance 

- Renforcer la sensibilisation / la communication avec les bailleurs sociaux 
pour qu’ils prennent en compte les objectifs énergétiques ; 

- Prise en compte de l’ensemble des bailleurs sociaux ; 
- Amélioration des logements sociaux sur l’ensemble du territoire. 

SUIVI (PERIODE 2014-2019)  

Indicateurs de 
suivi 

- Nombre de bailleurs sociaux intégrés à la démarche ; 
- Nombre d’actions engagées pour l’amélioration énergétique des bâtiments ; 
- Gain en consommation d’énergie estimé ; 
- Gain en émission de GES estimé. 
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FICHE N° 2.3 

Favoriser des constructions neuves de qualité 

 

GAIN EN EMISSIONS DE GAZ A 
EFFET DE SERRE 

COÛT MOYENS HUMAINS 

   

IDENTIFICATION ET PILOTAGE 

Date de dernière 
mise à jour 

31/01/2014 

Maître d’ouvrage 

Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne (UCCSA) 
Nom du référent : Président et Vice-président en charge du PCET 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : uccsa@pays-sud-aisne.fr 

Référent pour la 
mise en œuvre de 
l’action 

Nom, service : chargé(e) de mission aménagement durable 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : amenagementdurable@pays-sud-aisne.fr 

DESCRIPTION 

Type d’action - Equipement / Infrastructure / Investissement 

Axes stratégiques 

- Axe 2 : Bâtiment et logements, conforter la volonté d’excellence du 
Pays en matière de durabilité ; 

- Axe 3 : Faire du Pays un pôle de développement économique 
durable. 

Fiches action liées 

- Fiche n° 1.1 – Animation du Plan Climat-Energie Territorial (PCET) ; 
- Fiche n° 3.2 – Développer les réseaux de chaleur et les chaufferies 

dédiées ; 
- Fiche n° 3.4 – Développer une filière éco-matériaux. 

Orientations SRCAE 
Orientation 2 D4 : Développer l’éco-construction et les filières locales de 
matériaux de construction. 

Contexte 

L’application de la RT2012 permet de limiter les consommations d’énergie 

des bâtiments neufs mais de nombreux défis doivent encore être relevés 

dont celui du développement des écomatériaux. En effet, dans un bâtiment 

neuf, l’énergie utilisée pour la fabrication et la mise en œuvre des matériaux 

peut être équivalente voir supérieure aux consommations « directes » liées à 

l’exploitation du bâtiment (chauffage, eau chaude, etc.). En plus de 

minimiser les impacts sur la santé et sur l’environnement, l’utilisation d’éco-

matériaux permet de limiter les consommations d’énergie et les émissions 

de gaz à effet de serre (GES). 

La question de la performance environnementale des bâtiments neufs 
pourra être évoquée :  

• Dans les documents d’urbanisme (PLU,  cahier de prescription pour 
les ZAC) : rédaction de cahiers de prescriptions / recommandations ; 

• Pour les bâtiments des collectivités : construction de bâtiments 
exemplaires.  

Dans les deux cas, une approche globale de la performance sera privilégiée. 

Objectifs Cette action consiste à réaliser un guide des bonnes pratiques de la 
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opérationnels  construction / rénovation à destination des collectivités territoriales et de 
cahiers de recommandations type pour les PLU. Ces documents devront être 
élaborés en collaboration avec les différents partenaires : Globe 21, CAUE, 
ADEME. 

Au-delà des aspects techniques liés à la performance thermique des 
bâtiments, différents aspects pourront être abordés : 

• la qualité  des professionnels intervenants sur le projet, 
particulièrement en phase de conception (architectes, maître 
d’œuvre) ; 

• la conception bioclimatique des bâtiments ; 

• l’intégration d’écomatériaux aussi bien dans le gros œuvre que dans 
le second œuvre ; 

• le bon usage des équipements en phase exploitation. 

Afin de valoriser au mieux les opérations des collectivités, une présentation 
annuelle des réalisations les plus performantes pourra être organisée, par 
exemple à l’occasion de la semaine du développement durable. Elle pourra 
prendre différentes formes : exposition, visite de site, publication, etc. 

Périmètre de 
l’action 

Pays du Sud de l’Aisne 

Gain d’émissions 

Gain de 3 teqCO2 pour 100 m² de SHON pour un bâtiment à structure bois 
par rapport à un bâtiment béton. 

Source : d’après le guide méthodologique Bilan Carbone® appliqué aux bâtiments, 

page 38, Comparaison pour des logements individuels. 

MISE EN ŒUVRE (2014-2019) 

Etapes de mise en 
œuvre 

1/ Réalisation d’un guide des bonnes pratiques et de cahiers de prescriptions 
/ recommandations en collaboration avec les principaux partenaires (Globe 
21, CAUE, ADEME) ; 
2/ Diffusion du guide et du cahier ; 
3/ Réalisation d’un bilan annuel des opérations réalisées ; 
4/ Organisation d’une présentation publique des opérations réalisées. 

Budget à prévoir 
- Salaire du chargé de mission aménagement durable ; 
- Charges de fonctionnement et d’équipement ; 
- Impression / diffusion. 

Moyens humains 
- 1 ETP pendant 6 mois pour les « guides » ; 
- 10 jours par an pour le bilan et la présentation. 

Partenaires 
potentiels 

- CAUE ; 
- Globe 21 ; 
- ADEME ; 
- CODEM (centre Construction Durable et EcoMatériaux) ; 
- Autres acteurs intéressés par la thématique. 

Facteurs de réussite 
- La mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire ; 
- Une bonne communication du projet. 

Points de vigilance Intégrer les écomatériaux dans la logique de conception globale du projet. 

SUIVI (PERIODE 2014-2019) 

Indicateurs de suivi 

- Guide réalisé (oui/non) ; 
- Nombre d’opérations exemplaires réalisées ; 
- Gain en consommation d’énergie estimé ; 
- Gain en émissions de GES estimé. 



 

 159 

FICHE N° 3.1 

Développer l’agriculture à faible impact environnemental  

 

GAIN EN EMISSIONS DE GAZ A 
EFFET DE SERRE 

COÛT MOYENS HUMAINS 

   

IDENTIFICATION ET PILOTAGE 

Date de dernière 
mise à jour 

03/02/2014 

Maître d’ouvrage 

Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry 
Nom du référent : Président(e) et Vice-président(e) en charge de cette 
mission 
Tél. : 03 23 69 75 41 – Fax : 03 23 69 75 42 
Mail :  

Référent pour la 
mise en œuvre de 
l’action 

Nom, service : Chloé MARTINEAU, service Contrat Global pour l’Eau 
Tél. : 03 23 85 32 21 – Fax :  
Mail : chloe.martineau@ccrct.fr 

DESCRIPTION 

Type d’action 

- Soutien Technique ; 
- Sensibilisation / Formation / Communication ; 
- Incitation financière/Soutien financier (sous réserve de l’évolution 

des financements européens). 

Axes stratégiques Axe 3 : Faire du Pays un pôle de développement économique durable 

Fiches action liées 
Fiche 3.2 – Approvisionnement de la restauration hors domicile et des 
particuliers en produits agricoles issus de filières locales à faible impact sur 
l’environnement 

Orientations SRCAE 

- Orientation 3 : La Picardie accroît son offre de produits issus d’une 
agriculture locale et diversifiée ; 

- Orientation 8 : La Picardie fait évoluer les pratiques agricoles afin 
d’en réduire l’impact carbone et la pollution par les produits 
phytosanitaires. 

Contexte 

Le développement des filières courtes à faible impact sur l’environnement 
(FIE) représente un enjeu important pour l’ensemble du Pays du Sud de 
l’Aisne et ce pour différentes raisons. Une étude menée en 2007 par la  
Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry (CCRCT) a 
démontré que le développement des filières courtes (lien producteurs / 
consommateurs avec le moins d’intermédiaires possible) pouvait avoir un 
effet positif sur la qualité de l’eau, sous réserve que les agriculteurs et les 
restaurations collectives s’engagent dans une dynamique d’évolution vers 
des pratiques plus durables. De plus, le développement de telles filières 
économiques sur le territoire a pour objectifs la création d’emploi, la 
relocalisation de flux financiers, la dynamisation des rapports 
ville/campagne, etc. 

Actuellement, les cinq communautés de communes du Pays sont en 
réflexion ou en application d’un programme d’actions visant à protéger la 
ressource en eau.  
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Au-delà des enjeux environnementaux (préservation de la ressource, 
réduction des déchets et des transports de denrées, réduction des émissions 
de GES…) le développement des filières courtes à faible impact 
environnementale répond aussi à : 

- des enjeux de développement économique local : maintien des 
installations agricoles, relocalisation des achats de denrées, soutien 
dans leur diversification, création ou extension d’activités et 
d’emplois, réflexion sur l’occupation des sols, garantie de prix plus 
équitables entre producteurs et consommateurs… ; 

- des enjeux sociétaux : valorisation du territoire, meilleure 
connaissance de la profession agricole, revitalisation du lien social et 
notamment des relations entre les territoires urbains et ruraux… 

Le faible impact environnemental revêt plusieurs aspects : 
- au niveau des cultures, la diminution des intrants (engrais, 

pesticides) permet à la fois de diminuer les émissions de GES (il s’agit 
du premier poste d’émissions des cultures) mais également de 
préserver l’eau et la biodiversité. Les cultures concernées sont bien 
entendu les cultures certifiées en agriculture biologique mais aussi 
des cultures plus traditionnelles pour lesquelles un effort de 
diminution des intrants est réalisé (labellisation nationale 
« certification environnementale ») ; 

- au niveau des consommateurs, il s’agit de favoriser la 
consommation de produits de saison, locaux et issus de filières 
labellisées (agriculture biologique ou certification 
environnementale). Un guide des écoacteurs sera réalisé notamment 
à destination des particuliers (cf. fiche n° 1.7) et un projet de 
développement de l’approvisionnement local de la restauration 
collective sera mis en place (cf. fiche n° 3.2). 

Depuis 2011, la CCRCT dédie une chargée de mission à cette thématique afin 
de travailler avec l’ensemble des partenaires à l’échelle du Pays. Les actions 
ont portés sur l’analyse des conditions de développement de ces filières, 
l’accompagnement de trois structures pilotes de restauration collective, la 
sensibilisation de tous les publics, la structuration des filières et de 
l’approvisionnement et l’évolution des pratiques agricoles (développement 
de l’agriculture biologique, proposition d’une certification environnementale 
comportant une possibilité de progression). Les trois premières années ont 
permis de vérifier l’utilité du projet et de définir les actions opérationnelles à 
poursuivre à l’échelle du Pays. La suite de l’opération, qui entre dans sa 
phase opérationnelle vise à développer sur le territoire une alimentation 
durable. 

Objectifs 
Opérationnels 

Le Plan Climat-Energie Territorial vise la réduction des émissions de gaz à 
effets de serre (GES). Dans le cadre de l’agriculture, c’est principalement 
l’activité de  production qui est la plus émettrice. Le transport des denrées 
alimentaires est aussi émetteur de GES, mais dans une moindre mesure. 

En effet, à titre d’exemple, le transport jusqu’en France d’une tonne de 
tomates produites en Belgique consomme 12 kg équivalent pétrole. La 
culture sous serre chauffée (en hiver principalement) consomme près de 950 
kg équivalent pétrole, soit 80 fois plus que la consommation d’énergie du 
transport des tomates. 

Source : Impact environnemental du transport de fruits et légumes frais importés et 

consommés en France métropolitaine, Bio Intelligence service, ADEME. 
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Il est donc indispensable d’agir avec les producteurs afin de développer des 
modes de cultures moins émetteurs. 

Cette action consistera à sensibiliser et accompagner des agriculteurs vers 
des pratiques limitant leurs impacts sur l’environnement. La CCRCT travaille 
plus particulièrement sur le sujet et propose notamment la création d’un 
d’engagement (concrétisé sous la forme d’une charte) incluant : 

- un état initial des pratiques ; 
- la certification environnementale de niveau 2 et le suivi des critères 

de niveau 3 ; 
- des rencontres techniques individuelles et collectives ; 
- des rencontres avec les acteurs de la restauration collective ; 
- des visites de fermes utilisant des techniques alternatives. 

Lors de ces temps d’échanges seront abordées les thématiques de la gestion 
de la fertilisation, de la gestion des produits phytosanitaires et de la 
biodiversité. 

L’objectif principal de cette action est donc de favoriser une production 
agricole à faible impact environnemental en participant à la création d’un 
espace d’échanges et de mutualisation des connaissances. 

Cette démarche est portée par la CCRCT mais elle est construite en 
partenariat avec les autres communautés de communes du Pays et avec les 
partenaires.  

En parallèle de la démarche qualité « certification environnementale », un 
projet de développement de l’agriculture biologique sera construit et 
appliqué à l’échelle du Pays. 

Périmètre de 
l’action 

Pays du Sud de l’Aisne 

Gain d’émissions 

La réduction de 10% des apports azotés synthétiques permettrait d’éviter 
l’émission de 90 kg eqCO2/an/ha. 

L’entretien et le réglage des engins agricoles permettraient d’éviter 
l’émission de 40 kg eqCO2/an/ha. 

Source : Fiche GES Energie Pays du Sud de l’Aisne « objectif facteur 4 », Région 

Picardie. 

MISE EN ŒUVRE (2014-2019) 

Etapes de mise en 
œuvre 

1/ 2011-2013 : Connaissance de l’offre et de la demande, structuration des 
approvisionnements, accompagnement de trois sites pilote, actions de 
sensibilisation, concrétisation faible impact sur l’environnement ; 
2/ 2014-2015 : Engagements des agriculteurs et des structures de 
restauration collective dans la démarche. Les résultats attendus pour le Sud 
de l’Aisne concernant l’activité agricole sont : 

- 10 à 20 agriculteurs impliqués dans la certification 
environnementale ; 

- augmentation de la part des surfaces en agriculture biologique. 
3/ Post 2015 : Poursuite du projet selon l’évaluation faite après 5 ans 
d’opération, les besoins du territoire et les volontés des structures et des 
partenaires. 

Budget à prévoir 55 000 € TTC par an (avec la fiche 3.2) 

Moyens humains - 1ETP 
- le travail des partenaires (dont 0.5 ETP à la Chambre d’Agriculture de 
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l’Aisne). 

Partenaires 

Financiers : 
- Agence de l’Eau Seine Normandie ; 
- Conseil régional de Picardie ; 
- LEADER ; 
- Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry ; 
- Autres communautés de communes du Sud de l’Aisne. 

Techniques : 
- Organisations professionnelles agricoles ; 
- Conseil général de l’Aisne ; 
- Conseil régional de Picardie ; 
- Agence de l’Eau Seine Normandie. 

Facteurs de réussite 

- Valoriser les actions réalisées ; 
- En parallèle, mener un travail sur les débouchés ; 
- Concertation et mobilisation de l’ensemble des acteurs et 

partenaires du projet. 

Points de vigilance 
- Ne pas stigmatiser les agriculteurs ; 
- Appropriation et mobilisation des agriculteurs. 

SUIVI (PERIODE 2014-2019) 

Indicateurs de suivi 

- Nombre d’exploitations suivies ; 
- Evolution du nombre d’exploitations avec certification 

environnementale de niveau 2 ; 
- Evolution du nombre d’exploitation en agriculture biologique ; 
- Taux de réduction des intrants. 
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FICHE N° 3.2 

Approvisionnement de la restauration hors domicile et 
des particuliers en produits agricoles issus de filières 

locales à faible impact sur l’environnement  

 

GAIN EN EMISSIONS DE GAZ 
A EFFET DE SERRE 

COÛT MOYENS HUMAINS 

   

IDENTIFICATION ET PILOTAGE 

Date de dernière 
mise à jour 

31/01/2014 

Maître d’ouvrage 

Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry 
Nom du référent : Président(e) et Vice-président(e) en charge de cette mission 
Tél. : 03 23 69 75 41 – Fax : 03 23 69 75 42 
Mail : 

Référent pour la 
mise en œuvre de 
l’action 

Nom, service : Chloé MARTINEAU, service Contrat Global pour l’Eau 
Tél. : 03 23 85 32 21 – Fax :  
Mail : chloe.martineau@ccrct.fr 

DESCRIPTION 

Type d’action 
- Soutien Technique ; 
- Sensibilisation / Formation / Communication. 

Axes stratégiques 
- Axe 3 : Faire du Pays un pôle de développement économique durable ; 
- Axe 4 : Œuvrer pour un aménagement durable du territoire. 

Fiches action liées Fiche n° 3.1 – Développer l’agriculture à faible impact environnemental 

Orientations 
SRCAE 

- Orientation 3 : La Picardie accroît son offre de produits issus d’une 
agriculture locale et diversifiée ; 

- Orientation 8 : La Picardie fait évoluer les pratiques agricoles afin d’en 
réduire l’impact carbone et la pollution par les produits 
phytosanitaires. 

Contexte 

Le développement des filières courtes à faible impact sur l’environnement 
(FIE) représente un enjeu important pour l’ensemble du Pays du Sud de l’Aisne 
et ce pour différentes raisons. Une étude menée en 2007 par la  Communauté 
de Communes de la Région de Château-Thierry (CCRCT) a démontré que le 
développement des filières courtes (lien producteurs / consommateurs avec le 
moins d’intermédiaires possible) pouvait avoir un effet positif sur la qualité de 
l’eau, sous réserve que les agriculteurs et les restaurations collectives 
s’engagent dans une dynamique d’évolution vers des pratiques plus durables. 
De plus, le développement de telles filières économiques sur le territoire a 
pour objectifs la création d’emploi, la relocalisation de flux financiers, la 
dynamisation des rapports ville/campagne, etc. 

Actuellement, les cinq communautés de communes du Pays sont en réflexion 
ou en application d’un programme d’actions visant à protéger la ressource en 
eau.  

Au-delà des enjeux environnementaux (préservation de la ressource, 
réduction des déchets et des transports de denrées, réduction des émissions 
de GES…) le développement des filières courtes à faible impact 
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environnementale répondent aussi à : 
- des enjeux de développement économique local : maintien des 

installations agricoles, relocalisation des achats de denrées, soutien 
dans leur diversification, création ou extension d’activités et d’emplois, 
réflexion sur l’occupation des sols, garantie de prix plus équitables 
entre producteurs et consommateurs… ; 

- des enjeux sociétaux : valorisation du territoire, meilleure 
connaissance de la profession agricole, revitalisation du lien social et 
notamment des relations entre les territoires urbains et ruraux… 

Depuis 2011, la CCRCT dédie une chargée de mission à cette thématique afin 
de travailler avec l’ensemble des partenaires à l’échelle du Pays. Les actions ont 
portés sur l’analyse des conditions de développement de ces filières, 
l’accompagnement de trois structures pilotes de restauration collective, la 
sensibilisation de tous les publics, la structuration des filières et de 
l’approvisionnement et l’évolution des pratiques agricoles (développement de 
l’agriculture biologique, proposition d’une certification environnementale 
comportant une possibilité de progression). Les trois premières années ont 
permis de vérifier l’utilité du projet et de définir les actions opérationnelles à 
poursuivre à l’échelle du Pays. La suite de l’opération, qui entre dans sa phase 
opérationnelle, vise à développer sur le territoire une alimentation durable. 

Objectifs 
Opérationnels 

Le Plan Climat-Energie Territorial vise la réduction des émissions de gaz à effets 
de serre (GES). Dans le cadre de l’agriculture, c’est principalement l’activité de  
production qui est la plus émettrice. Le transport des denrées alimentaires est 
aussi émetteur de GES, mais dans une moindre mesure. 

En effet, à titre d’exemple, le transport jusqu’en France d’une tonne de 
tomates produites en Belgique consomme 12 kg équivalent pétrole. La culture 
sous serre chauffée (en hiver principalement) consomme près de 950 kg 
équivalent pétrole, soit 80 fois plus que la consommation d’énergie du 
transport des tomates. 

Source : Impact environnemental du transport de fruits et légumes frais importés et 

consommés en France métropolitaine, Bio Intelligence service, ADEME. 

Dans ce contexte, un travail est engagé avec les agriculteurs pour réduire 
l’impact en émissions de gaz à effet de serre (GES) de leur production (cf. fiche 
n°3.1) mais un travail avec les consommateurs est également indispensable, 
d’une part pour offrir des débouchées aux producteurs locaux engagés et 
d’autre part pour parvenir à une amélioration générale des pratiques 
alimentaires. 

Cette action s’articule autour de 3 axes de travail  principaux et en 
complémentarité avec la fiche 3.1 : 

- accompagner les structures de restauration collective dans une 
démarche Faible Impact sur l’Environnement (FIE) ; 

- sensibiliser les enfants et les citoyens ; 
- poursuivre la structuration des approvisionnements locaux. 

L’enjeu est donc de développer un approvisionnement local et à faible impact 
sur l’environnement (productions agricoles labellisées agriculture biologique ou 
certification environnementale niveau 2 ou 3 haute valeur environnementale) 
permettant en parallèle de : 

- développer une prise de conscience des consommateurs dès leur plus 
jeune âge ; 

- d’ouvrir des débouchés aux producteurs locaux engagés dans des 
techniques agricoles alternatives et donc d’ajouter de la valeur ajoutée 
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sur les exploitations agricoles du territoire. 

La CCRCT et les partenaires du projet proposent notamment la création d’une 
charte signée par les structures de restauration collective souhaitant entrer 
dans cette dynamique. Cette charte comprend :  

- un état initial des pratiques ; 
- l’engagement dans une démarche qualité (proposition : le label 

« restauration durable ») ; 
- des rencontres techniques individuelles et collectives ; 
- des rencontres avec les agriculteurs. 

Lors des rencontres individuelles et collectives et dans le cadre du label, les 
thèmes suivants seront abordés : 

- une hiérarchisation des approvisionnements en fonction de leur 
caractère local et de leur certification ; 

- des engagements sur la gestion de l’eau et des déchets ; 
- des engagements sur la gestion de l’énergie ; 
- des rencontres avec les producteurs. 

Afin d’aller plus loin concernant les préoccupations énergétiques, il est 
envisagé d’utiliser un indicateur « carbone » pour les repas, c’est-à-dire  
prendre en compte, en plus du transport et du mode de culture, le contenu 
même des repas : moins de viande, produits de saison… 

En parallèle de cette action menée auprès de la restauration collective, des 
actions de sensibilisation des particuliers, des élus et des autres débouchés 
(commerces, restaurants…) seront réalisées. 

Périmètre de 
l’action 

Pays du Sud de l’Aisne 

Gain d’émissions 

Des gains d’émissions pourront être réalisés grâce à : 
- l’évolution des menus (plus de produits de saison, moins de viande…) ; 
- l’évolution des approvisionnements : producteurs locaux avec 

organisation logistique  locale ; 
- la structuration de la demande en denrées issues de productions à faible 

impact sur l’environnement (biologique, certification environnementale 
niveau 2 ou 3). 

EXEMPLES 

Objectifs du Conseil général de la Somme :  

- diminution de 30% des émissions en GES des menus ; 

- réduire de 300 grammes par semaine (l’équivalent de deux steaks) la 

consommation de viande de bœuf et la remplacer  par des protéines 

végétales (soja, pois, haricots, lentilles) ou de la volaille et de la viande 

de porc : gain de 180 kg de CO2/an/personne. 

Impacts de la saisonnalité : consommer une tomate l’été peut réduire par 10 la 

consommation d’énergie pour sa production. 

 Source : Impact environnemental du transport de fruits et légumes frais importés et 

consommés en France métropolitaine, Bio Intelligence service, ADEME. 

Comparaison de menus : 
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MENU 1 MENU 2 MENU 3 MENU 4

• Cornets de jambon 

aux légumes

• Salade de 

concombre à la 

crème fraîche

• Salade de 

betteraves rouges 

aux pommes

• Soupe de légumes

• Bifteck-frites • Boeuf / purée
• Tagliatelles sauce 

bolognaise

• Omelette aux 

pommes de terres et 

aux oignons

• Plateau de 

fromages

• Tarte aux 

poires

• Compote de 

pommes aux 

châtaignes

• Salade de fruits

4 979 geqCO 2 3 737 geqCO 2 1 247 geqCO 2 517 geqCO 2

-25% -75% -90%  

Source : Des gaz à effet de serre dans mon assiette ? RAC, 2010). 

MISE EN ŒUVRE (2014-2019) 

Etapes de mise en 
œuvre 

1/ 2011-2013 : Connaissance de l’offre et de la demande, structuration des 
approvisionnements, accompagnement de trois sites pilote, actions de 
sensibilisation, concrétisation faible impact sur l’environnement ; 
2/ 2014-2015 : Engagements des agriculteurs et des structures de restauration 
collective dans la démarche. 
Les résultats attendus pour le Sud de l’Aisne sont : 10 à 15 structures de 
restauration collective impliquée. 
Les résultats attendus au niveau des structures de restauration collective 
impliquées sont : 

-  25% de réduction du gaspillage alimentaire ; 
- au moins 25% d’introduction de produits issus de filières courtes à 

faible impact sur l’environnement. 
En parallèle seront proposées des actions de sensibilisation du grand public. 
3/ Post 2015 : Poursuite du projet selon l’évaluation faite après 5 ans 
d’opération, les besoins du territoire et les volontés des structures et des 
partenaires. 

Budget à prévoir 55 000 € TTC par an (avec la fiche 3.1) 

Moyens humains 
- 1ETP ; 
- le travail des partenaires (dont 0.5 ETP à la Chambre d’Agriculture de 

l’Aisne). 

Partenaires 

Financiers : 
- Agence de l’Eau Seine Normandie ; 
- Conseil régional de Picardie ; 
- LEADER ; 
- Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry ; 
- Autres communautés de communes du Sud de l’Aisne. 

Techniques : 
- Organisations professionnelles agricoles ; 
- Conseil général de l’Aisne ; 
- Conseil régional de Picardie ; 
- Agence de l’Eau Seine Normandie. 

Facteurs 
facilitateurs 

- De nombreuses réflexions existent sur le sujet, en Picardie (CG de la 
somme) et plus généralement en France ; 

- De nombreux  guides et outils de quantification carbone existent déjà ; 
- Implication des agriculteurs et des acteurs de la restauration ; 
- Volonté politique forte. 
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Points de vigilance 
- Travailler sur l’approvisionnement et l’évolution des pratiques agricoles 

en parallèle ; 
- Appropriation du projet  par les acteurs. 

SUIVI (PERIODE 2014-2019) 

Indicateurs de 
suivis 

- Nombre d’établissement de restauration collective suivi ; 
- Part de produits commandés localement issus de filières faible impact 

sur l’environnement ; 
- Nombre de convives sensibilisés ou actions de sensibilisation ; 
- Evolution des bilans carbone des repas. 
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FICHE N° 3.3 

Mobiliser la ressource en bois 

 

GAIN EN EMISSIONS DE GAZ A 
EFFET DE SERRE 

COÛT MOYENS HUMAINS 

   

IDENTIFICATION ET PILOTAGE 

Date de dernière 
mise à jour 

31/01/2014 

Maître d’ouvrage 

Conseil de Développement du Pays du Sud de l’Aisne, Union des 
Communautés de Communes du Sud de l’Aisne (UCCSA) 
Nom du référent : Président(e) de la Commission I du Conseil de 
développement et Directrice Générale des Services de l’UCCSA 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : conseil@pays-sud-aisne.fr, direction@pays-sud-aisne.fr  

Référent pour la 
mise en œuvre de 
l’action 

Nom, service : Assistant(e) du Conseil de développement 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : conseil@pays-sud-aisne.fr 

DESCRIPTION 

Type d’action 
- Soutien technique ; 
- Sensibilisation / Formation / Communication. 

Axes stratégiques Axe 3 : Faire du Pays un pôle de développement économique durable 

Fiches action liées 

- Fiche n° 2.1 – Mettre en place des opérations de rénovation 
énergétique du parc privé ; 

- Fiche n° 2.2 – Mettre en place des opérations de rénovation 
énergétique du parc social ; 

- Fiche n° 2.3 – Favoriser des constructions neuves de qualité ; 
- Fiche n° 3.4 – Développer les réseaux de chaleur et les chaufferies 

dédiées ; 
- Fiche n° 3.5 – Développer la filière bois construction ; 
- Fiche n° 3.7 – Définir une stratégie de développement des énergies 

renouvelables. 

Orientations SRCAE 
Orientation 10 D2 : Poursuivre la structuration des filières 
d’approvisionnement en bois énergie 

Contexte  

Environ 25% de la surface du Pays du Sud de l’Aisne est boisée. Il s’agit donc 
d’un atout pour le territoire, une ressource valorisable pour le bois énergie 
et le bois construction. En revanche, environ 90% de ces boisements 
appartiennent au domaine privé et de nombreuses parcelles ne sont pas 
accessibles aux engins d’exploitation. La ressource est donc difficilement 
mobilisable. 

Objectifs 
opérationnels  

Afin de pouvoir mobiliser la ressource en bois du Pays du Sud de l’Aisne, et 
ce en respectant les principes du développement durable, un travail 
important d’information et de sensibilisation des propriétaires de 
boisements doit être mené. En parallèle, l’accessibilité à la ressource doit 
être améliorée grâce à la création de routes forestières. 

Pour cette action, plusieurs axes de travail ont ainsi été déterminés : 
- Mettre en place des dépôts et des cloisonnements d’exploitation 
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pour améliorer l’accessibilité aux boisements ; 
- Favoriser le regroupement des propriétaires dans le cadre d’actions 

PDM (plan de développement des massifs) ; 
- Rédiger un document type « charte forestière » pour concilier la 

valorisation des ressources forestières du Pays avec le respect de la 
biodiversité, de l’environnement et des autres projets (notamment 
du tourisme). Elle pourra prendre la forme d’un guide simplifié des 
bonnes pratiques pour prévenir les risques de conflits d’usages ; 

- Sensibiliser et conseiller les propriétaires de boisements de 10 à 25 
ha pour qu’ils se dotent de documents de gestion ; 

- Sensibiliser et informer les exploitants forestiers et les élus 
notamment grâce à des démonstrations sur sites, par exemple 
démonstration de fabrication de plaquettes et d’exploitation en 
forêt. Cette activité a démarré en 2012.  

Périmètre de 
l’action 

Pays du Sud de l’Aisne 

Gain d’émissions ND 

MISE EN ŒUVRE (2014-2019) 

Etapes de mise en 
œuvre 

1/ Tout au long de la démarche : sensibilisation, information, communication 
et conseil auprès des exploitants forestiers et des élus (démonstrations, 
documents de gestion pour boisements de 10 à 25 ha…) ; 
2/ Mettre en place des projets d’amélioration de la desserte forestière ; 
3/ Rédaction de la charte forestière. 

Budget à prévoir 

- Charges de fonctionnement et d’équipement ; 
- Salaires de l’assistante du Conseil de développement (dynamique 

générale) et du chargé de mission communication de l’UCCSA 
(création graphique des supports) ; 

- Frais d’animation : supports, intervention d’experts, journées 
d’information (environ 500 €/an TTC), etc. ; 

- Mise à disposition d’une salle à l’UCCSA en fonction de leur 
disponibilité et si besoin pour le chargé de mission CRPF (lors de ces 
RDV sur le territoire). 

Moyens humains 

- L’assistant(e) du Conseil de développement (dynamique générale) ; 
- Le chargé de mission communication de l’UCCSA (création graphique 

des supports) ; 
- Un technicien du Centre Régional de la Propriété Forestière :              

3 mois/an. 

Partenaires 

- ADEME ; 
- Les membres du comité de pilotage « valorisation des ressources 

forestières locales » ; 
- Conseil Régional de la Propriété Forestière ; 
- Nord Picardie Bois ; 
- Conseil régional ;  
- Conseil général ; 
- Office National des Forêts ; 
- Groupements forestiers ; 
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt ; 
- Direction Départementale des Territoires ; 
- Collectivités du Pays ; 
- Autres acteurs intéressés par la thématique. 
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Facteurs de réussite 
- Cette opération est déjà en cours ; 
- La mobilisation et le soutien de l’ensemble des acteurs de la filière ; 
- Un portage politique fort. 

Points de vigilance 
- Une bonne communication du projet vers tous les acteurs (publics et 

privés) ; 
- Offrir des débouchés à la ressource devenue accessible. 

SUIVI (PERIODE 2014-2019) 

Indicateurs de suivi 

- Charte forestière rédigée (oui/non) ; 
- Evolution du volume de bois mobilisé à l’échelle du Pays du Sud de 

l’Aisne ; 
- Nombre de projets d’amélioration de la desserte forestière prévu ; 
- Nombre de projets d’amélioration de la desserte forestière réalisé. 
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FICHE N° 3.4 

Développer les réseaux de chaleur et les chaufferies 
dédiées 

 

GAIN EN EMISSIONS DE GAZ A 
EFFET DE SERRE 

COÛT MOYENS HUMAINS 

   

IDENTIFICATION ET PILOTAGE 

Date de dernière 
mise à jour 

03/02/2014 

Maître d’ouvrage 

Conseil de Développement du Pays du sud de l’Aisne, Union des 
Communautés de Communes du Sud de l’Aisne (UCCSA) 
Nom du référent : Président(e) de la Commission I du Conseil de 
développement et Directrice Générale des Services de l’UCCSA 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : conseil@pays-sud-aisne.fr, direction@pays-sud-aisne.fr  

Référent pour la 
mise en œuvre de 
l’action 

Nom, service : Assistant(e) du Conseil de développement 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : conseil@pays-sud-aisne.fr 

DESCRIPTION 

Type d’action 
- Soutien technique ; 
- Sensibilisation / Formation / Communication. 

Axes stratégiques Axe 3 : Faire du Pays un pôle de développement économique durable 

Fiches action liées 

- Fiche n° 2.1 – Mettre en place des opérations de rénovation 
énergétique du parc privé ; 

- Fiche n° 2.2 – Mettre en place des opérations de rénovation 
énergétique du parc social ; 

- Fiche n° 2.3 – Favoriser des constructions neuves de qualité ; 
- Fiche n° 3.3 – Mobiliser la ressource en bois ; 
- Fiche n° 3.5 – Développer la filière bois construction ; 
- Fiche n° 3.7 – Définir une stratégie de développement des énergies 

renouvelables. 

Orientations SRCAE 
Orientation 10 D2 : Poursuivre la structuration des filières 
d’approvisionnement en bois énergie 

Contexte  

Environ 25% de la surface du Pays du Sud de l’Aisne est boisée. Il s’agit donc 
d’un atout pour le territoire. La création de réseaux de chaleur locaux 
apparaît comme une voie de valorisation du bois local.  En revanche, environ 
90% de ces boisements appartiennent au domaine privé et de nombreuses 
parcelles ne sont pas accessibles aux engins d’exploitation. La ressource est 
donc difficilement mobilisable. 

Le bois est également l’une des sources principales de chauffage des 
habitants du Pays (cf. diagnostic du PCET). En effet, le bois est un 
combustible moins cher que les combustibles fossiles (fioul, gaz…) dont le 
prix ne subit pas de fortes variations. Toutefois, même si le bois représente 
le tiers des consommations seul 17% des logements en sont alimentés.  

Un diagnostic de la ressource en bois du Pays du Sud de l’Aisne a permis 
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d’identifier que celle-ci pouvait potentiellement alimenter trois chaufferies 
de la taille de celle en cours de construction à Château-Thierry (8 MW, 
13 400 t bois/an, 10 km de réseaux alimentant les habitations des quartiers 
Vaucrises, Blanchard et des Chesneaux, le Palais des rencontres, certaines 
écoles et certains gymnases, le centre hospitalier, ainsi que la maison de 
retraite et la future piscine intercommunale de la zone de la Moiserie). 

La rédaction d’une charte forestière est en cours avec les partenaires. Son 
objectif est de concilier la valorisation des ressources forestières du Pays 
avec le respect de la biodiversité, de l’environnement et des autres projets 
(notamment du tourisme). 

En outre, l’une des activités envisagée de la future plateforme de stockage 
des déchets du bâtiment et déchets verts de Lucy-le-Bocage serait le 
stockage du bois, notamment pour constituer un complément 
d’approvisionnement au réseau de chaleur en cours de construction à 
Château-Thierry (période hivernale par exemple). 

Le Conseil de développement de l’UCCSA travaille en parallèle à la 
structuration de la filière bois, que ce soit pour le volet énergie que pour le 
volet construction, notamment par l’identification de la ressource.  

Objectifs 
opérationnels  

Pour cette action, plusieurs axes de travail ont été déterminés : 
- Identifier les porteurs de projets : les cibles principales sont les 

collectivités du territoire. Les établissements collectifs sont très 
consommateurs d’énergie (maisons de retraite, hôpitaux, 
établissements scolaires, piscines, logements sociaux…) ; 

- Réaliser des notes d’opportunité avec les volontaires identifiés, les 
accompagner et suivre leurs projets : l’objectif est de réaliser 5 
notes/an ; 

- Réaliser des diagnostics énergétiques (autres partenaires) sur les 
bâtiments ou des ensembles de bâtiment en amont du passage au 
chauffage au bois ; 

- Participer à la mise en place de la plateforme des déchets du 
bâtiment et déchets verts de Lucy-le-Bocage ; 

- Sensibiliser, informer et former les acteurs de la filière notamment 
grâce à des visites de chaufferies bois ou des témoignages. 

Périmètre de 
l’action 

Pays du Sud de l’Aisne 

Gain d’émissions 
La mobilisation du tiers de la ressource disponible, soit l’équivalent de la 
consommation de la chaufferie de Château-Thierry (13 000 tonnes de bois 
par an), permettrait d’économiser environ 9 000 teqCO2/an. 

MISE EN ŒUVRE (2014-2019) 

Etapes de mise en 
œuvre 

1/ Identification des porteurs de projets (Conseil de développement avec 
Nord Picardie Bois) ; 
2/ Accompagnement technique des porteurs de projet : notes d’opportunité 
(Nord Picardie Bois), diagnostics énergétiques (autres partenaires), suivi des 
projets jusqu’à la réalisation concrète du projet (Nord Picardie Bois) ; 
3/ Coordination des acteurs et des partenaires publics et privés (locaux et 
régionaux) ; 

4/ Participer à la mise de la plateforme des déchets du bâtiment et déchets 
verts de Lucy-le-Bocage ; 
5/ Tout au long de la démarche : sensibilisation, information et 
communication auprès des acteurs de la filière (Office National des Forêts, 
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Groupements forestiers, Nord Picardie Bois, Conseil de développement, 
UCCSA). 

Budget à prévoir 

- Charges de fonctionnement et d’équipement ; 
- Salaires de l’assistant(e) Conseil de développement (dynamique 

générale) et du chargé de mission communication de l’UCCSA 
(création graphique des supports) ; 

- 1 chargé de mission Nord Picardie Bois : environ 10 000 €/an TTC sur 
la période de mise en œuvre ; 

- Frais d’animation : supports, intervention d’experts, etc. ; 
- Frais d’organisation de colloques ou d’évènements grand public : 

environ 4 000 € TTC. 

Moyens humains 

- L’assistant(e) du Conseil de développement (dynamique générale) ; 
- Le chargé de mission communication de l’UCCSA (création graphique 

des supports) ; 
- Un chargé de mission Nord Picardie Bois : 1 mois/an ; 
- Un technicien du Centre Régional de la Propriété Forestière :              

3 mois/an ; 
- Les partenaires de l’action : communication dans le cadre de leur 

réseau. 

Partenaires 

- ADEME ; 
- Conseil Régional de la Propriété Forestière ; 
- Nord Picardie Bois ; 
- Conseil régional ;  
- Conseil général ; 
- Office National des Forêts ; 
- Groupements forestiers ; 
- Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt ; 
- Direction Départementale des Territoires ; 
- Collectivités du Pays ; 
- Autres acteurs intéressés par la thématique. 

Facteurs de réussite 
- Cette opération est déjà en cours ; 
- La mobilisation de l’ensemble des acteurs de la filière ; 
- Un portage politique fort. 

Points de vigilance 

- Renforcer l’information, la sensibilisation, la communication et la 
formation professionnelle avec les acteurs de cette thématique ; 

- Prendre en compte l’ensemble des acteurs ; 
- Mettre en œuvre des projets pilotes sur l’ensemble du territoire. 

SUIVI (PERIODE 2014-2019) 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de notes d’opportunité et de diagnostics énergétiques 
réalisés ; 

- Nombre de projets de réseaux de chaleur ou de chaufferie dédiée 
concrétisés ; 

- Puissance totale des chaufferies bois créées (kW) ; 
- Production totale de chaleur par les chaufferies bois (kWh/an). 

 
 
 
 
 
 



 

 174 

FICHE N° 3.5 

Développer une filière bois-construction 

 

GAIN EN EMISSIONS DE GAZ A 
EFFET DE SERRE 

COÛT MOYENS HUMAINS 

ND 
  

IDENTIFICATION ET PILOTAGE 

Date de dernière 
mise à jour 

31/01/2014 

Maître d’ouvrage 

Conseil de Développement du Pays du sud de l’Aisne, Union des 
Communautés de Communes du Sud de l’Aisne (UCCSA) 
Nom du référent : Président(e) de la Commission I du Conseil de 
développement et Directrice Générale des Services de l’UCCSA 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : conseil@pays-sud-aisne.fr, direction@pays-sud-aisne.fr  

Référent pour la 
mise en œuvre de 
l’action 

Nom, service : Assistant(e) du Conseil de développement 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : conseil@pays-sud-aisne.fr 

DESCRIPTION 

Type d’action 
- Soutien Technique ; 
- Stratégie / planification ; 
- Sensibilisation / Formation / Communication. 

Axes stratégiques 

- Axe 2 : Bâtiment et logement, conforter la volonté d’excellence du 
Pays ; 

- Axe 3 : Faire du Pays un pôle de développement économique 
durable. 

Fiches action liées 

- Fiche n° 2.1 – Mettre en place des opérations de rénovation 
énergétique du parc privé ; 

- Fiche n° 2.2 – Mettre en place des opérations de rénovation 
énergétique du parc social ; 

- Fiche n° 2.3 – Favoriser des constructions neuves de qualité ; 
- Fiche n° 3.3 – Mobiliser la ressource en bois ; 
- Fiche n° 3.4 – Développer les réseaux de chaleur et les chaufferies 

dédiées ; 
- Fiche n° 3.7 – Définir une stratégie de développement des énergies 

renouvelables. 

Orientations SRCAE 
Orientation 6 D4 : Développer l’éco-construction et les filières locales de 
matériaux de construction 

Contexte 

La réglementation thermique 2012, en vigueur pour tous les logements 

depuis le premier janvier 2012, permet de diminuer très fortement les 

consommations d’énergie d’un logement pour les usages principaux 

(chauffage, eau chaude). Les bâtiments peuvent aussi être rendus plus 

performants énergétiquement en incluant dans les projets la production 

d’énergie renouvelable et/ou le recours aux éco-matériaux.  

Les « éco-matériaux » répondent à deux problématiques majeures : 

- la santé en diminuant le recours à des matériaux et substances dont les 
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émissions sont nocives ; 

- la diminution de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet 

de serre. En effet, l’énergie utilisée pour produire, acheminer ou poser les 

matériaux de construction prend une part de plus en plus importante dans le 

bilan énergétique global du bâtiment. La construction d’un logement RT2012 

consomme autant d’énergie que son exploitation (cf. figure ci-dessous).  

 

Figure : Evolution de la proportion entre énergie grise et énergie d’exploitation du 

bâtiment (source GT ICEB). Energie d’exploitation : quantité d’énergie nécessaire 

pour vivre dans le logement (chauffage, lumière…). Energie grise : quantité d’énergie 

nécessaire à la production, la mise en œuvre, l’entretien et la fin de vie d’un matériau 

ou d’un produit. 

Le bois est considéré comme un éco-matériau et son usage dans la 

construction s’est beaucoup développé ces dix dernières années. Sur le 

territoire, le Conseil de développement de l’UCCSA et l’association Globe 21 

travaillent actuellement à l’organisation de la filière bois construction. Globe 

21 a lancé en 2013 un diagnostic (co-financé par le programme LEADER) qui 

vise, à termes, à développer la valorisation de la forêt et plus 

particulièrement l’usage du bois dans la construction à l’échelle du Pays du 

Sud de l’Aisne. Il s’agit d’une première phase d’un projet plus ambitieux à 

développer dans le cadre du développement de la filière bois du Pays (cf. 

fiches n°3.3 et 3.4). 

Objectifs 
opérationnels 

L’objectif principal de cette action est de contribuer au développement de la 
filière bois construction sur le Pays du Sud de l’Aisne en développant la filière 
forêt-bois sur des axes pertinents pour le territoire comme par exemple les 
éco-matériaux. 

Il s’agira dans un premier temps d’identifier les acteurs de la filière puis 
d’organiser des moments d’échanges afin de connaître les difficultés 
rencontrées, les actions déjà réalisées, les solutions qui peuvent être mises 
en place, les points à améliorer… Il est important que ces temps de 
concertation se concrétisent par la mise en œuvre de projets sur le territoire. 
Les porteurs de projet pourraient être les collectivités du territoire. Les 
établissements collectifs sont très consommateurs d’énergie (maisons de 
retraite, hôpitaux, établissements scolaires, piscines, logements sociaux…). 
Ces projets serviront ensuite de base à l’information et à la sensibilisation 
autour de cette filière notamment grâce à la création de support de 
communication.  

Périmètre de Pays du Sud de l’Aisne 
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l’action 

Gain d’émissions 

Gain de 3 teq CO2 pour 100 m² de SHON pour un bâtiment à structure bois 
par rapport à un bâtiment béton. 

Source : guide méthodologique Bilan Carbone® appliqué aux bâtiments, page 38, 

Comparaison pour des logements individuels. 

MISE EN ŒUVRE (2014-2019) 

Etapes de mise en 
œuvre 

1/ Identification des acteurs de la thématique ; 
2/ Réalisation du diagnostic forêt-bois (Globe 21) ; 
3/ Organisation d’ateliers de concertation avec les acteurs identifiés pour 
structurer la filière : identifier les projets (porteurs, calendrier, budget…), 
connaître leurs enjeux, leurs objectifs, les réussites, les difficultés 
rencontrées, les solutions à apporter (techniques, formations, etc.)… ; 
4/ Accompagnement, suivi et évaluation des projets pilotes ; 
5/ Démarche de sensibilisation d’information et de communication avec les 
acteurs de la filière (Groupements forestiers, Nord Picardie Bois, Globe 21, 
Conseil de développement, UCCSA) ; 
6/ Création d’un bâtiment de démonstration à énergie positive utilisant le 
bois et/ou d’autres bâtiments performants sur le plan énergétique. 

Budget à prévoir 

- Charges de fonctionnement et d’équipement ; 
- Frais d’animation : supports, intervention d’experts, etc. ; 
- Salaires de l’assistante du Conseil de développement (dynamique 

générale) et du chargé de mission communication de l’UCCSA 
(création graphique des supports) ; 

- Recrutement de prestataires (conception des projets) : 100 000 € 
TTC/an pendant 3 ans (hors budget de l’UCCSA) ; 

- Construction d’un bâtiment de démonstration dans une collectivité : 
environ 300 000 € TTC (hors budget de l’UCCSA). 

Moyens humains 

- L’assistant(e) du Conseil de développement (dynamique générale) ; 
- Le chargé de mission communication de l’UCCSA (création graphique 

des supports) ; 
- Globe 21 : 1 ETP/an pendant 3 ans soit 30 000 € TTC/an (hors budget 

de l’UCCSA). 

Partenaires 
potentiels 

- ADEME ; 
- Conseil général ; 
- Conseil régional ; 
- Globe 21 ; 
- CoDEM Picardie (Construction Durable et EcoMatériaux) ; 
- Pôle Industries et Agro-Ressources ; 
- Nord Picardie Bois (pôle construction) ; 
- Centre Régional de la Propriété Forestière ; 
- Groupements forestiers ; 
- Autres acteurs intéressés par la thématique. 

Facteurs de réussite 

- Un portage politique fort ; 
- La mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire ; 
- Une bonne communication du projet ; 
- La mise en œuvre concrète d’un projet. 

Points de vigilance 
- Renforcer la sensibilisation / la communication avec les acteurs de 

cette thématique ; 
- Prendre en compte l’ensemble des acteurs ; 
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- Mettre en œuvre des projets pilotes sur l’ensemble du territoire. 

SUIVI (PERIODE 2014-2019) 

Indicateurs de suivi 
- Nombre de projet prévu ; 
- Nombre de projet réalisé ; 
- Part du territoire couvert par les projets. 
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FICHE N° 3.6 

Optimiser la valorisation des déchets 

 

GAIN EN EMISSIONS DE GAZ A 
EFFET DE SERRE 

COÛT MOYENS HUMAINS 

ND 
  

IDENTIFICATION ET PILOTAGE 

Date de dernière 
mise à jour 

12/02/2014 

Maître d’ouvrage 

Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne (UCCSA), Conseil 
de Développement du Pays du sud de l’Aisne (CODEV) 
Nom du référent : Président et Vice-président en charge du PCET 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : uccsa@pays-sud-aisne.fr  

Référent pour la 
mise en œuvre de 
l’action 

Nom, service : chargé(e) de mission aménagement durable de l’UCCSA, 
assistant(e) du Conseil de développement 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : amenagementdurable@pays-sud-aisne.fr, conseil@pays-sud-aisne.fr 

DESCRIPTION 

Type d’action - Stratégie / planification. 

Axes stratégiques Axe 3 : Faire du Pays un pôle de développement économique durable. 

Fiches action liées 

- Fiche n°1.1 – Animation du Plan Climat-Energie Territorial (PCET) ; 
- Fiche n°1.3 – Elaborer un programme de sensibilisation 

(communication, organisation d’évènements) pour l’ensemble des 
acteurs du territoire ; 

- Fiche n°3.7 – Définir une stratégie de développement des énergies 
renouvelables. 

Orientations SRCAE 
Orientation 11 D1 : Mieux récupérer, recycler et réutiliser les déchets du 
bâtiment 

Contexte 

Le diagnostic du SCoT montre que près de 68% des déchets du Pays du Sud 

de l’Aisne sont enfouis (contre 47% pour la Picardie).  

Parmi les enjeux du territoire, figurent l'optimisation de l'utilisation de ses 

ressources. Ceci notamment grâce à la réduction et à la valorisation des 

déchets, et au développement de technologies innovantes, afin d’apporter 

de nouvelles solutions pour une meilleure gestion des déchets.  

L’objectif est de produire les biens et les services qui limiteront la 

consommation et le gaspillage des matières premières. D’autres actions 

pourront permettre de créer de nouvelles sources d'énergies renouvelables.  

L’UCCSA et  le CODEV se sont déjà engagés dans cette perspective. Ils 

travaillent actuellement sur les thèmes de l’amélioration de la collecte et du 

tri des déchets (papier, textile, bois…). 

Objectifs 
opérationnels 

Différents objectifs sont à atteindre au cours des prochains mois et des 
prochaines années : 

- réduire les volumes de déchets non triés (particuliers, entreprises, 
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collectivités...) ; 
- augmenter la part des déchets réutilisés ou revalorisés pour 

diminuer les déchets traités (recyclage, décharge, incinération) ; 
- prolonger la durée de vie des équipements des ménages ; 
- créer de nouvelles filières de réemploi des objets en fin de vie pour 

leur donner une seconde vie ; 
- identifier les filières potentielles  qui permettront d’optimiser la 

valorisation des déchets ; 
- réfléchir au développement de nouvelles solutions de traitement 

des déchets (compostage, Recyclerie-Ressourcerie…) ; 
- structurer et coordonner les filières identifiées ; 
- assurer une meilleure traçabilité du déchet ; 
- développer l’emploi local autour de cette thématique ; 
- favoriser l’économie circulaire sociale et solidaire. 

Périmètre de 
l’action 

Pays du Sud de l’Aisne 

Gain d’émissions 

Une réduction de 10% des tonnages de déchets aurait pour conséquence 
une diminution de plus de 1 000 teqCO2.  

Source : http://www.associationbilancarbone.fr/le-bilan-

carbone%C2%AE/presentation 

MISE EN ŒUVRE (2014-2019) 

Etapes de mise en 
œuvre 

1/ Constitution d’un groupe de travail dont la base serait le comité de suivi 
du PCET ;  
2/ Identification des acteurs du territoire liés à la thématique « déchet » ;  
3/ Organisation d’ateliers de concertation avec ces acteurs : connaître leurs 
enjeux, leurs pratiques, les réussites, les difficultés rencontrées, les solutions 
à apporter, les améliorations à apporter… ;  
4/ Mise en œuvre, suivi et évaluation des projets qui auront émergés 
(plateforme de tri et de valorisation des déchets verts et du bâtiment de 
Lucy-Bocage, développement et amélioration de la collecte papier et textile, 
Recyclerie-Ressourcerie, structuration de la filière bois…). 

Budget à prévoir 

- Charges de fonctionnement et d’équipement ; 
- Frais d’animation/coordination : supports, impression, diffusion, 

etc. ; 
- Salaires du chargé de mission aménagement durable de l’UCCSA 

(dynamique générale) et de l’assistante du Conseil de 
développement. 

Moyens humains 
- Le chargé de mission aménagement durable de l’UCCSA (dynamique 

générale) ; 
- L’assistant(e) du Conseil de développement. 

Partenaires 
potentiels 

- ADEME ; 
- Conseil général ; 
- Conseil régional ; 
- Les collectivités du Pays du Sud de l’Aisne ; 
- Valor’Aisne ; 
- Etablissements publics ou privés ; 
- Les associations qui s’inscrivent dans cette démarche ; 
- Autres acteurs intéressés par la thématique. 

Facteurs de réussite - La mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire ; 
- Une bonne sensibilisation et communication autour du thème des 
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déchets ; 
- Une bonne coordination et structuration des filières sur l’ensemble 

du territoire. 

Points de vigilance 

- L’adhésion de tous (habitants, entreprises, collectivités…) à ce 
projet ; 

- Prendre en compte les besoins et les enjeux de l’ensemble des 
acteurs ; 

- Mettre en œuvre des projets pilotes sur l’ensemble du territoire. 

SUIVI (PERIODE 2014-2019) 

Indicateurs de suivi 

- Nombre de projet prévu ; 
- Nombre de projet réalisé ; 
- Pourcentage de la quantité de déchets recyclés ; 
- Respect des principes liés à l’économie circulaire par les projets ou 

les acteurs inscrits dans cette démarche (oui/non par projet). 
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FICHE N° 3.7 

Définir une stratégie de développement des énergies 
renouvelables 

 

GAIN EN EMISSIONS DE GAZ A 
EFFET DE SERRE 

COÛT MOYENS HUMAINS 

ND 
  

IDENTIFICATION ET PILOTAGE 

Date de dernière 
mise à jour 

31/01/2014 

Maître d’ouvrage 

Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne (UCCSA) 
Nom du référent : Président et Vice-président en charge du PCET 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : uccsa@pays-sud-aisne.fr 

Référent pour la 
mise en œuvre de 
l’action 

Nom, service : chargé(e) de mission aménagement durable 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : amenagementdurable@pays-sud-aisne.fr 

DESCRIPTION 

Type d’action 
- Stratégie / Planification ; 
- Sensibilisation / Formation / Communication ; 
- Gouvernance. 

Axes stratégiques 
- Axe 1 : Renforcer la compétence énergie-climat du territoire ; 
- Axe 3 : Faire du Pays un pôle de développement économique 

durable. 

Fiches action liées 

- Fiche n° 1.1 – Animation du Plan Climat-Energie Territorial (PCET) ; 
- Fiche n° 3.3 – Développer les réseaux de chaleur et les chaufferies 

dédiées ; 
- Fiche n° 3.4 – Développer une filière éco-matériaux ; 
- Fiche n° 3.5 – Optimiser la valorisation des déchets. 

Orientations SRCAE 
Orientation 10 : La Picardie développe des filières innovantes de production 
et de stockage d’énergies locales et renouvelables 

Contexte 

Le Pays du Sud de l’Aisne affirme son opposition à l’exploitation des gaz et 
huiles de schistes et s’oriente vers l’exploitation des énergies renouvelables. 

Les énergies renouvelables valorisables sur le territoire sont les  suivantes :  
- La biomasse : les déchets (cf. fiche n° 3.5) et le bois (cf. fiche n° 3.3) ; 
- L’énergie éolienne : les zones favorables au développement de 

l’éolien sont fixées dans le Schéma Régional Climat Air Energie de 
Picardie (SRCAE), adopté le 14/06/2012 ; 

- L’énergie solaire : le potentiel est non négligeable notamment pour 
le solaire thermique mais des difficultés apparaissent parfois en 
termes d’intégration architecturale ; 

- La géothermie : l’étude menée sur la Picardie par le BRGM, l’ADEME 
et la DREAL montre un potentiel fort pour l’exploitation des nappes 
mais contraignant en termes d’installation des ouvrages. 

En outre, le PCET du Pays du Sud de l’Aisne doit prendre en compte les 
objectifs fixés par le SRCAE de Picardie concernant le développement des 
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énergies renouvelables sur le territoire : 
- structurer une filière éolienne industrielle à partir des atouts et 

savoirs -faires picards ; 
- poursuivre la structuration des filières d'approvisionnement en bois-

énergie ; 
- accompagner les filières professionnelles par la formation des 

acteurs locaux. 

Objectifs 
Opérationnels 

Les ressources renouvelables sont présentes sur le territoire mais il n’existe 
pas encore de stratégie opérationnelle pour les exploiter.  

Une étude permettrait d’identifier les potentiels du territoire, de s’appuyer 
sur l’existant (les filières, les équipements, les projets… déjà mis en place ou 
en cours), de recenser les politiques et les réglementations en vigueur pour 
chaque type d’énergie renouvelable, de définir la manière de développer ces 
énergies sur le territoire (techniques, priorisation entre les énergies…) et de 
cibler les principaux points de blocage concernant leur mise en œuvre : 

- les difficultés d’installation des énergies renouvelables : l’intégration 
architecturale et paysagère des « ouvrages » et les autres difficultés 
potentielles comme le bruit, les moyens techniques nécessaires…  

- une meilleure identification des professionnels compétents sur ces 
énergies sur le territoire ; 

- mesurer les avantages associés à chaque énergie (gains financiers, 
environnementaux…) ; 

- recenser les aides possibles pour l’installation et/ou la mise en 
œuvre de ces énergies. 

Cette étude serait également l’occasion de : 
- mettre en place une veille juridique et technologique concernant les 

énergies renouvelables ; 
- mettre en place des projets pilotes afin de faire connaître les 

solutions possibles (dans les collectivités notamment) ; 
- développer des filières innovantes locales. 

Périmètre de 
l’action 

Pays du Sud de l’Aisne 

Gain d’émissions ND 

MISE EN ŒUVRE (2016-2019) 

Etapes de mise en 
œuvre 

1/ Constitution du comité de suivi du PCET élargit aux spécialistes identifiés ; 
2/ Recrutement d’un bureau d’études : rédaction du cahier des charges, 
lancement de l’appel d’offres et sélection du prestataire ; 
3/ Suivi de la mission du prestataire ; 
4/ Rédaction d’une stratégie pour le pays ; 
5/ Suivi et évaluation régulière des actions mises en place. 

Budget à prévoir 
- Etude : 20 000 € HT ; 
- Salaire du chargé de mission aménagement durable ; 
- Charges de fonctionnement et d’équipement. 

Moyens humains Le chargé de mission  aménagement durable. 

Partenaires 
potentiels 

- Collectivités ; 
- Conseil régional ; 
- ADEME ; 
- Conseil de Développement ; 
- Acteurs associés à la thématique (CAUE, Architecte des bâtiments de 
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France, BRGM, Professionnels / installateurs de systèmes de 
production d’énergies renouvelables, Globe 21, Nord Picardie 
Bois…). 

Facteurs de réussite 
- Un temps de travail accordé suffisant (suivi régulier du prestataire) ; 
- Concertation et mobilisation de l’ensemble des partenaires 

concernés. 

Points de vigilance 

- Prise en compte des caractéristiques de chaque territoire du Pays du 
Sud de l’Aisne et de ses potentiels ; 

- Suivi du développement des énergies renouvelables ; 
- Respect et suivi du schéma régional et des autres réglementations ; 
- Prise en compte de toutes les énergies, des filières ; 
- Il faut rester sur des projets concrets adaptés au territoire et avec 

une véritable plus value environnementale. 

SUIVI (PERIODE 2016-2019) 

Indicateur de suivi 

- Etude réalisée (oui/non) ; 
- Adoption d’un plan d’action de développement des énergies 

renouvelables (oui/non) ; 
- Nombre d’actions mises en œuvre suite à l’étude ; 
- Quantité d’énergie renouvelable produite grâce à la mise en œuvre 

du plan d’action ; 
- Gain en consommation d’énergies non renouvelable attendu ; 
- Quantité d’émission de GES évitée grâce à la mise en œuvre du plan 

d’action. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 184 

FICHE N° 4.1 

Intégration des enjeux énergie-climat dans les documents 
de planification 

 

GAIN EN EMISSIONS DE GAZ A 
EFFET DE SERRE 

COÛT MOYENS HUMAINS 

ND 
  

IDENTIFICATION ET PILOTAGE 

Date de dernière 
mise à jour 

31/01/2014 

Maître d’ouvrage 

Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne (UCCSA) 
Nom du référent : Président et Vice-président en charge du PCET 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : uccsa@pays-sud-aisne.fr 

Référent pour la 
mise en œuvre de 
l’action 

Nom, service : chargé(e) de mission aménagement durable 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : amenagementdurable@pays-sud-aisne.fr 

DESCRIPTION 

Type d’action 

- Soutien technique ; 
- Stratégie / Planification ; 
- Sensibilisation / Formation / Communication ; 
- Gouvernance. 

Axes stratégiques 
- Axe 1 : Renforcer la compétence énergie-climat du territoire ; 
- Axe 4 : Œuvrer pour un aménagement durable du territoire. 

Fiches action liées 

- Fiche n° 1.1 – Animation du Plan Climat-Energie Territorial (PCET) ; 
- Fiche n° 1.3 - Elaborer un programme de sensibilisation 

(communication, organisation d'évènement) pour l’ensemble des 
acteurs du territoire ; 

- Fiche n° 1.4 - Elaborer et développer un plan de formation. 

Orientations SRCAE 

- Orientation 2 : La Picardie favorise une mobilité durable par ses 
politiques d’aménagement ; 

- Orientation 12 : La Picardie limite l’artificialisation des sols par une 
urbanisation maîtrisée. 

Contexte 

La loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement, 
dite loi Grenelle 2, fixe de nouveaux objectifs pour les Schémas de 
Cohérence Territoriale (SCoT) et les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) dont 
notamment (article L 121-1 du code de l'urbanisme) : 

- la réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 
- la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de 

ressources renouvelables ; 
- la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, 

des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des 
espaces verts ; 

- la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. 

De plus, cette loi précise que les SCoT et les PLU doivent prendre en compte 
(ne pas ignorer) les Plans Climat-Energie Territoriaux (PCET) qui couvrent 
leur territoire (articles L 122-1-12 et L 123-1-9 du code de l'urbanisme). 
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L’U.C.C.S.A. élabore, depuis fin 2010, un Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) à l'échelle du Pays du Sud de l'Aisne. Ce document d‘urbanisme fixe 
les grandes orientations du territoire pour les 10 à 20 ans à venir. Son 
objectif est d'harmoniser les politiques publiques en matière 
d'aménagement du territoire (habitat, déplacements, environnement, 
économie...).   

Il constitue le cadre de référence de différents documents d’urbanisme qui 
doivent lui être compatibles : Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) communaux 
ou intercommunaux, Programme Local de l'Habitat (PLH), Plan de 
Déplacement Urbain (PDU)... 

L’U.C.C.S.A. accompagne ainsi depuis 2010 les collectivités dans l’élaboration 
de leur document d’urbanisme par l’intermédiaire des réunions personnes 
publiques associées auxquelles elle est associée. 

Objectifs 
Opérationnels 

Les questions énergie-climat sont parfois difficiles à appréhender du point de 
vue des documents d'urbanisme. L'objectif principal de cette action est donc 
d'accompagner les élus du territoire dans l'intégration de ces enjeux dans 
leurs documents de planification. 

Pour ce faire, il s'agit d'élaborer un ou plusieurs cahier/guide reprenant les 
prescriptions climat-énergie des règlementations en vigueur et des 
documents de planification existants (ex. : SCoT en cours). Par exemple, les 
recommandations qui pourraient être faites : inscrire des objectifs de 
développement des transports collectifs/transport à la demande/modes 
doux, de réhabilitation et de lutte contre la précarité énergétique. 

Lors des réunions d'élaboration de ces documents, le chargé de mission 
aménagement durable assurera la bonne intégration de ces enjeux. 

Ce recueil pourra notamment s'appuyer sur l'étude Trame Verte et Bleue 
(TVB) réalisée à l'échelle du Pays du Sud de l'Aisne. Elle prévoit la réalisation 
d'une boîte à outils visant à faciliter la prise en compte de la TVB dans les 
documents d'urbanisme. 

Dans un premier temps, ce travail sera effectué pour le SCoT en cours 
d'élaboration et pour les PLU qui devront être compatibles avec ce dernier. Il 
pourra ensuite être étendu aux autres documents de planification comme 
les  Programmes Locaux de l'Habitat (PLH) ou les Plans de Déplacement 
Urbain (PDU). 

Périmètre de 
l’action 

Pays du Sud de l’Aisne 

Gain d’émissions ND 

MISE EN ŒUVRE (2014-2019) 

Etapes de mise en 
œuvre 

1/ Constitution d’un groupe de travail dont la base serait le comité de suivi 
du PCET ; 
2/ Recensement des règlementations et des documents de planification 
traitant les thèmes du climat et de l'énergie ; 
3/ Recueil des prescriptions climat-énergie de ces règlementations et 
documents de planification ; 
4/ Elaboration du ou des cahier(s)/guide(s) ; 
5/ Diffusion du cahier/guide aux collectivités et aux partenaires intéressés 
pour qu'ils puissent l'utiliser ; 
6/ Suivi et accompagnement : utilisation du cahier/guide par le chargé de 
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mission aménagement durable en intervenant dans les réunions 
d'élaboration des documents; 
7/ Suivi des évolutions des réglementations et des prescriptions. 

Budget à prévoir 
- Salaire du chargé de mission aménagement durable ; 
- Charges de fonctionnement et d’équipement ;  
- Impression / diffusion. 

Moyens humains Le chargé de mission aménagement durable. 

Partenaires 
potentiels 

- Direction Départementale des Territoires ; 
- Autres acteurs de la thématique. 

Facteurs de réussite 
- L’élaboration du Plan Climat et du SCoT ont été réalisés en parallèle ; 
- La centralisation de toutes les informations nécessaires à l’étude des 

documents d’urbanisme. 

Points de vigilance 

- Pédagogie et simplicité du cahier/guide ; 
- Le chargé de mission doit être associé dès le début de la démarche 

et ne pas intervenir uniquement à la fin de l'élaboration des 
documents de planification ; 

- Suivi et diffusion des évolutions réglementaires et des prescriptions. 

SUIVI (PERIODE 2014-2019) 

Indicateur de suivi 
- Cahier(s)/guide(s) réalisé(s) (oui/non) ; 
- Nombre de collectivités accompagnées par l’UCCSA. 
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FICHE N° 4.2 

Définir une stratégie transport adaptée au territoire 

 

GAIN EN EMISSIONS DE GAZ A 
EFFET DE SERRE 

COÛT MOYENS HUMAINS 

ND 
  

IDENTIFICATION ET PILOTAGE 

Date de dernière 
mise à jour 

31/01/2014 

Maître d’ouvrage 

Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne (UCCSA) 
Nom du référent : Président et Vice-président en charge du PCET 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : uccsa@pays-sud-aisne.fr 

Référent pour la 
mise en œuvre de 
l’action 

Nom, service : chargé(e) de mission  aménagement durable  
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : amenagementdurable@pays-sud-aisne.fr 

DESCRIPTION 

Type d’action - Stratégie / Planification 

Axes stratégiques 
- Axe 1 : Renforcer la compétence énergie-climat du territoire ; 
- Axe 4 : Œuvrer pour un aménagement durable du territoire. 

Fiches action liées 

- Fiche n° 1.1 – Animation du Plan Climat-Energie Territorial ; 
- Fiche n° 1.3 - Elaborer un programme de sensibilisation 

(communication, organisation d'évènement) pour l’ensemble des 
acteurs du territoire ; 

- Fiche n° 4.3 – Etude de faisabilité sur le développement du TAD à 
l’échelle du Pays ; 

- Fiche n° 4.4 – Développer le covoiturage. 

Orientations SRCAE 
Orientation 7 : La Picardie favorise une mobilité durable par ses politiques 
d’aménagement 

Contexte 

Pour le Pays du Sud de l’Aisne, le transport de marchandises et de voyageurs 
est le premier poste en termes d’émissions de gaz à effet de serre (29% des 
émissions totales) et le second en termes de consommation d’énergie (30% 
des consommations totales). En effet, la route est le mode de déplacement 
privilégié. Ce dernier est le plus consommateur et le plus émetteur de gaz à 
effet de serre des modes de déplacement considérés sur le territoire. Il 
représente environ 90% des émissions et des consommations (cf. Diagnostic 
du PCET). 

En outre, cette action s’inscrit dans une démarche plus globale qui pourrait 
être menée par le Conseil général de l’Aisne : 

- réflexions sur la possibilité de lancer une étude pour l’élaboration 
d’un nouveau Plan de Transport, 

- constitution d’un syndicat mixte départemental afin de coordonner 
le service des transports entre zones urbaines et rurales : ce projet 
est actuellement suspendu mais les réflexions à ce sujet devraient 
reprendre en 2014. 

D’autre part, la Régie des Transports de l’Aisne (RTA) veille à la réduction de 
ses émissions de CO2. Un bilan complet a été réalisé en 2012 et des actions 
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en ce sens sont en cours de définition. 

Objectifs 
opérationnels 

Le Pays du Sud de l’Aisne est un territoire à dominante rurale. De 
nombreuses solutions existent pour diminuer la part de la route dans les 
modes de déplacement (ex. : développer les transports en commun), mais la 
majorité d’entre elles concerne le milieu urbain. L’étude qui sera menée 
dans le cadre de cette action déterminera une stratégie de mobilité des 
voyageurs et des marchandises adaptée au Pays du Sud de l’Aisne, un 
territoire rural. 

Les objectifs de cette étude sont donc : 
o  d’identifier les études réalisées ou en cours (étude PLIE, Chambre de 

Commerce et d’Industrie Territoriale de l’Aisne sur les  flux 
commerciaux…) et associer les professionnels les ayant réalisées ; 

o d’identifier les modes de transport existants (leur fréquence 
d’utilisation, leur destination…) afin de déterminer leurs avantages, 
leurs inconvénients et leur efficacité sur le territoire ; 

o d’identifier les besoins en transport : existe-t-il des manques ?  
o d’analyser les capacités, les envies pour les habitants et les 

transporteurs d’utiliser d’autres solutions comme les modes doux ; 
o de proposer différentes solutions permettant de définir une 

stratégie de mobilité adaptée au Pays :  
� associer l’aménagement du territoire et les transports 
(instauration de densité minimale autour des axes de transport 
collectif, démarche AUOR engagée par Château-Thierry…) ? 
� réfléchir à l’intermodalité et aux modes doux (coordination 
bus/train, parking à vélo, possibilité de transporter les vélos dans les 
trains, offre de location) ; 
� réfléchir à la mise en place de Plans de Déplacement 
(entreprises, interentreprises, d’administration, jeune) et leurs 
modalités de réalisation et de mise en œuvre ; 
� les véhicules propres : proposer des solutions alternatives au 
carburant utilisant des énergies fossiles, quelle intégration des 
bornes de recharges électriques ? Etudier les possibilités 
d’utilisation de carburant alternatif pour les bus… ; 
� optimiser les livraisons (politique de circulation et de 
stationnement, sensibilisation des acteurs à l’optimisation des 
tournées)… ; 

o de communiquer et sensibiliser le grand public (cf. axe 1). 

Périmètre de 
l’action 

Pays du Sud de l’Aisne 

Gain d’émissions ND 

MISE EN ŒUVRE (2017-2019) 

Etapes de mise en 
œuvre  

1/ Constitution du comité de suivi du PCET élargit aux spécialistes identifiés ; 
2/ Recrutement d’un bureau d’études : rédaction du cahier des charges, 
lancement de l’appel d’offres et sélection du prestataire ; 
3/ Suivi de la mission du prestataire ; 
4/ Rédaction d’une stratégie pour le pays ; 
5/ Suivi et évaluation régulière des actions mises en place et des besoins de 
déplacement des habitants et des acteurs économiques. 

Budget à prévoir - Entre 20 000 et 50 000 € HT selon le degré de concertation et le 
degré de faisabilité attendu ; 
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- Salaire du chargé de mission aménagement durable ; 
- Charges de fonctionnement et d’équipement. 

Moyens humains Le chargé de mission  aménagement durable : 0,2 à 0,5 ETP pendant 2 ans. 

Partenaires 
potentiels 

- Collectivités ; 
- ADEME ; 
- Conseil régional ; 
- Conseil général ; 
- Conseil de développement ; 
- Association Yaka demander ; 
- Régie des Transports de l’Aisne (RTA) ; 
- Acteurs associés à la thématique transport (SNCF, Société de 

transports urbains, USEDA, GrDF, CCI…). 

Facteurs de réussite 

- Un temps de travail accordé suffisant (suivi régulier du prestataire) ; 
- Concertation et mobilisation de l’ensemble des partenaires 

concernés ; 
- Communication et sensibilisation tout public. 

Points de vigilance 

- Prise en compte des caractéristiques de chaque territoire du Pays du 
Sud de l’Aisne et de ses besoins ; 

- Suivre les évolutions des besoins en transports des habitants et des 
acteurs économiques. 

SUIVI (PERIODE 2017-2019) 

Indicateurs de suivi 

- Etude réalisée (oui/non) ; 
- Adoption d’un plan d’action (oui/non) ; 
- Nombre d’actions mises en œuvre suite à l’étude ; 
- Gain réel en émission de GES grâce aux mesures adoptées.  
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FICHE N° 4.3 

Etude de faisabilité sur le développement du Transport à 
la Demande à l’échelle du Pays 

 

GAIN EN EMISSIONS DE GAZ A 
EFFET DE SERRE 

COÛT MOYENS HUMAINS 

ND 
  

IDENTIFICATION ET PILOTAGE 

Date de dernière 
mise à jour 

03/02/2014 

Maître d’ouvrage 

Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne (UCCSA) 
Nom du référent : Président et Vice-président en charge du PCET 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : uccsa@pays-sud-aisne.fr 

Référent pour la 
mise en œuvre de 
l’action 

Nom, service : chargé(e) de mission aménagement durable  
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : amenagementdurable@pays-sud-aisne.fr 

DESCRIPTION 

Type d’action 
- Soutien Technique ; 
- Stratégie / Planification. 

Axes stratégiques 
- Axe 1 : Renforcer la compétence énergie-climat du territoire ; 
- Axe 4 : Œuvrer pour un aménagement durable du territoire. 

Fiches action liées 

- Fiche n° 1.1 – Animation du Plan Climat-Energie Territorial (PCET) ; 
- Fiche n° 1.3 - Elaborer un programme de sensibilisation 

(communication, organisation d'évènement) pour l’ensemble des 
acteurs du territoire ; 

- Fiche n° 4.2 – Définir une stratégie transport adaptée au territoire. 

Orientation SRCAE Orientation 2 D2 : Optimiser l’usage des transports collectifs 

Contexte 

Pour le Pays du Sud de l’Aisne, le transport de marchandises et de voyageurs 
est le premier poste en termes d’émissions de gaz à effet de serre (29% des 
émissions totales) et le second en termes de consommation d’énergie (30% 
des consommations totales). En effet, que ce soit pour l’un ou l’autre, la 
route est le mode de déplacement privilégié. Ce dernier est le plus 
consommateur et le plus émetteur de gaz à effet de serre des modes de 
déplacement considérés sur le territoire. Il représente environ 90% des 
émissions et des consommations (cf. Diagnostic du PCET). 

Le Transport à la Demande (TAD) est une alternative aux transports en 
commun bien adapté aux zones rurales.  Il s’agit d’un service de transport 
collectif qui fonctionne uniquement sur réservation. Différents systèmes 
existent, mais la plupart du temps les destinations et les horaires sont fixés à 
l'avance et les itinéraires dépendent des réservations. 

Pour être rentable sur le plan économique et sur le plan environnemental 
(réduction des émissions de gaz à effet de serre), ce type de transport 
nécessite d’être installé dans des zones ou la demande sera suffisamment 
forte pour garantir un bon taux d’occupation des véhicules. Par exemple, il 
peut être intéressant d’inclure les gares dans les futures lignes créées. 
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La Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry (CCRCT) a 
mis en place depuis 2010 un TAD basé sur des lignes virtuelles. Tandis que la 
Communauté de Communes du Tardenois (CCT) a menée une étude sur le 
sujet à l’échelle de son territoire (juillet 2010). 

Objectifs 
opérationnels 

Il s’agit de réaliser une étude de faisabilité sur le développement du TAD à 
l‘échelle du Pays du Sud de l’Aisne comportant : 

- un volet juridique : c’est le Département de l’Aisne qui dispose de la 
compétence « transports interurbains » mais une délégation est 
possible. En cas de lignes couvrant plusieurs EPCI, la question du 
transfert de compétence devra donc être posée. Si cette 
compétence est conservée par le Département, l’action des 
collectivités sera limitée à un soutien financier (pouvant être 
nécessaire à la création d’une ligne). Au contraire, si la compétence 
est déléguée, la collectivité peut alors organiser le service ; 

- un volet technique : identifier l’existant, évaluer les besoins, localiser 
les points stratégiques (gares, commerces…) afin de proposer le 
système de TAD le mieux adapté par territoire. De même, l’étude 
devra révéler les tracés optimums des lignes, le nombre de 
voyageurs attendus, etc. ; 

- un volet financier : réaliser le montage financier à mettre en place 
(budget de création, de fonctionnement, subvention…), s’assurer 
que les coûts liés au TAD pourront être supportés. 

L’étude devra notamment s’appuyer : 
- sur l’expérience acquise par la CCRCT des lignes de TAD en 

fonctionnement et des lignes abandonnées ; 
- l’étude menée par la CCT sur son territoire ; 
- les opportunités offertes par le Conseil général : mise à disposition 

d’une centrale de réservation, subventions… ; 
- les objectifs de développement  inscrit dans le SCoT. 

Périmètre de 
l’action 

Pays du Sud de l’Aisne 

Gain d’émissions 

Ce gain devra être déterminé par l’étude de faisabilité. En effet, le bénéfice 
de la mise en place d’un TAD sur la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre est très variable en fonction du taux d’occupation des véhicules. Pour 
beaucoup de TAD, il n’y a pas de gain, voire des émissions supplémentaires 
liées aux voyages à vide.  

MISE EN ŒUVRE (2017-2019) 

Etapes de mise en 
œuvre 

1/ Constitution du comité de suivi du PCET élargit aux spécialistes identifiés ; 
2/ Recrutement d’un bureau d’études : rédaction du cahier des charges, 
lancement de l’appel d’offres et sélection du prestataire ; 
3/ Suivi de la mission du prestataire ; 
4/ Présentation des résultats de l’étude en comité syndical ; 
5/ Evaluation et suivi des mesures approuvées. 

Budget à prévoir 
- Exemple pour la CCT : 6 500 € HT (étude de faisabilité) ; 
- Salaire du chargé de mission aménagement durable ; 
- Charges de fonctionnement et d’équipement. 

Moyens humains Le chargé de mission aménagement durable : 0,25 ETP (suivi de l’étude). 

Partenaires - Collectivités ; 
- Régie des Transports de l’Aisne (RTA) ; 
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- ADEME ; 
- Conseil régional ; 
- Conseil général ; 
- Conseil de développement ; 
- Acteurs associés à la thématique transport. 

Facteurs de réussite 

- Un temps de travail accordé suffisant pour le chargé de mission  
aménagement durable ; 

- Les expériences ou études déjà menées par la CCRCT et la CCT ; 
- Une campagne de communication à destination des habitants ; 
- Un service attractif : numéro vert, formation des hôtesse… ; 
- La mobilisation de l’ensemble des partenaires concernés ; 
- Le portage politique. 

Points de vigilance 

- La détermination précise des objectifs de l’étude : bon nombre de 
TAD mis en place en France fonctionne avec des taux d’occupation 
faible (inferieur à 1,5 personne par véhicule). Ils remplissent une 
fonction sociale importante, notamment envers les publics âgés ou 
handicapés, mais ils ne permettent pas de gains d’émissions de CO2 ; 

- Prise en compte des caractéristiques de chaque territoire du Pays du 
Sud de l’Aisne et de ses besoins ; 

- Prise en compte de l’impact budgétaire de la mise en place d’un tel 
service : à titre d’exemple pour le TAD de Château-Thierry, 87% 
environ des coûts de fonctionnement restent à la charge de la 
CCRCT ; 

- Suivre les évolutions des besoins en transport des habitants et des 
acteurs économiques. 

SUIVI (PERIODE 2017-2019) 

Indicateurs de suivi 

- Etude réalisée (oui/non) ; 
- Création du TAD à l’échelle du Pays (oui/non) ; 
- Nombre de communauté de communes couverte par le TAD ; 
- Nombre de km de TAD mis en place ; 
- Efficacité/pertinence du TAD mis en place suite à l’étude (taux 

d’occupation…). 
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FICHE N° 4.4 

Développer le covoiturage 

 

GAIN EN EMISSIONS DE GAZ A 
EFFET DE SERRE 

COÛT MOYENS HUMAINS 

ND 
 

 

IDENTIFICATION ET PILOTAGE 

Date de dernière 
mise à jour 

31/01/2014 

Maître d’ouvrage 

Conseil de Développement du Pays du sud de l’Aisne, Union des 
Communautés de Communes du Sud de l’Aisne (UCCSA) 
Nom du référent : Président(e) de la Commission II du Conseil de 
développement et Directrice Générale des Services de l’UCCSA 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : conseil@pays-sud-aisne.fr, direction@pays-sud-aisne.fr  

Référent pour la 
mise en œuvre de 
l’action 

Nom, service : Assistant(e) du Conseil de développement 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : conseil@pays-sud-aisne.fr 

DESCRIPTION 

Type d’action - Equipement / Infrastructure / Investissement 

Axes stratégiques 
- Axe 1 : Renforcer la compétence énergie-climat du territoire ; 
- Axe 4 : Œuvrer pour un aménagement durable du territoire. 

Fiches action liées 

- Fiche n° 1.3 - Elaborer un programme de sensibilisation 
(communication, organisation d'évènement) pour l’ensemble des 
acteurs du territoire ; 

- Fiche n° 4.2 – Définir une stratégie transport adaptée au territoire. 

Orientation SRCAE 
Orientation 2 D3 : Adapter les infrastructures et l’aménagement urbain aux 
modes de déplacement alternatifs 

Contexte 

Le développement du covoiturage est l’un des axes de travail du Conseil de 
Développement de l’U.C.C.S.A.. Actuellement, des sites pouvant accueillir 
des aires de covoiturage ont été identifiés que ce soit sur le domaine public 
ou sur le domaine privé. De plus, un affichage de cette nouvelle offre sur le 
site internet de covoiturage du Département est prévu. 

Une convention est en cours de signature avec le Conseil général de l'Aisne 
afin de mieux définir les rôles des partenaires (les propriétaires fonciers, 
l’U.C.C.S.A., le Conseil de Développement) dans la mise en œuvre de ces 
projets. 

Objectifs 
opérationnels 

Différents objectifs sont à atteindre au cours des prochains mois et des 
prochaines années : 

- la signature de la convention avec le Conseil général ; 
- la signature de la convention avec les propriétaires fonciers ; 
- l'aménagement des sites identifiés ; 
- la réalisation d’un plan de communication et de promotion pour les 

habitant(e)s ; 
- le développement des aires en cohérence avec les besoins du 

territoire. 
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En plus de l’aménagement des aires de covoiturage, le pays pourra 
également jouer un rôle d’animation et de mise en relation des entreprises 
afin de développer le covoiturage interentreprises. 

Périmètre de 
l’action 

Pays du Sud de l’Aisne 

Gain d’émissions 

Sur 1 000 déplacements domicile-travail, la mise en place du covoiturage 
permettrait d'éviter l'émission de 3,5 teqCO2/an. 

Source : Fiche GES/Energie Pays du Sud de l’Aisne, Objectif facteur 4, Conseil 

Régional de Picardie. 

MISE EN ŒUVRE (2014-2019) 

Etapes de mise en 
œuvre 

1/ Signature de la convention avec le Conseil général (été 2013) ; 
2/ Aménagement puis mise en service des premières aires de 
covoiturage (octobre 2013) ;  
3/ Elaboration du plan de communication et de promotion (à partir 
d’octobre 2013). 

Budget à prévoir 
- Impression / diffusion ; 
- Salaires des personnes en charge de l’action ; 
- Charges de fonctionnement et d’équipement. 

Moyens humains 

- Chargé de mission aménagement durable pour la dynamique 
générale ; 

- Assistant(e) du Conseil de développement ; 
- Chargé de communication UCCSA. 

Partenaires 

- Conseil général de l'Aisne ; 
- Conseil régional de Picardie ; 
- Etablissement publics ou privés; 
- Les partenaires fonciers susceptibles d'accueillir des aires ;  
- Les associations ; 
- Autres acteurs intéressés par le thème. 

Facteurs de réussite 
- La mobilisation des partenaires (signature des conventions) ; 
- La multiplication des aires de covoiturage : les accords 

conventionnels sont un des facteurs clés.  

Points de vigilance 

- La sensibilisation doit être tout public (covoiturés et covoiturages) ; 
- Etablir un plan de communication adapté aux cibles envisagées ; 
- Suivi régulier : pérennité et développement des aires de covoiturage; 
- La communication, la promotion et les actions terrain en présence 

de la presse ; 
- Implantation des aires de covoiturage sur l’ensemble du Pays ; 
- Accessibilité et lisibilité des aires de covoiturage. 

SUIVI (PERIODE 2014-2019)  

Indicateur de suivi 

- Nombre de support de communication réalisé ; 
- Nombre d’aires de covoiturage réalisées ; 
- Fréquentation du site internet du Conseil général ; 
- Nombre de PDE engagé. 
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FICHE N° 5.1 

Réaliser une étude de vulnérabilité du territoire aux effets 
du changement climatique 

 

GAIN EN EMISSIONS DE GAZ A 
EFFET DE SERRE 

COÛT MOYENS HUMAINS 

ND 
  

IDENTIFICATION ET PILOTAGE 

Date de dernière 
mise à jour 

31/01/2014 

Maître d’ouvrage 

Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne (UCCSA) 
Nom du référent : Président et Vice-président en charge du PCET 
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : uccsa@pays-sud-aisne.fr 

Référent pour la 
mise en œuvre de 
l’action 

Nom, service : chargé(e) de mission aménagement durable  
Tél. : 03 23 71 68 60 – Fax : 03 23 71 53 53 
Mail : amenagementdurable@pays-sud-aisne.fr 

DESCRIPTION 

Type d’action 
- Stratégie / Planification ; 
- Sensibilisation / Formation / Communication ; 
- Gouvernance. 

Axes stratégiques Ensemble des axes inscrits dans le PCET 

Fiches action liées 
- Fiche n° 1.1 – Animation du Plan Climat-Energie Territorial (PCET) ; 
- Fiche n° 1.3 - Elaborer un programme de sensibilisation (communication, 

organisation d'évènement) pour l’ensemble des acteurs du territoire. 

Orientation SRCAE 

- Orientation 11 D3 : Préparer le patrimoine bâti aux évolutions 
climatiques; 

- Orientation 13 : La Picardie prépare son agriculture et sa sylviculture aux 
évolutions de son contexte naturel. 

Contexte 

Selon les experts, des changements profonds du climat sont désormais 
inéluctables, bien qu’il existe encore des incertitudes sur leur ampleur. De 
nombreux secteurs d’activités seront impactés : agriculture, tourisme, bâtiments, 
infrastructures… L’adaptation vise donc à anticiper les modifications climatiques 
en déterminant les impacts pour le territoire et les solutions envisageables. Cette 
démarche d’adaptation doit être envisagée comme le complément indispensable 
aux actions d’atténuation (réduction des émissions des gaz à effet de serre). 

Source : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Adaptation-au-changement,479- 

De plus, en 2012, une étude MEDCIE (Mission d’études et de développement des 
coopérations interrégionales et européennes) a été réalisée à l’échelle du Nord-
Pas-de-Calais et de la Picardie. Ces études visent à favoriser la connaissance des 
territoires européens et la coopération interrégionale sur des enjeux majeurs. 
L’étude MEDCIE Nord-Pas-de-Calais/Picardie avait pour objectif la caractérisation 
des effets probables du changement climatique sur les territoires et des 
vulnérabilités/opportunités pour ces territoires. Cette étude s’est notamment 
appuyée sur le volet « adaptation » du SRCAE de Picardie. 

Source : Synthèse des principaux résultats de l’étude MEDCIE Nord-Pas-de-Calais/Picardie, DREAL 
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Nord-Pas-de-Calais – division énergie-climat, mars 2013 

En outre, le Département a réalisé en 2013 dans le cadre de son PCET une étude 
des vulnérabilités du territoire axonais aux changements climatiques. Outre 
l’évolution projetée du climat, 4 grandes rubriques ont été développées : 

- les risques naturels et le changement climatique (inondations, 
mouvements de terrain…) ; 

- les vulnérabilités urbaines (bâti, alimentation en eau potable, 
infrastructures…) et vulnérabilités des activités du territoire (agriculture, 
tourisme…) aux aléas climatiques ; 

- l’impact sur la santé ; 
- les vulnérabilités des ressources du territoire aux aléas climatiques (eau, 

espaces naturels, sols…). 

Objectifs 
opérationnels 

Cette action consiste à réaliser une étude afin de préparer le Pays du Sud de 
l’Aisne aux impacts du changement climatique. Différents thèmes pourront être 
abordés : l’agriculture, la viticulture, les milieux naturels (forêts, zones 
humides…), la ressource en eau, la santé humaine, l’économie, les risques 
(gonflement des argiles, inondation…). L’ambition est d’anticiper suffisamment 
tôt les menaces, les vulnérabilités et leurs  conséquences afin de ne pas avoir à 
les subir. 

Il s’agira donc : 
- de caractériser, évaluer et hiérarchiser les vulnérabilités du territoire au 

changement climatique (reprendre les historiques des évènements 
connus : les inondations…) ; 

- d’identifier les conséquences (matérielles, humaines, 
environnementales…) liées aux vulnérabilités ; 

- de déterminer les solutions envisageables en s’appuyant notamment sur 
ce qui est déjà réalisé sur le territoire ; 

- d’évaluer le coût de l’inaction et de l’adaptation à long terme. 
- de communiquer largement à l’ensemble des acteurs concernés et des 

habitants. 

Cette étude devra s’appuyer sur l’étude MEDCIE Nord-Pas-de-Calais/Picardie, le 
SRCAE de Picardie, l’étude de vulnérabilité du Conseil général de l’Aisne et l’étude 
trame verte et bleue menée à l’échelle du Pays, mais aussi sur les recherches 
menées sur ce sujet par les différents acteurs du Pays comme le Comité 
Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC). L’outil Impact Climat de l’ADEME 
pourra également être utilisé. 

Cette étude de vulnérabilité fera partie intégrante du prochain plan climat du 
Pays du Sud de l'Aisne. 

Périmètre de 
l’action 

Pays du Sud de l’Aisne 

Gain d’émissions ND 

MISE EN ŒUVRE (2017-2019) 

Etapes de mise en 
œuvre et planning 
de réalisation 

1/ Constitution du comité de suivi du PCET élargit aux spécialistes identifiés ; 
2/ Recrutement d’un bureau d’études : rédaction du cahier des charges, 
lancement de l’appel d’offres et sélection du prestataire ; 
3/ Suivi de la mission du prestataire ; 
4/ Rédaction d’une stratégie pour le pays ;  
5/ Evaluation et suivi des mesures approuvées. 

Budget à prévoir - Etude : 30 000 € HT ; 
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- Salaire du chargé de mission aménagement durable ; 
- Charges de fonctionnement et d’équipement. 

Moyens humains Le chargé de mission PCET : 0,2 ETP sur 1 an. 

Partenaires 
potentiels 

- Collectivités ; 
- Conseil de Développement ; 
- ADEME ; 
- Conseil régional ; 
- Conseil général ; 
- CIVC ; 
- Acteurs associés à la thématique. 

Facteurs de réussite 

- Un temps de travail accordé suffisant (suivi régulier du prestataire) ; 
- Concertation et mobilisation de l’ensemble des partenaires concernés ; 
- Prise en compte des études disponibles (trame verte et bleue…) ; 
- Communication et sensibilisation tout public. 

Points de vigilance 

- Prise en compte des caractéristiques de chaque territoire du Pays du Sud 
de l’Aisne et des expériences déjà subies (crues ...) ;  

- Prise en compte de l’ensemble des vulnérabilités et des avis de chaque 
expert en la matière ; 

- Suivi des vulnérabilités face aux évolutions environnementales en prenant 
en compte les situations où des solutions auront été mises en place et les 
situations où rien n’a été engagé. 

SUIVI (PERIODE 2017-2019) 

Indicateur de suivi 
- Etude réalisée (oui/non) ; 
- Nombre de mesures ou d’expérimentations mises en œuvre suite à 

l’étude. 
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ANNEXES 

1. LISTE DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES 

• M. le Préfet de l'Aisne ; 

• M. le Sous-préfet de Château-Thierry ; 

• M. le Président de la Région de Picardie ; 

• M. le Président du Conseil Général de l'Aisne ; 

• M. le Président de la Chambre du Commerce et de l'Industrie de l'Aisne ; 

• M. le Président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de l'Aisne ; 

• M. le Président de la Chambre d'Agriculture de l'Aisne ; 

• M. le Chef du Service Territorial de l'Architecture et du Patrimoine de l'Aisne ; 

• M. le Directeur Général de l'Agence Régional de Santé de Picardie ; 

• M. le Directeur de la DREAL de l'Aisne ; 

• M. le Chef du service Prospective des Territoires de la DDT ; 

• M. le Délégué territorial de l'INAO ; 

• M. le Directeur de la Délégation Régionale de l'ADEME ; 

• M. le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales ; 

• M. le Président de la Communauté de Communes du Canton de Condé-en-Brie ; 

• Mme la Présidente de la Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry ; 

• M. le Président de la Communauté de Communes de l'Ourcq et du Clignon ; 

• M. le Maire de Rozet-Saint-Abin ; 

• M. le Président de la Communauté de Communes Villers-Cotterêts / Forêt de Retz ; 

• M. le président de la Communauté de Communes d'Oulchy-le-Château ; 

• M. le Président de la Communauté de Communes du Val de l'Aisne ; 

• M. le Président du Syndicat Intercommunal d'Études et de Programmation de la Région 

• Urbaine de Reims ; 

• Mme la Présidente de la Communauté de Communes des 2 vallées du canton de Fismes ; 

• M. le Président de la Communauté de Communes Ardre et Tardenois ; 

• M. le Président du SCOTER ; 

• Mme la Présidente de la Communauté de Communes du Châtillonnais ; 

• M. le Président de la Communauté de Communes des Côteaux de la Marne ; 

• M. le Président de la Communauté de Communes de la Brie champenoise ; 

• M. le Président du Syndicat Mixte d'Étude et de Programmation Marne-Ourcq ; 
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• M. le Président de la Communauté de Communes du pays de l'Ourcq ; 

• Mme la Présidente du Pays Fertois ; 

• Mme la Présidente de la Communauté de Communes de la Brie des Morin ; 

• M. le Président de la Communauté de Communes du Pays de Valois ; 

• M. le Maire de Courthiézy ; 

• M. le Maire de Le Breuil ; 

• M. le Maire de Rieux ; 

• M. le Président de l'association Vie & Paysages ; 

• M. le Président du Centre Permanent pour l'Initiative en Environnement de l'Aisne ; 

• M. le Président de l'association Picardie Nature ; 

• M. le Président du Conservatoire d'espaces naturels de Picardie ; 

• M. le Président de l'association Chartèves – Protégeons notre Environnement ; 

• M. le Directeur Général de l'OPAL ; 

• M. ou Mme le (la) Directeur(rice) de Logivam – Délégation de Château-Thierry ; 

• M. ou Mme le (la) Directeur(rice) du Groupe UNILOGI – Agence de Château-Thierry ; 

• M. ou Mme le (la) Directeur(rice) du Groupe Cilova – Picardie Habitat. 
 
 

2. LE GISEMENT EN ENERGIES RENOUVELABLES 

2.1. Précisions méthodologiques 

Le solaire thermique 

• Chauffe eau solaire 

On suppose, en référence aux bilans réalisés sur des installations existantes1, que le taux de couverture est 
proche de 60% des besoins lorsque les conditions techniques permettent l’implantation de capteurs. 

Les simulations réalisées2 permettent d’estimer la productivité des panneaux solaires thermiques plans à 
environ 450 kWh/m²/an, comme le montre le graphique ci-après. 

Nous utilisons ici la base de données Enerter© pour évaluer les surfaces de toitures disponibles. Cette base 
fournit aussi la valeur d’inclinaison de la toiture pour chaque bâtiment (établi selon un principe de 
distribution aléatoire contrainte selon la typologie de bâtiment). 

Pour l’orientation, une hypothèse d’équirépartition dans les huit principales directions cardinales est faite 
(cette hypothèse faite à l’échelle régionale se vérifie sur des études réalisées à plus petites échelles). Seules 
les surfaces inclinées orientées Sud +/- 45° sont prises en compte. Par ailleurs des effets de masques sont 
évalués selon la typologie urbaine (proximité des bâtiments et hauteurs relatives). 

                                                 
1
 Suivi et évaluation énergétique du Plan Soleil – Chauffe eau solaires individuels, CSTB, juillet 2006. Eau chaude 

sanitaire solaire – Application à l’individuel et au collectif, Guide pour l’installateur, FFB/ADEME. 
2
 Simulations réalisées sur le site de l’INES (http://ines.solaire.free.fr/ecs_1.php). 
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Au final, lorsque le bâtiment est correctement orienté, la surface disponible n’est pas limitante par rapport 
aux surfaces nécessaires pour couvrir les besoins d’ECS. La surface de capteur est donc estimée à partir des 
besoins d’ECS estimés par le modèle Enerter©, du taux de couverture et de la productivité indiqués 
précédemment. 

Pour le secteur tertiaire, seuls les besoins des branches les plus consommatrices d’ECS sont pris en compte. 
Concrètement, il s’agit des 4 branches dont les besoins sont supérieurs à 40 kWh/m²/an : hôtellerie et 
restauration, habitat communautaire, santé et action sociale et sport - loisirs – culture. 

D’autres activités seraient bien évidemment susceptibles de produire de l’ECS solaire mais la rentabilité 
économique des installations sera plus difficile à atteindre (on pourrait considérer que la centralisation des 
usages peut cependant rendre ce point discutable). 

 
 

• Systèmes Solaires Combinés 

Les surfaces de capteurs nécessaires pour ce type d’installation sont plus importantes que précédemment 
et peuvent dès lors être plus importantes que la surface disponible en toiture, en particulier pour les 
immeubles collectifs. 

Pour réaliser les simulations, il est donc nécessaire d’évaluer la surface exploitable disponible sur chaque 
bâtiment pour en déduire la couverture maximale des besoins pouvant être atteinte. 

Par ailleurs, ce type d’installation, pour être efficace, doit être intégré dans un système de chauffage basse 
température (plancher chauffant ou radiateur basse température) peu adapté à des logements 
énergivores. Nous supposons donc que ces installations sont réalisées dans le cadre de la rénovation 
globale des logements. Par ailleurs, ce gisement solaire doit être compatible avec le gisement d’économies 
d’énergie lié à la réhabilitation où l’on suppose que l’ensemble des logements atteignent en 2050 une 
performance correspondant au niveau BBC rénovation (soit 104 kWhep/m² SHON). On réalise donc les 
simulations en supposant l’atteinte de ces performances. 
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Sous ces hypothèses, les taux de couverture solaire des besoins de chauffage et d’eau chaude sanitaire sont 
évalués en fonction de la surface de capteurs3. 

Sur la base des courbes de productivité et de couverture solaire, présentées sur le graphique ci-après, on 
détermine pour chaque bâtiment la production solaire possible en fonction de la surface de toiture 
disponible. On suppose en outre que les couvertures maximales et minimales sont respectivement de 25% 
et 55%, cette dernière valeur correspondant à une surface de 18 m² pour un logement de 120 m². 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interprétation : Pour l’installation de 10 m² de panneaux solaires, chaque m² de panneau produira 53 

kWh/an ce qui permettra de couvrir 37% des besoins de chauffage et d’eau chaude. Le temps de retour 

actualisé sera de 25 ans. 

 

 

 

                                                 
3
 Simulations réalisées sur le site de l'INES : http://ines.solaire.free.fr/chaufsol_1.php 
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GLOSSAIRE 
ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie. 

AMORCE : association nationale des collectivités, des associations et des entreprises pour la gestion des 
déchets, de l’énergie et des réseaux de chaleur. Elle a été fondée en 1987 avec une cinquantaine 
d’adhérents, elle en fédère aujourd’hui 655. 

AILE : Association d'Initiatives Locales pour l'Energie et l'Environnement. C’est une agence locale de 
l'énergie créée en 1995 par l'ADEME Bretagne et les CUMA de l'Ouest. 

AEU : Approche Environnementale de l’Urbanisme. 

Agreste : statistiques et études sur l’agriculture, la forêt, les industries agroalimentaires, l’occupation du 
territoire, les équipements et l’environnement en zone rurale produites par le Ministère de l’Agriculture. 

ANAH : Agence Nationale de l’Habitat. 

BBC : Bâtiment Basse Consommation. C’est une norme qui fixe la consommation maximale d’une maison 
neuve à 50 kWhep/m²/an). 

CAPEB : Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment. 

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie. 

CEREN : Centre d’Études et de Recherches Economiques sur le Climat, groupement d’intérêt économique 
créé par les opérateurs énergétiques nationaux et l’ADEME. 

Chauffage urbain : réseau assurant une mission de service public de distribution de chaleur. Concrètement, 
il s’agit d’un réseau enterré reliant une chaufferie à différents bâtiments publics ou privés et dans lequel 
circule de l’eau chaude ou de la vapeur, destinée au chauffage ou à la production d’eau chaude sanitaire. 
L’énergie utilisée varie selon les réseaux : bois, gaz, ordures ménagères, etc.  

CITEPA : Centre Interprofessionnel Technique d’Études de la Pollution Atmosphérique. 

CMS : Combustibles Minéraux Solides. 

Conversion entre unités (source : Observatoire de l’Energie) : 

1…  équivaut à : GJ tep kWh m3 de gaz* Baril de pétrole* 

1 GJ 1 0,0238*** 278 23,89 0,1751 

1 tep 41,855** 1 11 628 1 000 7,33 

1 kWh 0,0036 0,086 10-3 1 0,086 630,4 10-6 

1 m3 de gaz* 0,041855 10-3 11,628 1 7,33 10-3 

1 Baril de pétrole* 5,7 0,1364 1 580 136,4 1 

* convention, puisque le m3 de gaz et le baril de pétrole ne sont pas des unités officielles d’énergie 

** arrondi par convention à 42 

*** soit 1/42 arrondi 

CUMA : Coopératives d'Utilisation de Matériels Agricoles. 

DIB : Déchets Industriels Banals. 
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DRAAF : Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (service déconcentré de 
l’Etat). 

DRE : Direction Régionale de l’Equipement (service déconcentré de l’Etat). 

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement qui regroupe les 
anciennes DRE, DRIRE et DIREN (service déconcentré de l’Etat). 

DRIRE : Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (service déconcentré de 
l’Etat). 

ECS : Eau chaude sanitaire. 

EDF (Electricité de France) : Edf est l’opérateur historique de production et distribution d’électricité. 

EF (Energie finale) : l’énergie finale est l’énergie livrée au consommateur pour sa consommation finale 
(essence à la pompe, électricité au foyer etc.). Elle se distingue de l’énergie primaire, qui est l’énergie brute, 
non transformée après extraction (houille, pétrole brut, gaz naturel etc.). Pour passer de l’un à l’autre, on 
utilise un coefficient qui traduit le rendement de l’installation de conversion de l’énergie primaire en 
énergie finale (par exemple : charbon en électricité).  

Energie, puissance :  

 
Source : Schéma régional éolien de Bretagne 

 

ENERTER© : modèle développé par Energies Demain permettant la modélisation des consommations 
énergétiques des secteurs résidentiel et tertiaire. 

EnR : Energies Renouvelables. 

EP : Energie primaire (cf. « EF »). 
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EPER : European Pollutant Emission Register (registre européen des rejets et transferts de polluants). 

eqCO2 (équivalent CO2) : Afin de disposer d’une unité commune à tous les gaz à effet de serre, on mesure 
la contribution des différents gaz par rapport au CO2. Par exemple, si on émet 1 kg de méthane dans 
l'atmosphère, on produira le même effet, sur un siècle, que si on avait émis 23 kg de dioxyde de carbone. 
On obtient ainsi des kgeqCO2 et de la même manière des geqCO2 (gramme équivalent CO2) ou des teqC02 

(tonnes équivalent CO2). 

FARP : Fonds d’Aide à la Réorientation des Productions vers une Agriculture Durable. 

FDCUMA : Fédération Départementale des Coopératives d'Utilisation de Matériels Agricoles. 

FE : Facteur d’Emission qui indique la correspondance entre des émissions de gaz à effet de serre et la 
consommation d’unités utiles (énergie dans l’industrie, distance parcourue pour une voiture…). 

FFB : Fédération Française du Bâtiment. 

Fret, transport de marchandises : ces deux termes désignent le même concept. 

GAEC : Groupement Agricole d’Exploitation en Commun. 

GES : gaz à effet de serre. Le protocole de Kyoto définit une liste de 6 gaz participant au phénomène d’effet 
de serre. Ces gaz sont agrégés ensuite en équivalent CO2 en fonction de leur pouvoir de réchauffement 
global à 100 ans. 

Gaz de réseau, gaz naturel : ces termes désignent la même énergie, le gaz naturel étant le combustible qui 
alimente les réseaux urbains de distribution de gaz. 

GIEC : Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat. 

GPL : Gaz de Pétrole Liquéfié. 

GWh : unité énergétique, milliards de Wh soit millions de kWh, 1 GWh = 1 000 000 kWh. 

H1, H2, H3 : zones climatiques définissant des regroupements homogènes de températures au sein du 
territoire pour les deux premières réglementations thermiques. H1 représente 51 départements les plus 
froids, H2 36 départements et 9 pour H3 qui est la zone la plus chaude. 

HLM : Habitation à Loyer Modéré. 

IAA : Industries Agro-Alimentaires. 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Études Economiques. 

kteqCO2 : millier de teqCO2. 

LEADER : Liaison Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale. 

Loi ENE : Loi engagement pour l’environnement, dite loi « Grenelle 2 », adoptée le 12 juillet 2010. 

MDE : Maîtrise de la Demande Electrique. 

MEDDAT : Ministère de l'Écologie, de l'Énergie, du Développement Durable et de l'Aménagement du 
Territoire. 

Mode : Le mode de transport d’une personne ou de marchandises désigne le moyen utilisé : voiture 
individuelle, bus, train, vélo, deux roues, pied, etc. 

Motif : Le motif de déplacement indique la raison qui motive le déplacement d’une personne. 

MW : unité de puissance, millions de W, soit milliers de kW, 1 MW = 1 000 kW. 
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MWh : unité énergétique, millions de Wh soit milliers de kWh, 1 MWh = 1 000 kWh. 

NCE : Nomenclature d’activités économiques pour l’étude des livraisons et Consommations d’Énergie. 
Nomenclature utilisée lors de l’Enquête annuelle sur les consommations d'énergie dans l'industrie. 

ND : Non Déterminé. 

NES : la Nomenclature Economique de Synthèse est une nomenclature nationale d’activités économiques 
agrégée et pertinente pour l’analyse économique. La NES comprend 3 niveaux comportant respectivement 
16, 36 et 114 positions. 

OM : Ordure Ménagère. 

OMB : Ordures Ménagères Brutes. 

OPAH : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat. 

PAC : Pompe à Chaleur. 

PCET : Plan Climat-Energie Territorial. 

PCI (Pouvoir Calorifique Inférieur) : par opposition au PCS (Pouvoir Calorifique Supérieur). Le PCS est 
l’énergie totale produite par la combustion du gaz, le PCI l’énergie diffusée sous forme de chaleur. La 
différence entre les deux étant l’énergie nécessaire à la vaporisation de l’eau. 

PDEMDA : Plan D’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés. 

PIG (Programme d’Intérêt Général) : prévu aux articles L121-2 et L121-9 du code de l’urbanisme et défini à 
l’article R121-3 du même code. Il impose aux collectivités de prendre en compte dans leurs documents 
d’urbanisme le projet ainsi qualifié.  

PME/PMI : Petites et Moyennes Entreprises / Petites et Moyennes Industries. 

PLH : Programme Local de l’Habitat. 

PLU : Plan Local d’Urbanisme. 

PRG (Pouvoir de réchauffement Global) : Les différents gaz ne contribuent pas tous avec la même intensité 
à l'effet de serre. En effet, certains ont un pouvoir de réchauffement plus important que d'autres et/ou une 
durée de vie plus longue. La contribution à l'effet de serre de chaque gaz se mesure grâce au pouvoir de 
réchauffement global. Si on émet 1 kg de méthane dans l'atmosphère, on produira le même effet, sur un 
siècle, que si on avait émis 23 kg de dioxyde de carbone. Si on émet 1 kg d'hexafluorure de soufre dans 
l'atmosphère, on produira le même effet, sur un siècle, que si on avait émis 23 900 kg de dioxyde de 
carbone. 

PTZ : Prêt à Taux Zéro. 

RN : Route Nationale. 

RT (Réglementation Thermique) : les premières règlementations thermiques sont apparues au milieu des 
années 70, dans un contexte de choc pétrolier et de forte hausse des coûts de l’énergie. Aujourd’hui, les 
règlementations thermiques s’appliquent sur les bâtiments du résidentiel et du tertiaire pour la 
construction neuve et pour les bâtiments existants si des travaux sont réalisés. 

RTE (Réseau de Transport d’Electricité) : RTE est le gestionnaire du réseau de transport d'électricité 
français, qu'il exploite, entretient et développe. 

SAU : Surface Agricole Utile. 
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SCEES (Service Central des Enquêtes et Études Statistiques du Ministère de l'Agriculture, de 
l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales) : exploite et diffuse les résultats d’enquêtes statistiques 
dans le secteur primaire. 

SCoT : Schéma de Cohérence Territorial. 

SESSI (Service des études et statistiques industrielles) : exploite et diffuse les résultats d’enquêtes 
statistiques dans les secteurs secondaires et tertiaires. 

SIRENE : Système Informatique des Répertoires des ENtreprises et de leurs Etablissements. 

SITADEL : base de données des constructions de logements et locaux éditée par le MEEDDAT. 

SitraM : base de données des flux de marchandises annuels selon le mode de transport, la nature des 
marchandises, l’origine et la destination, éditée par le MEEDDAT. 

SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie. 

TAD : Transport à la demande. 

tep (tonne équivalent pétrole) : la tonne équivalent pétrole est une unité énergétique adoptée comme 
unité de référence pour la comparaison et l’addition des différentes formes d’énergie. On utilise des 
coefficients traduisant en général les techniques de production, mais variables dans le temps et l’espace    
(1 tonne de produits pétroliers = 1 tonne équivalent pétrole = 1tep, 1 MWh d’électricité = 0,222 tep…). 

t.km (tonne-kilomètre) : unité utilisée dans le domaine des transports de marchandises décrivant le 
transport d’une tonne fret sur une distance d’un kilomètre. 

THT : Très Haute Tension. 

TPE : Très Petites Entreprises. 

TRANSTER© : Modèle développé par Energies Demain. 

TWh : trillions de Wh soit milliards de kWh, 1 TWh = 1 000 000 000 kWh. 

UCCSA : Union des Communautés de Communes du Sud de l’Aisne. 

UE : Union Européenne. 

UIOM : Unité d’Incinération des Ordures Ménagères. 

Urbain : ce terme désigne l’énergie distribuée via les réseaux de chaleur urbain, qui peuvent être alimentés 
par du gaz naturel, de la cogénération, du bois, etc. 

URCPIE : Union Régional des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement.  

UTCF : Utilisation des Terres, leur Changement et la Forêt. 

ZAC : Zone d’Aménagement Concertée. 

ZDE : Zone de Développement de l’Eolien. 

ZI : Zone Industrielle. 

 
 


