5. Le plan d’action général
Communauté de communes
Cœur de Savoie

Septembre 2020

Axe

Objectif stratégique

Action

a. Animer la dimension prospective dans l'instance de gouvernance sur la transition énergétique

A.Verrier avec CODIR

b. Développer le travail transversal entre les services

A.Verrier avec CODIR

1/ Développer le travail en
c. Suivre les démarches de Transtion énergétique et s'assurer de l'atteinte des objectifs
transversalité au sein des
élus et des services

d. Etre exemplaire en matière d'écoresponsabilité de la commande publique

2/ Accompagner les
communes dans la
transition énergétique
A. Une collectivité
exemplaire qui
mobilise les acteurs
de son territoire

a. Impliquer davantage les communes dans la démarche de transition énergétique
b. Positionner la communauté de communes en tant qu'Assistant Maître d'Ouvrage des communes pour les actions de transition énergétique

a. Accompagner les communes dans la rédaction de leur Plan Local d'Urbanisme sur les thématiques de la Transition Energétique en vue d'y intégrer
3/ Limiter l'empreinte
carbone de l'urbanisme les principes de la transition énergétique écologiques et solidaire
sur le territoire
b. Tracer des principes communs en matière d'urbanisme
4/ Associer les acteurs
économiques et
institutionnels du
territoire

a. Organiser deux temps de type séminaire/ assises du Plan Climat auprès des acteurs économiques pour partager et valoriser les avancées
technologiques
b. Intégrer les acteurs institutionnels dans le comité de pilotage PCAET et organiser la coopération multi-niveaux
a. Communiquer massivement en faveur de la transition énergétique
b. Animer des temps de sensibilisation auprès des différents publics : les jeunes au sein des écoles, du collège, des espaces jeunes; les familles lors
des journées communales et évènements phares du territoire

5/ Impliquer les habitants
c. Inscrire le territoire dans des évènements d'ampleur nationale et européenne : semaines du Développement Durable, de la mobilité; jour de la nuit…
et les associations du
territoire
d. Rédiger un guide des actions de la transition énergétique visant à inciter les habitants à participer aux ambitions du territoire

28/09/20

Porteur de l'action

S.Eyraud

Audrey Simon

S.Eyraud
S.Eyraud
S.Eyraud
S.Eyraud et service TE
S.Eyraud et lien avec les
développeurs éco
S.Eyraud
M. Delaunay

L. Bonnet
V.Mathian / S.Eyraud /
G.Chauvin / J.Hugot

S.Eyraud en lien avec
Maire Delaunay

e. Impliquer les jeunes dans la stratégie Plan Climat et créer une instance communautaire de jeunes, type parlement des jeunes

L. Bonnet

f. Intégrer des critères développement durables dans les conventions avec les associations

L. Bonnet
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Axe B

Objectifs stratégiques

Actions

a. Mettre en place une comptabilité énergétique et des émissions de GES des bâtiments publics, de l'éclairage public et des équipements
1/ Diminuer les
consommations
b. Etablir et mettre en oeuvre un plan pluri annuel de rénovation des bâtiments communautaires
énergétiques du
patrimoine des
c. Etre exemplaire sur les bâtiments publics neufs et rénovés
collectivités du territoire

e. Evaluer la performance énergétique des bâtiments publics après travaux de rénovation

S. Raillon
A.Thomas

b. Maintenir et renforcer l'action de la PTRE j'éco rénove en l'inscrivant dans la politique régionale et départementale (Service Public de la
Performance Energétique de l'Habitat)
3/ Inciter et accompagner c. Renforcer la communication concernant la rénovation énergétique grand public, améliorer la visibilité de la Plateforme Territoriale de Rénovation
les habitants à réduire la Energétique

4/ Mobiliser les
professionnels de la
5/Accompagner les
entreprises du territoire
vers plus de sobriété
énergétique

16/09/20

S. Raillon
A.Thomas
S. Raillon
A.Thomas
S.Eyraud

a. Prévenir et lutter contre la précarité énergétique en poursuivant le Service Local d'Intervention pour la Maîtrise de l'Energie

facture énergétique de
leur logement

S. Raillon
A.Thomas

d. Mutualiser avec les communes les savoir faire techniques( suivi des consommations…)

2/ Favoriser le
a. Lancer une opération liée à l'habitat privé de type Opération Programmée et d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) ou un Plan Local de l'Habitat
développement du
territoire par la
requalification de l’habitat b. Institutionnaliser des rencontres biannuelles avec les bailleurs sociaux
public et privé
B. Un territoire sobre
en énergie

Porteur de l'action

B.Lefranc
B.Lefranc
B.Lefranc
B.Lefranc
B.Lefranc

d. Mettre en place un système d'évaluation de la performance énergétique après réalisation des travaux en partenariat avec la Région

B.Lefranc

e. Accompagner les copropriétés dans la rénovation énergétique

B.Lefranc

f. Gérer ou soutenir les centres de conseil sur le climat, l'air et l'énergie à l'attention des acteurs privés '

S.Eyraud

a. Animer des rencontres avec les artisans et professionnels et partager les sujets de la rénovation

B.Lefranc

a. Développer des actions pour accompagner le petit tertiaire à la rénovation

B.Lefranc

b. Créer des partenariats avec les entreprises les plus consommatrices du territoire pour imaginer avec elles des pistes de travail visant plus de
sobriété et d'économies d'energie
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développeur éco
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Axe B

Objectifs stratégiques

Actions

a. Promouvoir la mobilité durable en interne au sein de la collectivité : 'Poursuivre l'utilisation des vélos électriques dans le cadre des déplacements
professionnels, réalisation d'un Plan de Déplacement Administration
b. Organiser les infrastructures à l'échelle du Schéma de COhérence Territorial (SCOT) et du sillon alpin pour optimiser les déplacements
6/ Réduire l'impact des
c. Sensibiliser les entreprises sur l'intérêt d'un plan de mobilité
activités professionnelles
sur les déplacements

d. Développer les tiers lieux et le télétravail

a. Aménager des itinéraires de covoiturage dynamiques et développer les infrastructures et services liés au covoiturage
B. Un territoire sobre
en énergie

7/ Diminuer fortement
l'autosolisme

V.Mathian en lien avec le
CODIR et le service RH
A.Verrier

V.Mathian

A. Verrier en lien avec V.
Mathian

V Mathian + S. Raillon

b. Soutenir les expérimentations pour réduire l'autosolisme

V.Mathian

a. Réaliser un schéma cyclable du territoire

V.Mathian

b. Développer le réseau et les infrastructures cyclables structurantes
c. Renforcer le service de location de Vélos à Assistance Electrique et multiplier de nouveaux points de location sur la base du retour positif du 1 er
service
8/ Accroître les services d. Promouvoir la pratique du vélo en alternative à la voiture
d'écomobilité offerts aux
habitants :
e. Expérimenter l'ouverture des cars scolaires au public

16/09/20

Porteur de l'action

V Mathian + S. Raillon
V.Mathian
V.Mathian
V.Mathian

f. Poursuivre le travail avec Métropole savoie sur l'armature mobilité ( haltes ferroviaires) en partenariat avec la Région et la SNCF réseau

V.Mathian

g. Déployer les outils d'évaluation et de suivi des actions mobilités, outils issus des travaux menés dans le cadre de programmes de recherches visant
à développer une mobilité plus respectueuse de l'environnement.

V.Mathian

h. Prendre la compétence Mobilité Déplacement et créer une Autorité Organisatrice de la Mobilité

V.Mathian
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Axe C

Objectifs stratégiques

Actions

a. Réaliser un schéma directeur des EnR (état des lieux du potentiel des Enr mobilisables, phasage de réalisation de projets de production)

1/ Organiser la production
b. Développer la production d'énergie renouvelable en impliquant les acteurs du territoire
d'EnR sur le territoire

c. Participer à la création d'une structure publique pour piloter les projets d'énergie renouvelable au niveau du département
2/ Augmenter la
production d'énergie bois

C. Un territoire qui
valorise ses
ressources
énergétiques locales

3/ Augmenter la
production d'énergie
solaire

a. Développer la filière amont en aménageant une plateforme bois sur la commune de La Table

S.Eyraud

S.Eyraud

S.Eyraud
G.Chauvin

b. Développer la filière aval par la création de chaufferies bois dans les communes

S.Eyraud

a. Promouvoir l'énergie solaire avec l'aide du cadastre solaire

S.Eyraud

b. Favoriser l'installation de grandes surfaces solaires ( entreprises, agriculteurs)
'Inciter les entreprises aux toitures solaires dans les réglements de Zones d'Activités Economiques
c. Installer 5 parcs photovoltaïques au sol en s'appuyant sur l'étude prospective du potentiel de développement du Photovoltaïque au sol

a. favoriser l'émergence de projets de méthanisation.

4/ Accompagner
b. Développer la géothermie
l'émergence de nouvelles
filières EnR

FX. Lecorre en lien avec
les développeurs éco
S.Eyraud

G.Chauvin en lien avec
S.Eyraud

S.Eyraud

c. Récupérer la chaleur industrielle, pratiquer la cogénération, développer l'hydroélectricité et utiliser les réseaux de chaleur/froid comme vecteur

S.Eyraud / E. Artaud

a. Augmenter la part de consommation en énergies renouvelables et de récupération pour la chaleur et le rafraîchissement des bâtiments publics :

S Raillon
A. Thomas

5/ Etre exemplaire sur le Engagement de la CCCS à suivre les indicateurs liés à la part renouvelable et proposition d'actions selon l'état des lieux des consommations
patrimoine des
collectivités

b. Augmenter la part de consommation en énergies renouvelables pour l'électricité des bâtiments publics / 'Lancer une consultation pour achat
d'électricité renouvelable

16/09/20

Porteur de l'action
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Audrey Simon
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Axe D

Objectifs stratégiques

Actions

a. Restaurer les cours d'eau
1/Préserver l’eau

M.Martinelli

b. Anticiper la baisse de la disponibilité de la ressource en eau et mettre en place une gestion raisonnée de la nappe alluviale
c. Réaliser une étude d'opportunité à l'installation de systèmes de rétention et récuperation des eaux pluviales
a. Définir une stratégie de valorisation écologique des forêts du territoire
b. Avoir une gestion durable de la forêt et permettre de stocker davantage de carbone dans le sol

2/ Préserver et adapter nos
espaces au changement c. Protéger la forêt alluviale
climatique

e. Replanter les haies

b. Préserver, valoriser et restaurer les zones humides
c. Diminuer l'utilisation des pesticides
3/ Préserver la qualité de
d. Accompagner le changement de pratiques viticoles en limitant les brûlages à l'air libre des déchets viticoles
l'air et la biodiversité

e. Réduire l'impact des déplacements sur la qualité de l'air
f. Améliorer la qualité de l'air intérieure en changeant l'usage voire en supprimant les produits d'entretien des bâtiments publics

16/09/20

S.Raillon
M.Martinelli
G. Chauvin

G Chauvin
M.Martinelli

a. Lutter contre les espèces invasives

4/ Adapter le territoire aux
pics de chaleur

G.Chauvin / M. Martinelli
/ S.Raillon

M. Martinelli en lien avec
G Chauvin

d. Concilier exploitation des alpages et conservation des espaces naturels
D. Un territoire qui
préserve son cadre de
vie et qui s'adapte au
changement
climatique

Porteur de l'action

J. Thevenet en lien avec
M.Martinelli
J. Thevenet en lien
M.Martinelli
G.Chauvin
G.Chauvin
V.Mathian
A.Simon en lien avec
chaque service

g. Améliorer des habitats en faveur de la biodiversité ordinaire

M.Martinelli

a. Développer une végétalisation source de confort d'été

M.Martinelli

b. Veiller au confort d'été dans les bâtiments

5. Le plan d’action général

S.Raillon / S.Eyraud
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Axe E

Objectifs stratégiques

1/ Structurer une
démarche d’économie
solidaire

E. Un territoire qui
soutient une
économie locale et
responsable

Actions

a. Porter une démarche structurante d'Economie Sociale et Solidaire sur le territoire et accompagner les expérimentations d'activités nouvelles
d'économie circulaire

A Verrier

b. Se préparer pour la deuxième vague d’expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée

A Verrier

c. Accompagner l'évolution de Terre Solidaire

G. Chauvin

a. Définir et mettre en oeuvre la stratégie de prévention et de gestion des déchets

M. Jeanson

b. Harmoniser les consignes de tri avec les différents interlocuteurs de gestion de déchets

M. Jeanson

2/ Réduire les déchets et
favoriser leur réemploi c. Accompagner un projet de création d'une filière de materiaux de réemploi issus de la démolition pour les professionnels

d. Accompagner l'ouverture d'une recyclerie
3/ Soutenir les filières
locales

M. Jeanson ou S.Eyraud
M. Jeanson ou Anne
Verrier

a. Approfondir la démarche de l'intercommunalité dans l'utilisation de bois de construction local

G. Chauvin

a. Elaborer un Projet Alimentaire Territorial

G. Chauvin

4/ Développer des circuits b. Accompagner la transition agricole en travaillant sur la mutation des cultures et du foncier
alimentaires de proximité

c. Créer une légumerie – conserverie en lien avec les agriculteurs du territoire, Terre solidaire, et les communes pour leur restauration collective
5/ Développer un tourisme
a. Réaliser une étude pour une stratégie touristique durable et mettre en œuvre les premières actions issues de l'étude
durable

16/09/20

Porteur de l'action
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G. Chauvin
G Chauvin
J Hugot

7/7

