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 CADRE D’ELABORATION DU PCAET DE LA CCRM 

 

 PRESENTATION DU TERRITOIRE 

 
La Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois (CCRM dans la suite du texte) est 
située dans le département du Loir-et-Cher, en Région Centre-Val de Loire. 
 
En application des dispositions du Code général des collectivités territoriales (art. L.5211-41-3) et de 
l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2008, modifié par l’arrêté préfectoral du 4 juin 2012 et du 30 mai 
2013, la CCRM a été créée.  
 
Elle regroupe les communes suivantes : Billy, Châtres-sur-Cher, Courmemin Gièvres, La-Chapelle-
Montmartin, Langon, Loreux, Maray, Mennetou-sur-Cher, Mur-de-Sologne, Pruniers-en-Sologne, 
Romorantin-Lanthenay (siège), Saint-Julien-sur-Cher, Saint-Loup-sur-Cher, Villefranche-sur-Cher et 
Villerherviers.  

 

Figure 1 Présentation du territoire de la Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois, Source : 
CCRM 

 
La CCRM bénéficie d’une situation géographique privilégiée à proximité des métropoles de Tours et 
d’Orléans, au centre d’un impressionnant réseau de communication ouvert sur l’Europe. 
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Autour du pôle de centralité, Romorantin-Lanthenay, capitale de la Sologne, les communes de la vallée 
du Cher constituent une couronne dynamique. Entre « ville à la campagne » et « campagne à la ville », 
le territoire de la CCRM constitue un bassin de vie et d’emplois cohérent à préserver.  
 
Engagée en faveur de cette préservation, la CCRM a été labellisée le 19 mai 2018, conjointement à la 
Ville de Romorantin-Lanthenay, « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte ». Poursuivant 
cet engagement en faveur de la lutte contre le changement climatique, la CCRM s’est lancée en 2018 
dans l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 
 

 LE CADRE METHODOLOGIQUE REGLEMENTAIRE 

 
Le PCAET est une démarche de planification, à la fois stratégique et opérationnelle, de l’action « énergie-
air climat » d’une collectivité sur son territoire. Le PCAET est mis en place pour une durée de 6 ans. 
 
Conformément aux attentes du législateur, la démarche d’élaboration du PCAET répond aux exigences 
législatives et réglementaires du code de l’environnement, à savoir : 
 
❖ Un état de lieux réalisé sur le territoire et portant sur : 

 
 Les émissions territoriales de gaz à effet de serre ; 
 Une analyse des consommations énergétiques du territoire ; 
 La présentation des réseaux de transport et de distribution d’énergie ; 
 Un inventaire des émissions de polluants atmosphériques ;  
 Une évaluation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et de ses possibilités de 

développement ; 
 Un état de la production des énergies renouvelables et une estimation du potentiel de 

développement de celles-ci ; 
 Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique (agriculture, 

tourisme, habitat, santé, économie, urbanisme…).  
 
❖ La stratégie d’actions de la collectivité basée sur des objectifs sectoriels chiffrés portant sur 

l’atténuation du changement climatique et l’adaptation aux effets du changement climatique.  
 

❖ Un programme d’actions qui « définit des actions à mettre en œuvre par les collectivités territoriales 
concernées et l'ensemble des acteurs socio-économiques, y compris les actions de communication, 
de sensibilisation et d'animation en direction des différents publics et acteurs concernés. 

 
❖ Un dispositif de suivi et d’évaluation.  

o Le Plan Climat sera actualisé dans son intégralité tous les 6 ans. La révision au bout de 
3 ans du bilan de gaz à effet de serre tel que prévu par la loi constitue une étape 
intermédiaire d’actualisation du Plan Climat. 

o Conformément aux articles L.122-4 à 5 et R.122-17 du code de l'environnement 
(modifié par le décret n° 2016-1110 du 11 août 2016), les PCAET sont désormais soumis 
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à évaluation environnementale stratégique. La réalisation de cette évaluation fait partie 
intégrante de la démarche d’élaboration du PCAET.  

 

 LA GOUVERNANCE DU PCAET 

 
L’élaboration d’un PCAET nécessite une gouvernance structurée afin d’assurer la bonne réalisation de 
la mission. Celle-ci doit permettre à la fois une montée en connaissances et en compétences des 
principaux acteurs concernés, mais aussi rendre efficace la prise de décision en vue d’une validation 
finale de la démarche. 
 
SCHEMA DES INSTANCES DE PILOTAGE ET DE GOUVERNANCE :  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Comité technique 
• Apporte son positionnement 

technique  
• Travail sur les choix 

organisationnel 
• Etudie les productions en 

amont du CoPil 

Partenaires/acteurs territoires 
• Apporte la connaissance du 

territoire 
• Partage les enjeux 
• Formule des propositions 

d’actions  

Comité de pilotage 
• Se positionne sur les 

propositions/ conclusions  
• Apporte le positionnement 

politique  
• Valide des différentes 

phases d’avancement 

Equipe projet 
• Assure le bon suivi du projet 
• Mobilise le réseau de 

partenaires 

Conseil Communautaire : 
• Délibère sur le contenu de la 

démarche 
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➲ Comité technique (CoTech)  
 
Le CoTech assure le suivi et la validation méthodologique et technique du projet et exprime les besoins 
spécifiques du territoire et des collectivités. Ce comité est garant de l’orientation et de la validation 
opérationnelle des étapes successives du projet. Il prépare l’ensemble des éléments qui seront portés 
à validation du Comité de pilotage. 
 
La composition du Comité technique est la suivante : 
 

• Le Directeur Général des Services de la CCRM ; 
• La Directrice Générale des Services Adjoint à la Ville de Romorantin-Lanthenay 
• Le Directeur des Services techniques en charge du PCAET 

 
+ 4 élus adjoints au maire représentant les communes de Romorantin-Lanthenay, Gièvres, Pruniers 

en Sologne et Villefranche sur Cher ont été associés au CoTech. Cette association a permis aux élus 
du territoire de s’investir pleinement dans la démarche et de s’assurer de la bonne cohérence 
territoriale du projet.  

 
Notons que les représentants de la Direction départementale des territoires du Loir-et-Cher (DDT 41) 
ont également été associés aux réunions du CoTech et ont ainsi pu prendre connaissance du bon état 
d’avancement de la démarche PCAET.  
 

➲ Comité de pilotage  
 

Le Comité de pilotage assure le suivi et la validation stratégique de la mission d’étude ainsi que la 
cohérence politique avec le projet de développement du territoire.  
 
Les élu(e)s : À l’échelle de la CCRM, il a été fait le choix d’associer l’ensemble du bureau communautaire 
aux réunions du Comité de Pilotage. De cette manière, la cohérence politique et territoriale du projet 
est assurée. Le PCAET est ainsi le fruit d’une démarche collective et partagée.  

 
Les techniciens du comité technique : 

- M. FLAUX, Directeur Général des Services de la CCRM  
- M. FEBVAY,  Directeur des Services techniques en charge du PCAET 
- Mme MONTEIL, Directrice Générale des Services Adjoint à la Ville de Romorantin-Lanthenay  

 
Les institutionnels associés (selon leur mobilisation) : 

o Un représentant de l’ADEME  
o Un représentant de la DREAL et/ou DDT 41 
o Un représentant de la Région 
o Un représentant du Conseil départemental 
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 LE CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE DU PCAET 

 
L’engagement de la Communauté de communes dans la transition énergétique (PCAET) a été approuvé 
par la délibération du 16 mars 2017 (délibération en annexe). 
 
Le PCAET s’est construit en cinq étapes : 
 
1. Le cadrage de la mission (Mars 2018) est une étape préliminaire qui permet d’organiser le déroulé 

de la démarche de Plan Climat, de structurer la gouvernance et de se fixer un calendrier. La 
collectivité a fait le choix de se faire assister par le bureau d’études AD3E Conseil tout au long de la 
mise en place du projet. 
 

2. La seconde phase vise à construire une base d’éléments techniques, économiques et politiques au 
regard des enjeux énergétiques et climatiques : c’est l’élaboration du Profil Climat Air Energie 
(diagnostic territorial). Il s’agit d’analyser les caractéristiques du territoire en matière de 
consommations d’énergies, de production d’énergies renouvelables et d’émissions de gaz à effet 
de serre. Les constats permettent d’identifier les enjeux climatiques et énergétiques auxquels le 
territoire doit répondre.  

 
3. Le partage des constats issus du diagnostic ainsi que l’identification des enjeux jugés prioritaires lors 

du Forum de lancement (29 Avril 2019) a permis de travailler à l’élaboration d’une stratégie à moyen 
et long termes. Cette stratégie a été co-construite avec les élus du territoire lors d’un séminaire 
dédié (4 Juin 2019).  
 

4. Ensuite, les propositions opérationnelles ont émané de l’ensemble des parties prenantes (agents, 
élus, partenaires, associations, habitants) au cours d’ateliers de travail thématiques (Juillet 2019). 
Elles ont permis d’élaborer le programme d’actions pluriannuel validé par le comité de pilotage (19 
Septembre 2019).  
 

5. Enfin, la collectivité s’est dotée d’outils qui doivent lui permettre de suivre les actions retenues mais 
aussi leur impact sur le territoire afin de pouvoir les ajuster tout au long de la mise en œuvre du 
plan d’actions (outil de suivi et d’évaluation).  

 
A noter que l’Evaluation environnementale stratégique, réalisée en parallèle du Plan Climat, est une 
démarche itérative qui suit les différentes étapes d’élaboration du PCAET. L’objectif est de questionner 
à chaque étape l’impact du programme sur les composantes environnementales du territoire afin 
d’aboutir à un programme le moins dommageable possible. 
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• Préfiguration de 
la démarche 

• Cadrage  
• Lancement de la 

démarche PCAET  

Cadrage de la 
démarche  

• Profil Climat Air 
Energie  

• Qualité de l’Air 
• Vulnérabilité 

climatique  
• Partage des 

constats et des 
enjeux  

Diagnostic du 
territoire  

• Identification 
des enjeux 
(Forum de 
lancement) 

• Séminaire des 
élus 

• Définition des 
orientations 
stratégiques 

Stratégie 
Territoriale  

• Groupes de travail 
avec les acteurs 
du territoire 

• Entretiens avec 
les services 

• Faisabilité et 
cohérence  

Elaboration du plan 
d’action  

• Plan d’actions  
• Fiche actions  
• Indicateurs clés 
• Outil de suivi des 

actions  
• Protocole 

d’évaluation 

Evaluation et 
suivi  

Avr. / Juin 2019 Juillet 2019 Déc. 2019 Mars 2018 Fév. 2019 

     

Sept. / Oct. 2019 

Agents Partenaires / citoyens  Elus 

Réunion de pilotage 

Rencontres/ateliers 
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 LA DEMARCHE DE CONCERTATION 

 PRESENTATION DE LA DEMARCHE DE CONCERTATION  

 
La concertation est une composante essentielle de la démarche de Plan Climat (cf. Délibération sur les 
modalités d’élaboration et de concertation du PCAET).   
 

Les différentes fonctions de la concertation sont les suivantes :  
 
 Faire émerger des représentations locales sur le changement climatique, partager une 

culture commune sur le changement climatique (sensibilisation-information) ; 
 Optimiser un projet par l’expérience et le recul sur les besoins exprimés (aide à la décision) ; 
 Faire adhérer au projet (mobilisation collective) ; 
 Créer du lien social à travers les rencontres et les ateliers notamment (intégration sociale) ; 
 S’assurer d’une bonne appropriation par tous (citoyens, partenaires) des enjeux et des 

mesures associées, facilitant ainsi leur mise en œuvre (appropriation collective). 
 
La Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois a initié la sensibilisation et la 
mobilisation de son territoire dès le lancement de son PCAET.  
 
Un plan de communication a été rédigé en amont de la concertation, afin d’organiser et de planifier la 
mobilisation de tous les acteurs du territoire autour du Plan Climat Air Energie Territorial : il présente le 
processus de concertation/communication, les cibles et acteurs à mobiliser et le programme d’actions 
de communication. 
 
Différents temps de réflexion et de travail ont ensuite été organisés tout au long de la démarche, afin 
d’associer à la fois les services de la CCRM, les communes membres et les partenaires du territoire au 
processus de réflexion.  
 

 

Figure 2 - Les acteurs du territoire mobilisés dans le cadre du Plan Climat, Source AD3E Conseil 

Parties 
prenantes de 
l’élaboration
d’un PCAET

CCRM
Elus et 
agents Communes 

membres

Acteurs 
institutionnels: 

Région, département, 
chambres 

consulaires, syndicats 
….  

Acteurs du secteur 
privé

Associations

Société civile
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 LA COMMUNICATION 

 
La Communauté de communes s’est attachée à rendre visible et lisible sa démarche auprès du grand 
public via plusieurs médias :  
 

• Le site internet de la CCRM comprend un onglet PCAET (http://ccrm41.fr/pcaet/). On y trouve : 
 Les délibérations relatives au PCAET (lancement de la démarche et modalités de 

concertation et de gouvernance) ; 
 Les supports de présentation utilisés lors des rencontres territoriales autour du PCAET 

(ex : Forum de lancement du 29 Avril 2019) ; 
 Les documents et rapports produits dans le cadre du PCAET (ex : synthèse du 

diagnostic). 
 

• Une adresse mail : pcaet@ccrm41.fr a été créée pour recevoir les impressions, remarques et 
avis du grand public tout au long de la démarche.  

 

 LE FORUM DE LANCEMENT 

 
La Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois a organisé un forum de lancement 
ouvert à tous, le 29 Avril 2019 à la Salle des Fêtes de Mennetou-sur-Cher.  
 

Une réunion publique « Forum de transition énergétique » à destination de l’ensemble des acteurs 
du territoire, pour expliquer la démarche PCAET au grand public, présenter les premiers éléments de 
diagnostic, initialiser une dynamique d’échanges et de partage et identifier les enjeux du territoire 
préalables à la définition de la stratégie a été organisée.  

 
 
L’objectif de ce forum est de s’assurer d’une bonne 
appropriation des enjeux et mesures associés à 
l’élaboration d’un PCAET, ainsi que de mobiliser les 
partenaires et acteurs du territoire pouvant ensuite soutenir 
la Communauté de communes dans l’élaboration et le suivi 
de son plan d’actions.  
 
 
Le forum de lancement a été organisé en trois temps :  

1. Un premier temps de sensibilisation à la transition énergétique et écologique sur le territoire ; 
2. Un deuxième temps de présentation des projets vertueux portés sur le territoire ; 
3. Un troisième temps d’échanges autour des enjeux Climat Air Energie du territoire.  

  

Figure 3 - Forum de lancement 
29 avril 2019_1  

http://ccrm41.fr/pcaet/
mailto:pcaet@ccrm41.fr
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Lors du troisième temps, la question posée était la suivante : Quel territoire demain ?  
 
Sur la base des éléments globaux de diagnostic et des enjeux identifiés, l’objectif de ce premier temps 
de concertation était de mettre en débat les idées de chacun en cherchant à identifier :  

- Les constats / problématiques / freins propres à la thématique sur le territoire ; 
- Les points forts, actions engagées par les uns et les autres pouvant présenter un point d’appui 

pour aller plus loin sur la thématique ; 
- Des propositions d’actions pour engager la transition énergétique, écologique et climatique sur 

le territoire.  
 
L’ensemble des propos ont été recueillis à l’issue des 
débats. Par ailleurs, un collectif d’acteurs de la société civile 
composé de citoyens et d’associations locales, réuni à 
l’initiative de l’association Sologne Nature Environnement 
(SNE), avait synthétisé des propositions pour le PCAET au 
sein d’un document disponible en annexe. Ces propositions 
concernent les activités économiques (dont agriculture et 
sylviculture), la gestion des déchets, la mobilité des 
personnes et des biens, l’occupation des sols et enfin 
l’énergie (consommée et produite).  
 
Ces éléments viennent directement alimenter la démarche 
de PCAET du territoire. 
 

 LE SEMINAIRE DES ELUS 

 
Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie du PCAET, un séminaire des élus a été organisé le 4 Juin 
2019. Le séminaire a pris la forme d’un travail de réflexion pendant lequel les élus ont été amenés à 
échanger sur les orientations et axes stratégiques et les objectifs proposés par le bureau d’études AD3E 
Conseil (formulés à partir du diagnostic et des enjeux identifiés lors du Forum de lancement). 
 
Lors de ce séminaire, les élus du territoire ont eu à débattre des orientations à prendre, et à identifier 
les axes de travail sur lesquels ils souhaitaient engager la démarche, afin de définir une stratégie adaptée 
au contexte local répondant aux objectifs nationaux et régionaux. 
 

 LA CO-CONSTRUCTION DU PLAN D’ACTIONS 

 
 Les ateliers thématiques 

 
Dans le cadre de l’élaboration du plan d’actions du Plan Climat Air Energie Territorial de la CCRM, 3 
ateliers de concertation ont été organisés le 1er, le 5 et le 9 Juillet 2019. Ces ateliers participent 
directement aux choix des actions à mettre en avant et à prioriser dans le Plan Climat.  

Figure 4 - Forum de lancement 29 avril 2019_2 
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Organisation des ateliers  
 
Les ateliers ont pris la forme d’un travail prospectif pendant lequel les participants ont été amenés à 
échanger sur les actions à mettre en œuvre dans le cadre du PCAET autour des thématiques suivantes :   

• Vers un territoire à énergie positive ; 
• Vers des activités plus durables ; 
• Vers un territoire durable et résilient. 

 
THEMATIQUE DATE PARTICIPANTS HORAIRES LIEU 

Vers un territoire à énergie positive  
(performance énergétique du bâti, énergies 

renouvelables) 
1/07/2019 16 

14
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– 
16
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m
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Vers des activités plus durables  
(économie, mobilité, agriculture, tourisme) 

05/07/2019 23 

Vers un territoire durable et résilient 
(changement climatique, gestion des déchets, 

espaces naturels, occupation des sols) 
09/07/2019 20 

 
Sur la base des enjeux (énergétiques, climatiques, environnementaux, qualité de l’air, etc.) liés aux 
thématiques présentées, les participants ont eu à répondre aux questions suivantes :  

• « Comment tendre vers un territoire à énergie positive ? » 
• « Comment limiter l’impact des activités humaines sur le climat et l’environnement ? » 
• « Comment adapter et préserver le territoire dans un contexte de changement climatique ? » 

 
Dans un premier temps, un temps de réflexion individuelle était proposé. Les participants étaient invités 
à inscrire sur des post-its leurs remarques et propositions relatives aux questions présentées ci-dessus. 
Deux propositions par personnes étaient attendues.  
 
Les post-its étaient ensuite rassemblés et triés en sous-thématiques par le bureau d’études AD3E 
Conseil. Après un premier retour sur les propositions faites et une présentation des différents sujets 
soulevés, un temps de débat collectif était proposé.  
 
Le débat a permis de faire émerger des pistes d’actions en adéquation avec les enjeux du territoire et 
les objectifs identifiés par les élus lors du séminaire. Des fiches actions étaient fournies pour permettre 
la description détaillée de chaque proposition faite. Elles ont été remplies au fur et à mesure du débat 
par M. FEBVAY en charge du dossier PCAET à la CCRM.  
 
Par la suite…  
 
Ces propositions d’actions ont été retravaillées au regard des enjeux du territoire et de la faisabilité de 
chacune d’entre elles. Elles ont été articulées avec la stratégie proposée par les élus lors du séminaire 
du 4 Juin 2019. 
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Notons que les propositions issues du Forum de lancement et du collectif d’acteurs de la société civile 
composé de citoyens et d’associations locales, réuni à l’initiative de l’association Sologne Nature 
Environnement (SNE), ont également été intégrées à la réflexion.  
 

 Les entretiens avec les services 
 
Parallèlement à ces ateliers, des entretiens avec plusieurs agents des services de la Communauté de 
communes ont été réalisés.  
 
Les objectifs de ces entretiens sont les suivants :   

• Approfondir les enjeux énergie/climat pour chaque service ; 
• Valoriser les actions d’ores et déjà portées par le service dans le cadre de l’exercice des 

compétences communautaires ; 
• Identifier les pistes d’amélioration envisageables et les actions nouvelles pour venir alimenter 

le PCAET ; 
• Identifier les moyens (techniques, financiers et accompagnement) disponibles pour mettre en 

œuvre ces actions. 
 
Les entretiens ont été menés par le bureau d’études AD3E Conseil. 
 
Parallèlement, le bureau d’études a contacté plusieurs partenaires du territoire engagés dans des 
actions en faveur de la transition énergétique et écologique. Cette prise de contact a permis d’ajuster 
le plan d’actions et de proposer un Plan Climat adapté au territoire.  
 

 La validation du programme d’actions 
 
Le programme d’actions du PCAET a ensuite été validé par le bureau communautaire en comité de 
pilotage le 26 Novembre 2019, après avoir été retravaillé en comité technique le 14 Novembre 2019.  
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 ELABORATION DE LA STRATEGIE DU PCAET DE LA CCRM 
 
La stratégie du PCAET constitue une esquisse globale du futur plan d’actions du PCAET, synthétisant les 
orientations définies en concertation avec les élus communautaires. La note d’orientation stratégique 
présente en synthèse les principaux éléments de décisions de la Stratégie Air Energie Climat de la 
Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois en s’appuyant sur les conclusions du 
diagnostic Air Energie Climat préalablement réalisé. 
 
La Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 consacre son 
titre 8 à « la transition énergétique dans les territoires ». Le lieu de l’action est alors défini : le territoire, 
là où sont réunis tous les acteurs (élus, citoyens, entreprises, associations…). Autant de forces vives qui 
ont entre leurs mains les cartes pour relever le défi de la lutte contre le changement climatique. 
 
Le Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) est un véritable projet territorial de développement 
durable et se veut synonyme d’attractivité et de qualité de vie. 
 

 UNE DEMARCHE ITERATIVE  

anclimat@grand-figeac.fr 

L’élaboration du PCAET doit permettre d’aboutir à une vision partagée de ce que sera le territoire à 
moyen et long termes. Le diagnostic Air Energie Climat est la première étape de réalisation du PCAET.  
Le diagnostic vise à comprendre et analyser les enjeux territoriaux, en apportant une connaissance 
détaillée sur : 

• Les consommations par type d’énergie ; 
• Les productions et transformations d’énergie ; 
• Les émissions de gaz à effet de serre et la séquestration carbone ; 
• Les émissions atmosphériques par secteur et l’impact sur la qualité de l’air ; 
• La vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique. 

 
Il permet de faire émerger les grands enjeux Air Energie Climat du territoire à partir desquels, les élus 
définissent les orientations stratégiques du PCAET. 
 
Ces orientations constituent un cadre de référence à la concertation territoriale de co-construction du 
plan d’actions. Les orientations du PCAET doivent : 
 
 Assurer la mise en œuvre des objectifs fixés par la Loi de Transition Energétique pour la 

Croissance Verte du 17 août 2015 et être compatible avec les objectifs définis dans le SRADDET 
Centre-Val de Loire (Orientation 4 – Intégrer l’urgence climatique et environnementale et 
atteindre l’excellence écoresponsable / Objectif 16 – Une modification en profondeur de nos 
modes de production et de consommation d’énergies) ; 

 Concerner l’ensemble du territoire de la Communauté de communes du Romorantinais et du 
Monestois ; 
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 Calibrer les objectifs futurs du PCAET en termes de baisse des consommations d’énergie finale 
du territoire, de développement de la production d’énergies renouvelables, de baisse des 
émissions de Gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatique. 

 
Le diagnostic territorial Air Energie Climat  a permis d’identifier les principaux enjeux du territoire, ceux-
ci sont synthétisés dans le tableau suivant :  
 

PRODUCTION 
D’ENERGIE 
RENOUVELABLE  
(ENR) 

17% des besoins énergétiques couverts par de la production locale (une 
couverture qui s’étend). 
Un important potentiel de production d’énergies renouvelables (solaire, éolien, 
hydraulique, bois-énergie, géothermie). 
Des études existantes (géothermie, bois-énergie) et des projets en cours pour 
développer les ENR sur le territoire. 

→ Le développement de l’autoconsommation et des énergies 
renouvelables dans les projets privés 

→ La multiplication et la concrétisation des projets de production 
d’énergies renouvelables 

CONSOMMATION 
D’ENERGIE FINALE  

Les bâtiments sont les premiers consommateurs d’énergie du territoire. 
Toutefois, le territoire est déjà engagé dans plusieurs démarches pour limiter ces 
consommations (ex : Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat, TEPCV, 
Agenda 21, etc.). 

→ La poursuite des efforts engagés en termes d’économies d’énergie (-3% 
entre 2010 et 2012) ; 

→ La prévention contre la précarité énergétique ; 
→ La promotion d’un urbanisme raisonné et durable (centres-bourgs). 

EMISSION DE GAZ A 
EFFET DE SERRE  

Les transports routiers et les bâtiments sont les premiers émetteurs de gaz à effet 
de serre du territoire. 
Pour ce qui est des transports, de nombreuses alternatives existent sur le 
territoire : voies vertes, réseaux ferrées, application de covoiturage Mobisologne, 
etc. 

→ La réduction des besoins en déplacement ; 
→ Le maintien et le développement des infrastructures existantes (réseau 

ferré notamment) ; 
→ Le maillage du territoire (interconnexions dans et en dehors du 

territoire) ; 
→ Des alternatives adaptées à la ruralité. 

STOCKAGE DE 
CARBONE  

Un territoire situé au cœur de la région naturelle de la Sologne (cours d’eau, 
massifs forestiers et zones humides), préservé et protégé. Les espaces naturels, 
en plus des surfaces agricoles du territoire, constituent un puits de carbone 
important. 

POLLUTION 
ATMOSPHERIQUES 

Les objectifs nationaux sur la qualité de l’air sont atteints (sauf pour l’ammoniac 
produit entre autre par l’activité agricole du territoire). 

RESEAUX 
ENERGETIQUES  

Les capacités d’injection de gaz (biométhane) et d’électricité d’origine 
renouvelable devront être mesurées avant tout projet de développement ENR. 
De même, le potentiel de développement des réseaux de chaleur n’a pas encore 
été étudié. 
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VULNERABILITE AU 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE  

4 enjeux principaux : 
→ La préservation du cadre naturel, source d’attractivité pour le territoire 
→ Le recouvrement de la ressource en eau (quantitativement et 

qualitativement) 
→ La protection des populations et des activités économiques du 

territoire (risques naturels, recrudescence des maladies et des 
allergies, etc.) 

Notons que la CCRM agit déjà pour adapter son territoire aux effets du 
changement climatique (ex : Contrat Local de Santé, compétence GEMAPI, 
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, trame verte et bleue, etc.). 

 
A partir de ces enjeux, dont le diagnostic a permis une évaluation qualitative et quantitative, la CCRM 
a défini une stratégie environnementale d’atténuation (diminution de son impact environnemental) et 
d’adaptation (aux changements climatiques).  
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 UNE DEMARCHE CONCERTEE 

 
L’élaboration de la stratégie Air Energie Climat de la CCRM s’est déroulée en deux temps :  
 

• Un Forum de lancement du PCAET ouvert au grand public le 29 avril 2019 a été l’occasion de 
partager le diagnostic ainsi que les constats opérés sur le territoire. Ce forum a également 
permis de réunir les participants autour de 3 tables rondes pour échanger sur les enjeux jugés 
prioritaires pour le territoire. 

 
• Un séminaire stratégique à destination des élus a été organisé le 4 juin 2019. Ce séminaire est 

un moment privilégié où les élus débattent de la visée politique qu’ils souhaitent associer à leur 
démarche de transition énergétique et écologique. Ils identifient les axes de travail sur lesquels 
ils souhaitent engager leur PCAET, et définissent une stratégie adaptée au contexte 
local répondant aux objectifs nationaux et régionaux de transition énergétique et écologique.  
 

Pour accompagner les élus de la CCRM dans la définition de leur stratégie Air Energie Climat, les outils 
suivants ont été utilisés : 

- L’AFOM du diagnostic partagé : il s’agit d’une présentation des Atouts/Faiblesses et 
Opportunités/Menaces issue du diagnostic. A cela sont ajoutés une liste non exhaustive 
d’enjeux jugés prioritaires sur le territoire. 

- Les scénarios présentant la prospective d’évolution Air Energie Climat du territoire et les 
visées régionales et nationales.  

  



PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL | ROMORANTINAIS ET MONESTOIS | NOVEMBRE 2019  19 

 LE CADRE DE REFLEXION 

 
Un premier travail de projection des ambitions régionales et nationales a permis de définir un cadre à 
l’action à engager sur le territoire.  
 
La loi a confié aux Régions l’élaboration d’un Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 
Durable et d’Égalité des Territoires, le SRADDET. Il est le document de référence pour l’aménagement 
du territoire régional. Il fixe les orientations en matière d’équilibre du territoire, de transports, de climat, 
de biodiversité ou encore de déchets. Désormais, les Schémas de Cohérence Territoriale, les Plans 
Locaux d’Urbanisme, les Chartes de Parcs Naturels Régionaux, les Plans de Déplacements Urbains, Les 
Plans Climat Air Énergie Territoriaux (PCAET), ainsi que les acteurs du secteur des déchets doivent 
prendre en compte et être compatibles avec le SRADDET.  
 
La stratégie de la CCRM a été articulée à partir des orientations et objectifs renseignés dans le SRADDET 
Centre-Val de Loire.  
 

[Extrait du Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires] :  
 
Avec cette quatrième orientation [Intégrer l’urgence climatique et environnementale et 
atteindre l’excellence écoresponsable], le projet du Centre-Val de Loire s’inscrit dans les principes 
du Grenelle de l’environnement notamment sur l’énergie, la biodiversité, les déchets et l’économie 
circulaire. Il s’articule également avec plusieurs grandes lois thématiques qui lui ont succédé et qui 
en ont précisé les contours :  

- La loi Transition Energétique pour la Croissance Verte et l’ensemble des engagements pris 
dans la stratégie bas carbone et le Plan Climat.  

- L’ensemble du corpus législatif autour de la gestion et de la valorisation des déchets établi 
depuis 1975.  

 
L’intégration du Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) dans le Schéma régional 
d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) contribue aux 
politiques nationales de l’amélioration de la qualité de l’air notamment pour donner un élan 
supplémentaire en faveur du respect des normes de qualité de l’Organisation Mondiale de la Santé.  
Enfin, en intégrant le Schéma Régional de Cohérence Ecologique et un objectif spécifique sur l’eau, 
cette orientation s’insère dans les politiques nationales engagées sur la biodiversité en étant 
compatible avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des 
continuités écologiques (ONTVB) et en travaillant au respect de la directive cadre européenne sur 
l’eau. 

 
Le projet de SRADDET Centre-Val de Loire a été arrêté en session plénière le 20 décembre 2018, pour 
une mise en œuvre dès le premier trimestre 2020.  
 
Notons que le SRADDET reprend les orientations définies dans le SRCAE adopté en 2012 pour participer 
à l’atténuation et à l’adaptation au dérèglement climatique à l’œuvre au niveau mondial. 
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Si d’éventuelles modifications étaient apportées au projet de SRADDET d’ici sa validation, ces éléments 
pourront être intégrés dans le PCAET à l’occasion de sa révision.  
 
Par ailleurs, les objectifs de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) ont été pris pour définir les 
orientations du territoire en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En effet, la SNBC 
définit la feuille de route de la France en matière de réduction de ses émissions GES déclinée par secteur 
et dans le temps. Elle a été présentée le 18 novembre 2015 en Conseil des ministres. Le décret associé 
fixe les trois premiers budgets « carbone » pour les périodes 2015-2018, 2019-2023, 2024-2028. 
 
En décembre 2018, le projet de révision de cette stratégie a été publié. Il révise notamment le 
positionnement sur les deux 1er budgets et propose des objectifs sectoriels pour le 4ème budget (2029-
2033). Cette révision revoit notamment légèrement à la baisse les objectifs de réduction sur le 2ème 
budget carbone (2019-2023) au vue du retard pris sur le budget carbone 2015-2018. 
 

 MAITRISE DE LA DEMANDE ENERGETIQUE  

 
Concernant cette problématique, le choix a été fait de s’intéresser spécifiquement au scénario régional 
proposé par le SRADDET Centre-Val de Loire, qui repose sur des hypothèses et des spécificités locales.  
 
Les objectifs chiffrés du SRADDET respectent la trajectoire fixée par la Loi de Transition Energétique et 
de Croissance Verte. Ils se basent sur l’année de référence 2014. 
 

 

Figure 5 : Projection des objectifs SRADDET sur le territoire de la CCRM, Source AD3E Conseil 
 
Pour le territoire de la CC du Romorantinais et du Monestois, il s’agit de réduire de 153 GWh les 
consommations entre 2014 et 2030 et de 401 GWh à l’horizon 2050.  
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La déclinaison sectorielle des objectifs de réduction par rapport à l’année de référence 2014 est la 
suivante :  
 

 2030 2050 
 Réduction 

en GWh 
Part 

sectorielle 
Réduction 
en GWh 

Part 
sectorielle 

Bâtiment - 41 -10% -179 -44% 
Transports - 92 -29% -189 -60% 
Economie - 20 -17% -34 -28% 

TOTAL -153 -18% -401 -47% 
 
A noter que :  

• Le secteur du bâtiment inclut le secteur résidentiel et le secteur tertiaire ; 
• Le secteur de l’économie inclut l’industrie, le traitement des déchets et l’agriculture. 

 

 REDUCTION DES EMISSIONS DE GES 

 
Les objectifs nationaux de la Stratégie Bas Carbone (SNCB) (version 2 en projet) ont été appliqués au 
territoire.  
 
Ces derniers visent à réduire de 30% des émissions à l’horizon 2030 (année de référence 2013) pour 
tendre la neutralité carbone soit un facteur 6 (-83%) d’ici 2050.  
 

 

Figure 6 : Projection des objectifs SNCB sur le territoire de la CCRM, Source AD3E Conseil 
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Il s’agirait pour la Communauté de communes de réduire de 51 ktCO2e les émissions entre 2015 et 
2030 et de 151 ktCO2e à l’horizon 2050.  
 
La traduction des objectifs nationaux appliqués au profil énergétique du territoire donne les résultats 
suivants (par rapport à l’année 2015) :  
 

 2030 2050 
 Réduction en 

ktCO2 
Part sectorielle 

Réduction en 
ktCO2 

Part sectorielle 

Résidentiel - 16 -42% -34 -90% 
Tertiaire -7 -42% -17 -95% 

Transport routier -19 -24% -75 -95% 
Agriculture -2 -16% -6 -48% 

Déchets -3 -34% -5 -70% 
Industrie  -5 -27% -13 -75% 

TOTAL -51 -30% -151 -87% 
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 STRUCTURATION DE LA STRATEGIE 

 
Le séminaire des élus a été l’occasion de formuler l’ambition Air Energie Climat du territoire. Les élus 
ont ainsi été amenés à identifier les priorités et les objectifs de la collectivité en matière de transition 
énergétique. 
 
Lors du séminaire des élus, des orientations et des objectifs, travaillés en amont lors du Forum de 
lancement et en comité technique, ont été adoptés en présence des membres du bureau 
communautaire.  
 
Cette stratégie a, par la suite, été réajustée pour prendre en compte l’ensemble des remarques 
formulées lors des ateliers de concertation et des réunions de pilotage de co-construction du plan 
d’actions.  
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L’ossature suivante présente la stratégie finalement retenue par le territoire dans le cadre du PCAET : 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

TENDRE VERS LE 
TERRITOIRE A ENERGIE 

POSITIVE 

Déployer et généraliser les dispositifs permettant la réduction des 
besoins énergétiques dans les bâtiments 

Soutenir, encourager et accompagner les démarches de production 
d'énergies renouvelables 

PROMOUVOIR UNE 
MOBILITE MOINS 

CARBONEE 

Optimiser l'offre de transport et la desserte du territoire 

Faire des modes actifs un moyen de déplacement privilégié 

Massifier l'usage de véhicules propres dont l'électrique et le gaz naturel 

Soutenir le déploiement du covoiturage et des transports en commun 

Encourager la pratique du télétravail 

ENTREPRENDRE, 
PRODUIRE ET 
CONSOMMER 

DURABLEMENT 

ASSURER LE BIEN VIVRE 
ET LA QUALITE DU 

CADRE DE VIE 

DEVENIR UN 
TERRITOIRE IMPLIQUE 
DANS LA TRANSITION 

ENERGETIQUE ET 
ECOLOGIQUE 

Encourager les acteurs économiques du territoire à effectuer leur 
transition énergétique et écologique 

Valoriser les productions locales dans le respect de l'environnement 

Devenir une destination touristique durable 

Assurer une gestion durable de la ressource en eau 

Assurer une gestion durable des espaces naturels  

S'engager dans une démarche de réduction des déchets et du gaspillage 

Favoriser le bien vivre et la santé des habitants 

Suivre la mise en œuvre du Plan Climat Air Energie Territorial 

Faire émerger une culture locale de la transition énergétique et 
écologique 

Permettre aux citoyens d’être acteurs de la transition énergétique et 
écologique 
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 QUANTIFICATION DES OBJECTIFS : PRESENTATION DU SCENARIO RETENU 

 
La déclinaison territoriale des objectifs nationaux et régionaux conduit à l’élaboration de scénarios qui 
permettent de dimensionner les efforts à fournir localement, c’est-à-dire de quantifier l’ambition à 
mettre en œuvre pour engager une transition énergétique ambitieuse sur le territoire. 
 
Le travail a été réalisé secteur par secteur et permet notamment de positionner le territoire en fonction 
d’une part de ses potentiels d’actions et de réduction des consommations d’énergie et de GES, et 
d’autre part de la maturité des projets et de l’expérience de l’EPCI.  
 
Le scénario présenté ci-dessous a permis de quantifier les efforts à engager dans chaque secteur à 
l’horizon 2025 soit la fin de mise en œuvre de ce 1er PCAET.   
 

 APPROCHE SECTORIELLE : QUANTIFICATION DES OBJECTIFS RETENUS 
 
Un travail de croisement entre les atouts et contraintes du territoire, ainsi que les potentiels des 
secteurs, ont permis de proposer un ajustement des objectifs pour le territoire. 
 

 Habitat 
 
Le secteur résidentiel est le second poste de consommation énergétique du territoire avec près de 291 
GWh consommés en 2012. Le secteur résidentiel est le deuxième poste d’émissions de gaz à effet de 
serre du territoire ; il contribue au bilan des émissions de gaz à effet de serre à hauteur de  42 ktCO2e, 
soit environ la moitié des émissions du secteur du transport routier.  
 
Si on intègre le secteur tertiaire à la réflexion, en estimant que les deux forment le secteur « bâtiment », 
alors il apparaît que ce dernier a consommé près de 411 GWh et émis 62 ktCO2e en 2012. Ce qui le 
positionne en premier consommateur d’énergie du territoire. 
 
Différents leviers sont à mobiliser sur le territoire :  
 

• La prise de conscience de chacun. L’électricité spécifique correspond à l’électricité utilisée pour 
les services qui ne peuvent être rendus que par l’électricité comme les lave-linges et lave-
vaisselles, les appareils producteurs de froid, les postes audiovisuels et multimédias, et qui ne 
peuvent fonctionner sans électricité. Face à cette consommation, le premier levier reste la lutte 
contre le gaspillage grâce aux éco gestes (maîtrise de la consommation d’électricité spécifique). 
Cela passe à la fois par une sensibilisation des consommateurs aux éco gestes mais aussi par 
des évolutions technologiques qui viennent aider à ces éco gestes (suivi en ligne des 
consommations, contrôle à distance – domotique, etc.). Des retours d’expériences sur des 
actions du type Famille à Energie Positive permettraient d’atteindre jusqu’à 12% d’économie 
d’énergie1.  

                                                           
1 Ademe 
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• L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments. 
o 77% des résidences principales ont été construites avant 1990 (plus de la moitié ont 

été construites avant 1975). Or l’ancienneté des logements influence fortement la 
consommation d’énergie. Les résidences les plus anciennes consomment davantage 
d’énergie. L’amélioration de la qualité thermique des logements existants, à travers une 
action d’isolation des bâtiments est un enjeu majeur dans l’objectif de diminution de la 
consommation énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

o A titre d’exemple, si tous les logements ayant une étiquette D (ou moins) sont rénovés 
pour atteindre une étiquette C (100 kWh/m²/an)2, le potentiel de gain énergétique 
s’élèverait à environ 210 GWh. Le potentiel de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre associé serait d’environ 23 ktCO2e 

 
La rénovation énergétique des bâtiments représente un investissement très important pour les 
différents financeurs. La CCRM a déjà engagé plusieurs actions en ce sens et notamment une Opération 
Programmée pour l’Amélioration de l’Habitat (depuis 2012) réalisée dans le cadre de sa compétence 
Logement. En poursuivant ses efforts, la CCRM et l’ensemble de ses acteurs (particuliers, bailleurs 
sociaux, etc.), sont susceptibles de répondre à l’ambition régionale de « maîtriser les consommations et 
améliorer les performances énergétiques » des bâtiments résidentiels.  
 
Au vu de ces éléments, l’objectif retenu est une rénovation du parc de 1.7% par an (soit 300 
logements/an). 

 
• La substitution des chaudières à énergie fossile par des ENR (et en priorité les chaudières au 

fioul) et la mise en place de réseaux de chaleur fait partie des objectifs prioritaires du SRADDET 
(« adosser les efforts de sobriété énergétique au développement des ENRR »). Notons que ce 
levier joue directement sur la réduction des émissions de GES (plus que sur les consommations). 
A titre informatif, une conversion totale au bois permettrait d’économiser 9 ktOC2e, soit près 
de 22% des émissions du secteur résidentiel. 

 
Le cumul de ces mesures pourrait permettre de réduire d’environ 54 ktCO2e les émissions de GES du 
territoire (soit 14% des émissions du secteur tertiaire) et de 30 GWh les consommations d’énergie du 
territoire (soit 11% des consommations du secteur). 
 

 Tertiaire  
 
Les mêmes leviers ont été identifiés pour le secteur tertiaire (bâtiments commerciaux et de bureaux 
notamment).  
 
Le cumul de ces mesures pourrait permettre de réduire d’environ 13 ktCO2e les émissions de GES du 
territoire (soit 7% des émissions du secteur tertiaire) et de 13 GWh les consommations d’énergie du 
territoire (soit 11% des consommations du secteur). 
 

                                                           
2 La répartition des logements du territoire par étiquette énergétique est réalisée à partir de la répartition mesurée 
à l’échelle départementale) : http://www.observatoire-dpe.fr  

http://www.observatoire-dpe.fr/
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 Mobilités 
 
La faible densité du territoire rend l’atteinte des objectifs régionaux plus difficile. La voiture individuelle 
reste le moyen de déplacement indispensable pour toute une partie de la population vivant en zone 
rurale (87% des ménages du territoire possèdent au moins une voiture).  
 
Dans le cadre du PCAET, et afin de répondre à l’ambition régionale (« Fixer un objectif de baisse de la 
part modale de la voiture et un objectif d’amélioration de l’efficacité énergétique et de diminution des 
GES dans le secteur des transports »), la CCRM se positionne plutôt sur la multiplication des solutions à 
mettre en œuvre pour réduire l’usage de la voiture individuelle thermique sur le territoire.  
 
Ainsi, si on peut travailler sur l’optimisation des transports en commun et de développement des modes 
doux en milieu urbain et sur les voies dédiées (Romorantin-Lanthenay et Canal du Cher et du Berry), des 
actions sur le partage des véhicules (covoiturage – application Mobisologne), mais aussi sur la limitation 
des besoins en déplacements (télétravail) et la réduction de l’impact carbone des véhicules (mobilité 
électrique notamment) sont à privilégier en milieu rural.  
 
Ainsi, les évolutions de comportements (l’éco conduite permet de réduire de 7 à 10% les 
consommations3) ou la manière de se déplacer (partage du véhicule, modes actifs), voire de ne pas de 
déplacer du tout (télétravail), permettraient de diminuer les consommations de carburants et ainsi 
d’améliorer la qualité de l’air.  
 
Nous prenons les hypothèses suivantes : 

- Le nombre d’usagers des transports en commun augmente ;  
- La part des déplacements non véhiculés augmente pour les actifs (sachant que 44% des actifs 

travaillent et résident dans la même commune) ; 
- La pratique du covoiturage s’intensifie sur le territoire (en appui sur le développement de 

l’application Mobisologne). 
 
Du point de vue des émissions de GES, le levier technologique est celui qui permettra d’infléchir 
réellement la tendance :  

• Développement des motorisations alternatives (électrique, hybride, GNV…). Notons que le 
territoire porte déjà plusieurs actions en faveur des mobilités décarbonées (ex : déploiement 
de bornes électriques, mise en vente de véhicules électriques d’Autolib, etc.) ;  

• Le renouvellement du parc thermique par des voitures moins émettrices (gain de 2L/100 km). 
 
Le cumul de ces mesures pourrait permettre de réduire d’environ 11 ktCO2e les émissions de GES du 
territoire (soit 14% des émissions du secteur des transports) et de 36 GWh les consommations d’énergie 
du territoire (soit 12% des consommations du secteur). 
  

                                                           
3 Ademe 
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 Industrie 
 
Les actions Climat Air Energie du secteur industriel peuvent s’articuler autour des axes suivants : 
l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, voire des procédés industriels, et à moindre 
échelle une meilleure gestion logistique pour réduire les consommations liées au transport de 
marchandise, gourmand en produits pétroliers.  
 
Notons que, la Ville de Romorantin-Lanthenay a été désignée dans le cadre du Plan gouvernemental 
« Territoires d’industrie », comme une zone à mobiliser pour redynamiser l’industrie française. A ce titre, 
des actions en faveur de la transition énergétique et écologique du tissu industriel local pourront être 
mises en œuvre.  
 
Les hypothèses de réduction retenues ont été corrélées aux scénarios projetés à l’échelle régionale dans 
le cadre du SRCAE (scénarios Energies Demain et CEREN).  
 
Le cumul de ces mesures permettrait de réduire d’environ 6% les émissions de GES et de 11% les 
consommations d’énergie du secteur.  
 

 Agriculture 
 
Le SRADDET Centre-Val de Loire fixe des objectifs en matière de réduction des impacts de l’agriculture 
sur le bilan des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre des territoires. A ce 
titre, le scénario prospectif Afterres 2050 régionalisé pour le territoire du Centre-Val de Loire en Janvier 
2016 sert de base de réflexion. De même, que pour l’industrie, les hypothèses retenues dans le SRCAE 
ont également été appliquées. 
 
Rappelons que si le secteur agricole ne représente que 2% des consommations du territoire, l’enjeu 
majeur de ce secteur est lié aux émissions de GES non énergétiques liées à l’utilisation des sols, aux 
engrais, aux effluents d’élevage, etc. Des mesures en faveur de la réduction de ces émissions devront 
ainsi être prises dans le cadre du PCAET.  

 
A ce titre, la CCRM devra accompagner la mise en place de pratiques agricoles plus respectueuses de 
l’environnement, tout en veillant au maintien de cette activité qui contribue, entre autre, au stockage 
de carbone sur le territoire. C’est pourquoi, au sein de son PCAET, la Communauté de communes a une 
action relative à cette thématique : « Maintenir une activité agricole locale, dynamique et durable ».  
 
On estime que le territoire est susceptible de réduire de près de 3 GWh les consommations d’énergie 
du secteur (18%) et de près de 2 ktCO2e les émissions de GES associées (12%). 
 

 Déchets  
 
La CCRM dispose de la compétence collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés.  
 
Notons que le 19ème Objectif du SRADDET Centre-Val de Loire porte sur la réduction des déchets : « Des 
déchets sensiblement diminués et valorisés pour une planète préservée ».  
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A ce titre, les principaux enjeux en matière de déchets identifiés sont les suivants :  
 La prévention des déchets (c’est-à-dire les mesures et actions prises en amont pour réduire la 

production des déchets) ; 
 La réduction de la production de déchets ménagers et assimilés ; 
 Le traitement des déchets du bâtiment et des travaux publics ; 
 L’amélioration du réseau d’installations de collecte et de traitement des déchets. 

 
A ce titre, la CCRM doit veiller à la prévention, la réduction et à la valorisation des déchets produits sur 
le territoire et soutenir les projets d’économie circulaire. La Communauté de communes a ainsi intégré 
un objectif stratégique sur la thématique au sein de son PCAET : « S’engager dans une démarche de 
réduction des déchets et du gaspillage ».  
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 APPROCHE THEMATIQUE : SYNTHESE DES OBJECTIFS RETENUS 
 

 Objectifs de production et de consommation d’énergies renouvelables 
 
La région Centre-Val de Loire se fixe comme objectif de « devenir une région couvrant ses 
consommations énergétiques à 100% par des énergies renouvelables et de récupération en 2050 ».  
 
Le territoire communautaire est déjà producteur/consommateur d’énergie électrique (hydroélectricité, 
photovoltaïque) et thermique (bois énergie) d’origine renouvelable. Il est aujourd’hui engagé dans une 
démarche de développement de sa production locale : plusieurs projets sont actuellement en cours de 
conception/réalisation (méthanisation, éolien, centrales photovoltaïque, etc.). 
 
Production électrique :  
 
Deux axes de développement sont envisagés sur le territoire :  
 

• Le photovoltaïque – Plusieurs projets de centrales photovoltaïques sont en cours sur le territoire 
communautaire depuis 2016. Une augmentation progressive de la production électrique 
photovoltaïque du territoire est ainsi estimée (en complément du potentiel de production 
photovoltaïque en toiture). Notons toutefois, que le développement de centrales au sol, 
consommatrices d’espaces, devra être maîtrisé afin d’éviter toute concurrence avec les espaces 
agricoles et naturels du territoire.  

• L’éolien – Le territoire dispose de conditions favorables au développement de l’énergie éolienne 
(bien qu’il faille prêter une attention toute particulière aux impacts environnementaux et 
paysagers induits). A ce titre, 2 projets éoliens sont en cours sur le territoire (Maray et Saint-
Loup-sur-Cher). Il est estimé que, compte tenu du caractère naturel du territoire, pas d’autres 
projets éoliens ne seront prévus d’ici 2050 (hypothèse potentiellement modifiable selon le 
contexte). 

 
 Le territoire est couvert par plusieurs zonages de protection de la biodiversité, du paysage et de 

l’architecture, ce qui limite le développement des infrastructures de production électrique (y 
compris pour le photovoltaïque en toiture). 

 
Notons que le maintien de la production hydraulique a été pris comme hypothèse, car si la production 
électrique est moins importante que celle d’une centrale photovoltaïque ou d’un parc éolien, elle est 
non négligeable. L’enjeu pour le territoire est de maintenir les infrastructures hydrauliques existantes.  
 
Production thermique :  
 
La valorisation de la biomasse par la production de biogaz constitue un levier pour le territoire.  
 
D’une part, du biogaz peut être produit à partir de la valorisation des déchets. Ainsi, selon les données 
Enedis, déjà 4 GWh de « bioénergie » ont ainsi été produits en 2017 à Villeherviers, où se trouve une 
unité de valorisation énergétique du biogaz à l’emplacement de l’Installation de Stockage de Déchets 
Non Dangereux (ISDND).  
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D’autre part, un projet de méthanisation (à partir de biomasse agricole) est porté par plusieurs 
agriculteurs du territoire, en association avec GRDF. On estime que de nouveaux projets de ce type 
seront portés sur le territoire d’ici 2050. L’hypothèse retenue s’appuie sur l’estimation des gisements 
méthanisables réalisé par GRDF, qui est de 296 GWh à l’horizon 2050.     
 
La filière bois énergie n’est aujourd’hui pas structurée à l’échelle du territoire. Toutefois, le bois 
représente déjà 20% de la consommation énergétique du secteur résidentiel et 41% du territoire est 
couvert par la forêt (Corine Land Cover). Ainsi, la valorisation énergétique des produits bois sur le 
territoire constitue un levier majeur. On estime ainsi que le potentiel de produits bois mesuré par l’outil 
ALDO (Ademe) d’environ 37 GWh (soit la moitié de la consommation de bois actuelle du territoire) 
constitue un objectif à atteindre par le territoire à l’horizon 2050. Notons qu’une étude sur le potentiel 
de développement de la filière bois locale a déjà été menée sur le territoire.  
 
Enfin, la filière solaire thermique est une voie qui permettra de substituer une part des énergies fossiles 
dans le résidentiel. Le scénario prévoit de convertir 25% des consommations de fioul dans le résidentiel-
tertiaire à l’horizon 2050.  
 
Notons que le potentiel de développement de la filière géothermique n’a pas été estimé et peut 
constituer un autre levier pour le territoire. Celle-ci pourrait contribuer à l’atteinte de l’objectif régional 
de 100% de la consommation énergétique couverte par la production d’ENR. Notons qu’une étude a 
déjà été réalisée à ce titre sur le territoire.  
 
Point de vigilance :  
Les niveaux d’ambition affichés pour chacun des leviers mobilisés ont été quantifiés à partir de 
données/filières existantes sur le territoire. Notons que l’atteinte de l’objectif régional de « 100% de la 
consommation d’énergies couverte par la production ENRR » nécessite la mobilisation d’autres leviers 
(ex : géothermie, hydrogène, agrocarburants, etc.) et l’encouragement à l’émergence de nouvelles 
technologies.  
 
La dynamique engagée par le territoire depuis quelques années étant favorable aux énergies 
renouvelables (plusieurs projets et études réalisés), l’objectif estimé pour le territoire à l’horizon 2050 
(88%) est susceptible d’être dépassé pour répondre à l’objectif régional (100%). Notons qu’une action en 
faveur de la réalisation d’un schéma directeur des énergies renouvelables est prévue à ce titre dans le 
cadre du Plan Climat.  
 
Point sur la valorisation du potentiel d’énergie de récupération : 
 
Le territoire accueille 2 Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND). Ces installations 
sont susceptibles de valoriser du biogaz pour produire de l’électricité et/ou de la chaleur.  
A ce titre, 4 GWh de « bioénergie » ont déjà été produits en 2017 à Villeherviers. Le biogaz issu de 
l’installation de Villeherviers est récupéré pour produire de l’électricité.  
 
La CCRM se propose de « soutenir, encourager et accompagner les démarches de production d’énergies 
renouvelables » (objectif stratégique 2). Dans ce cadre, des études permettant de mesurer le potentiel 
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d’énergie de récupération du territoire, notamment en lien avec les ISDND du territoire pourront être 
menées. 
 
Point sur la valorisation de stockage énergétique : 
 
Dans le contexte actuel de développement des énergies renouvelables, le stockage de l’énergie améliore 
l’efficacité énergétique et favorise l’insertion des énergies renouvelables variables. Elle apporte aussi 
sécurité et flexibilité aux réseaux. 
La CCRM se propose de suivre les recommandations de l’ADEME inscrites dans son Etude sur le potentiel 
de stockage d’énergies4 : 

• Le stockage électrique : L’ADEME préconise de favoriser les projets de R&D amont ou de 
démonstration visant à développer les solutions de stockage stationnaire d’électricité 
susceptibles de permettre, après 2030, l’augmentation de la part des EnR dans le mix 
énergétique de façon compétitive. 

• Le stockage thermique : L’ADEME préconise de favoriser le stockage thermique dans un 
contexte de création ou d’extension de réseau de chaleur. A titre d’information, l’installation 
de stockage thermique sur des réseaux de chaleur représente un potentiel total de l’ordre de 5 
à 10 GWhth à horizon 2030 en France. 

• La cogénération : Selon l’ADEME, le couplage stockage de chaleur et centrales de cogénération 
est particulièrement intéressant, car il permet de piloter la cogénération en fonction des prix 
de l’électricité, indépendamment de la demande de chaleur : lorsque les débouchés thermiques 
ne sont pas suffisants, la chaleur générée est stockée pour une utilisation ultérieure, dans de 
meilleures conditions de valorisation. 

 
La CCRM se propose de « soutenir, encourager et accompagner les démarches de production d’énergies 
renouvelables » (objectif stratégique 2). Dans ce cadre, des études permettant de mesurer le potentiel 
de stockage énergétique du territoire pourront être menées.     
 
  

                                                           
4 Sources : ATEE, DGCIS, Artelys, , G2E Lab, Oenea Consulting 
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Le scénario de production d’énergies renouvelables et de récupération locales est le suivant : 
 

En GWh 
 

2014 2025 2030 2050 

Electrique 

Petite hydraulique 0.2 0.2 0.2 0.2 
Eolien 0 64 64 64 

Photovoltaïque (au sol et sur 
toiture) 

12 15 29 48 

Thermique 

Biomasse (bois-énergie) 18 18 26 37 
Solaire thermique 0 1 9 19 

Biogaz (biomasse agricole + 
déchets) 

4 7 50 222 

 TOTAL 34 105 178 389 

 Taux de couverture* 4% 14% 27% 89% 
 
*La part de la consommation d’énergie du territoire couverte par la production d’énergies renouvelables prend 
en compte la réduction des besoins énergétiques (cf. scénario de réduction des consommations d’énergie)  
 
(cf. détail aux horizons réglementaires à la fin du document) 

 
 

Figure 7 : Objectifs de production d’énergies renouvelables, Source AD3E Conseil 
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Point sur l’évolution coordonnée des réseaux énergétiques :  
 

• Les réseaux électriques – Les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des Energies 
Renouvelables (S3REnR), documents produits par RTE dans le cadre de la Loi Grenelle II, 
permettent d’anticiper et d’organiser au mieux le développement des EnR. Le S3REnR de la 
Région Centre-Val de Loire a identifié et réservé une capacité d’accueil pour le raccordement 
aux réseaux de transport et de distribution des installations de production d’électricité 
renouvelable du territoire. Il conviendra de veiller à ce que cette capacité réponde toujours aux 
besoins du territoire lors de la mise en œuvre des projets EnR prévus et à venir dans le cadre 
du PCAET.  
 

• Les réseaux de gaz –En conséquence des projets de méthanisation prévus dans le cadre du 
PCAET, la capacité d’injection sur le réseau de gaz doit être évaluée.  

 
• Les réseaux de chaleur – Si une filière bois – énergie est structurée sur le territoire, il conviendra 

d’évaluer le potentiel de développement d’un réseau de chaleur à l’échelle de 
l’intercommunalité  / des communes.  
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 Objectifs de réduction des consommations d’énergie  
 
Les ambitions sectorielles (année de référence 2014) ont été traduites en pourcentage de réduction des 
consommations pour chaque secteur. Le choix a été fait de positionner les engagements du territoire 
vers une montée plus progressive des objectifs aux horizons 2026 et 2030 afin de tendre vers l’ambition 
régionale en 2050.  
 

Objectifs CCRM 2021 2025 2026 2030 2050 

Résidentiel -7% -11% -12% -17% -44% 

Tertiaire -7% -11% -13% -18% -44% 

Transports (routiers et 
autres) 

-7% -12% -13% -21% -58% 

Agriculture -11% -18% -17% -19% -30% 

Industrie + Déchets -7% -11% -11% -13% -22% 

TOTAL -7% -12% -13% -18% -43% 

Rappel objectifs SRADDET -10% -14% -14% -18% -47% 

(cf. détail aux horizons réglementaires à la fin du document) 
 

 

Figure 8: Positionnement de l’ambition du territoire sur les consommations d’énergie, Source AD3E 
Conseil 

 
A travers ce scénario, le territoire se positionne au plus proche des ambitions régionales tout en 
intégrant les spécificités qui le caractérisent.  
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 Objectifs de réduction des émissions GES 
 
Les objectifs visés sur les émissions de GES sont corrélés à la quantification des réductions de 
consommations d’énergie.  
 

 2021 2025 2026 2030 2050 
Résidentiel -9% -14% -17% -29% -90% 
Tertiaire -5% -7% -11% -25% -95% 
Transports (routiers et 
autres) 

-9% -14% -16% -27% -80% 

Agriculture -8% -12% -13% -19% -45% 
Déchets -2% -3% -5% -15% -65% 
Industrie -4% -6% -9% -19% -72% 
TOTAL -8% -12% -15% -25% -80% 
Rappel objectifs SNBC 2 -7% -15% -18% -30% -87% 

(cf. détail aux horizons réglementaires à la fin du document) 
 

 

Figure 9: Positionnement de l’ambition du territoire sur les émissions de GES, Source AD3E Conseil  
 
Notons que l’objectif territorial est moins élevé que l’objectif fixé à l‘échelle nationale. Cela s’explique 
notamment par le poids important des émissions liées au transport routier et au résidentiel. 
 
Toutefois, la préservation et la favorisation des stocks de carbone dans les sols, la végétation et les 
produits bois doivent permettre au territoire communautaire, situé en plein de cœur de la Sologne, 
région naturelle et forestière française, d’atteindre ces objectifs à termes. Notons à ce titre, que la CCRM 
s’engage à « assurer une gestion durable des espaces naturels du territoire ».   
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 Objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques  
 
Pour améliorer la qualité de l’air, conformément aux objectifs nationaux du décret du 10 mai 2017, la 
Région Centre-Val de Loire s’est fixée les objectifs suivants en matière de réduction des émissions 
anthropiques de polluants atmosphériques, à partir de 2030 (objectifs fixés par le PREPA de 2005 à 2025 
et 2030 en t/an) : 

 

Figure 10 : Les objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques fixés par le SRADDET Centre-Val 
de Loire, Source SRADDET Centre-Val de Loire 

 
La CCRM, conformément à la législation, propose de suivre les objectifs fixés dans le Plan d’actions 
national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA) et repris régionalement dans 
le SRADDET.  
 

En t/an PM2,5 Oxydes 
d'azote 

Dioxyde de 
souffre COV NH3 

2021 -18.4 -97.3 -4.5 -55.2 -3.1 
2026 -46.3 -284.5 -12.7 -166.8 -6.8 

2030-31 -64.2 -329.4 -14.9 -192.7 -11.9 

Figure 11 - Objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques retenus pour la CCRM, 
Source AD3E Conseil 

 
 (cf. détail aux horizons réglementaires à la fin du document) 
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 Objectifs de renforcement du stockage carbone sur le territoire 
 
La Région Centre-Val de Loire se fixe comme objectif d’être la « première région à biodiversité positive » 
(Objectif 18 du SRADDET).   
 
Le territoire du Romorantinais et du Monestois est couvert d’espaces naturels de qualité, reconnus tant 
au niveau national qu’européen. Toutefois, il est aussi représentatif des territoires périurbains où la 
pression foncière est forte et fait peser de lourdes menaces sur les paysages, la biodiversité et les 
continuités écologiques.  
 
Pour répondre à l’objectif régional et prévenir les risques d’artificialisation des sols et 
d’appauvrissement de la biodiversité, la CCRM a identifié la valorisation des espaces naturels comme 
un levier d’action à valoriser dans le cadre de son PCAET. 
 
La CCRM se fixe ainsi comme objectif de maintenir la capacité de stockage carbone de son territoire (23 
162 ktCO2e), et se propose de mener des actions pour la renforcer (cf. détail aux horizons réglementaires 
à la fin du document). 
 
Notons que cet objectif est également associé à la production de produits biosourcés à usage autre 
qu’alimentaire (ex : bois de chauffage, bois de construction, etc.). 
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 RESUME DE LA STRATEGIE RETENUE A L’HORIZON 2025 

 
Objectif fondateur : S’inscrire dans les trajectoires régionale (SRADDET) et nationale (SNBC 2)   
 
Les objectifs globaux sont les suivants à l’horizon 2025 par rapport à l’année de référence 2015 : 
 

Thème Objectifs CCRM 
Maîtrise de la demande en énergie - 12% 
Emissions GES  - 12% 
Production d’énergies renouvelables + 70 GWh soit 14% de couverture des besoins 

 
Ces objectifs sont aujourd’hui dépendants non seulement de la mise en œuvre des actions inscrites dans 
le PCAET mais aussi de la dynamique de l’ensemble des acteurs, partenaires et citoyens qui s’inscriront 
activement dans la démarche. La Communauté de communes aura ainsi un rôle à jouer en tant que 
coordinatrice de la transition énergétique auprès des acteurs du territoire. 
 
Toutefois, si la collectivité peut s’engager dans des réalisations concrètes et visibles sur le territoire  dans 
le cadre du PCAET (opérations de rénovation énergétique, développement des énergies renouvelables, 
événements de sensibilisation, etc.), une partie des paramètres d’atteinte des objectifs lui échappe 
(notamment toutes les évolutions technologiques à venir). 
 
Un bilan sera réalisé à mi-parcours (au bout de 3 ans) afin d’identifier les effets quantifiables du plan 
d’actions. La collectivité pourra ainsi ajuster son action.  
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 LE PLAN D’ACTIONS DU PCAET 

 
Le PCAET décrit les actions et moyens qui doivent être mis en œuvre au cours des 6 prochaines années 
(2020-2025).  

 STRUCTURATION DU PLAN D’ACTIONS 

 
 La construction du programme  

 
Les enjeux identifiés dans le diagnostic ainsi que les échanges techniques avec les partenaires tout au 
long de l’élaboration du projet et lors de temps de concertation (Avril et Juillet 2019) ont permis de faire 
émerger l’ossature du plan d’actions (cadre stratégique) et d’identifier des axes opérationnels à 
développer dans le cadre du Plan Climat.  
 
Un préprogramme a ainsi été présenté en comité technique le 5 Septembre 2019 : un travail de 
reformulation et de mise en cohérence des différentes actions y a été réalisé. Ce plan d’actions a ensuite 
été validé lors d’un comité de pilotage organisé le 19 Septembre 2019 en présence du bureau 
communautaire. 
 
Notons que le PCAET est une démarche que les élus ont souhaité mener en transversalité avec 
l’ensemble des politiques et actions déjà engagées. Ce premier plan d’actions s’inscrit ainsi dans la 
continuité des engagements et des actions portés par la CCRM : programme TEPCV, Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH), projets d’énergie renouvelable engagés, projets en 
lien avec le Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais, etc. 
 
Ajoutons que le plan d’actions retenu est resserré à partir des actions identifiées comme ayant les plus 
forts leviers pour le territoire afin de massifier l’intervention et de gagner en efficacité. Les fiches actions 
apportent le détail de la mise en œuvre de ces axes opérationnels (description, étapes, calendrier, 
budget, pilote et partenaires, etc.).  
 

 L’articulation du plan d’actions 
 
Le programme d’actions est structuré autour des 5 orientations stratégiques autour desquelles 
s’orientent les engagements du territoire : 17 objectifs stratégiques déclinés autour de 37 axes 
opérationnels. 
 
L’ensemble des actions retenues doivent permettre à la CCRM de répondre aux objectifs qu’elle s’est 
fixée en termes :  
 De réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques ; 
 De renforcement du stockage carbone ;  
 De maîtrise de la consommation d’énergie ; 
 De production d’énergies renouvelables (en lien avec les réseaux de transport d’énergie) ; 
 D’adaptation au changement climatique.  
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Objectifs stratégiques N° Axes Opérationnels 
Tendre vers le territoire à énergie positive  

Déployer et généraliser les dispositifs 
permettant la réduction des besoins 

énergétiques dans les bâtiments 

1 Renforcer la prise en compte par tous des enjeux énergétiques  
2 Suivre les programmes d’amélioration de l’habitat 

3 Améliorer et promouvoir la performance énergétique du bâti 
public 

Soutenir, encourager et 
accompagner les démarches de 

production d’énergies renouvelables 

4 Réaliser un audit et élaborer un schéma directeur des énergies 
renouvelables 

5 Créer une filière locale de méthanisation 
6 Structurer et développer une filière bois locale 

Promouvoir une mobilité moins carbonée 
Optimiser l’offre de transport et la 

desserte du territoire 7 Elaborer un plan de mobilité à l’échelle de la Communauté de 
communes 

Faire des modes actifs un moyen de 
déplacement privilégié 

8 Réaliser un audit et élaborer un schéma directeur des mobilités 
douces à l’échelle de la Communauté de communes 

9 Améliorer l’accessibilité des centres villes et des bourgs ruraux 
pour les piétons  

Massifier l’usage de véhicules 
propres dont l’électrique et le gaz 

naturel 

10 Diversifier la flotte de véhicules de services pour y intégrer des 
véhicules moins impactant 

11 Promouvoir l'usage de véhicules moins impactant  
Soutenir le déploiement du 

covoiturage et des transports en 
commun 

12 Développer le covoiturage 

13 Porter une réflexion sur le développement des offres de 
transports en commun 

Encourager la pratique du télétravail 
14 Déployer le télétravail au sein des services de la Communauté de 

communes 
15 Faciliter la pratique du télétravail sur le territoire 

Entreprendre, produire et consommer durablement 
Encourager les acteurs économiques 

du territoire à effectuer leur 
transition énergétique 

16 Sensibiliser les entreprises à l'écoresponsabilité 

17 Promouvoir l'économie de proximité et les acteurs économiques 
engagés 

Valoriser les productions locales dans 
le respect de l'environnement 

18 Maintenir une activité agricole locale, dynamique et durable 
19 Porter un projet d’Ecologie Industrielle Territoriale  

Devenir une destination touristique 
durable 

20 Faire de la véloroute "Cœur de France à vélo" un levier 
touristique 

21 Renforcer l'offre touristique locale 
Assurer le bien vivre et la qualité du cadre de vie  

Assurer une gestion durable de la 
ressource en eau 

22 Améliorer la connaissance territoriale de la ressource en eau 
23 Optimise, mutualiser et sécuriser la gestion de la ressource en eau 
24 Prévenir le risque inondation 

Assurer une gestion durable des 
espaces naturels du territoire 

25 Préserver la forêt 

26 Préserver la biodiversité et les continuités écologiques 

S'engager dans une démarche de 
réduction des déchets et du 

gaspillage 

27 Promouvoir la pratique du tri 
28 Encourager la récupération et le réemploi 
29 Valoriser les biodéchets 

Favoriser le bien vivre et la santé des 
habitants 

30 Lutter contre les îlots de chaleur 
31 Informer sur la qualité de l'air intérieur 

 
  



PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL | ROMORANTINAIS ET MONESTOIS | NOVEMBRE 2019  42 

Objectifs stratégiques N° Axes Opérationnels 
Devenir un territoire impliqué dans la transition énergétique et écologique 
Suivre la mise en œuvre du Plan 

Climat Air Energie Territorial 
32 Créer un poste dédié à la transition énergétique et écologique 
33 Mettre en place un système de suivi et d'évaluation du Plan Climat 

Faire émerger une culture locale 
de la transition énergétique et 

écologique 

34 Généraliser les comportements vertueux en interne 

35 Faire de la transition énergétique et écologique un thème transversal à 
tous les services et tous les projets 

Permettre aux citoyens d'être 
acteurs de la transition 

énergétique et écologique 

36 Créer un réseau de partage et d'échanges 

37 Mobiliser les jeunes 

 
Lors du comité de pilotage du 19 Septembre 2019, les élus ont eu l’occasion de se positionner sur les 
actions emblématiques qu’ils souhaitaient mettre en avant dans leur démarche de Plan Climat : 
 Créer une plateforme territoriale de la rénovation énergétique ; 
 Porter une réflexion sur le développement des offres de transport en commun ; 
 Maintenir une activité agricole locale, dynamique et durable ; 
 Optimiser, mutualiser et sécuriser la gestion de la ressource en eau ; 
 Créer un poste dédié à la transition énergétique et écologique.  
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 DECLINAISON DES FICHES ACTIONS 

 
L’ensemble des actions inscrites dans le PCAET a fait l’objet d’une fiche descriptive dont l’organisation 
générale est présentée ci-dessous.  
 
Rappelons que cet outil a un caractère évolutif et qu’il sera utilisé dans le cadre du suivi de la mise en 
œuvre du plan d’actions. 
 

 

 
 
Les 37 fiches actions se trouvent en annexe. 
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 UN DISPOSITIF DE SUIVI ET D’EVALUATION 

 
Un PCAET, pour être pérenne, doit s’inscrire dans une démarche d’amélioration continue. L’objectif 
principal est de réunir les conditions pour une mise en œuvre à la hauteur des objectifs définis dans la 
stratégie territoriale.  
 
Pour rappel : Le Plan Climat sera actualisé dans son intégralité tous les 6 ans. La révision tous les 3 ans 
du document tel que prévu par la loi constituera une étape intermédiaire d’actualisation du Plan Climat. 
 
Objectifs du suivi et de l’évaluation : 
 Le suivi de l’état d’avancement des actions et de la démarche globale par rapport au calendrier 

initial ; 
 Le suivi de la consommation des budgets ; 
 Le suivi des premiers résultats à travers l’appréciation des effets immédiats des actions 

(indicateurs quantitatifs et qualitatifs) ; 
 L’évaluation et l’amélioration de la démarche de Plan Climat (pertinence des objectifs, 

cohérence des moyens mis en œuvre, réajustement des actions, etc.).  
 

 LE SUIVI : GARDER LE CAP SUR LES AMBITIONS DU PCAET 

 
On peut mettre en avant 5 points essentiels à la mise en œuvre du suivi du PCAET :  

1. Garder le cap sur le niveau d’ambition fixé ; 
2. S’assurer de la cohérence et de la progressivité des actions ; 
3. Entretenir la mobilisation des services et de l’ensemble des acteurs du territoire ; 
4. Partager les expériences et les résultats ; 
5. Mettre en place un suivi d’avancement des actions.  

 
Ces étapes sont au cœur de la réussite de la démarche. Comme pour toute évaluation d’une politique 
publique, il convient de mettre en œuvre un système d’observation et d’évaluation « sur mesure », par 
la définition d’indicateurs de suivis adaptés au territoire. Les indicateurs sont constitués de données, 
voire d’unités, claires et précises qui correspondent aux résultats d’une opération.  
 
La remontée d’informations quantitatives et qualitatives, leur analyse et leur présentation sont donc 
nécessaires pour assurer la bonne mise en œuvre du suivi. Notons que des temps de bilan et 
d’ajustement seront indispensables pour connaître l’avancée des objectifs et prendre les décisions 
techniques et politiques afférentes. 
 
Cela nécessite une organisation au sein de la collectivité (chef de projet dédié, équipe projet ou comité 
de pilotage, etc.) pouvant se formaliser dans la construction d’une feuille de route pour la mise en 
œuvre du PCAET.  
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Pour réaliser ce suivi, la CCRM a mis en place les outils nécessaires :  
- Le suivi des fiches actions par les porteurs de projet (référents techniques et référents 

politiques) ; 
- La centralisation des informations auprès du chargé de mission Plan Climat ; 
- Le renseignement d’un outil Excel associé à un guide de suivi et d’évaluation : 

 

 
 
Une formation à l’outil a été dispensée par le bureau d’études au référent technique le 19 Septembre 
2019.   
 
Le tableau de bord sera étoffé et alimenté progressivement. Il a vocation à devenir un outil de pilotage 
de la démarche.  
 

 LES APPORTS DE L’EVALUATION 

 
Dans une démarche aux multiples actions et ramifications, l’évaluation va apporter une vision globale 
de la démarche et de son impact. L’évaluation permet de crédibiliser et de légitimer le Plan Climat à 
travers les gages de transparence apportés par l’analyse extérieure. 
 
L’évaluation permet : 
 De dégager les clés de réussite (à reproduire), les difficultés (à anticiper ou contourner), les 

erreurs (à ne pas reproduire) ; 
 De renforcer la connaissance des parties prenantes sur des sujets parfois complexes ; 
 D’apprécier la qualité de la concertation et de la mobilisation. 

 
 

 Lors du COPIL de restitution du 26 Novembre 2019, les élus ont proposé que le bureau 
communautaire soit l’instance garante de la dynamique du PCAET. Le bureau communautaire 
assurera le suivi constant de la bonne mise en œuvre du plan d’actions et participera à la 
commission d’évaluation du PCAET à mi-parcours.  

 
  

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Budget prévisionnel  
Part 

subventionnable
Budget consommé

Réduire l'impact du bâtiment sur le bilan énergétique du territoire

Mobiliser les acteurs du territoire autour de 
la maîtrise de l'énergie dans les bâtiments 1 Renforcer la prise en compte par tous des enjeux 

énergétiques 

Util iser les moyens de communication de la CCEJR pour favoriser la connaissance des 
enjeux de la maîtrise de l 'énergie dans le bâti (magazines, sites Internet)
Mettre en place des événements sur la thématique énergétique (ex : forum multiacteurs à 

X Annulée

2
Créer ou missionner un service 
d'accompagnement dédié pour l'amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments

Identifier la (les) structure(s) de conseils adapté au territoire (ALEC Ouest-Essonne / La 
Poste - SOLIHA)
Créer un partenariat avec cette (ces) structure(s)
Réaliser des actions en faveur de l 'amélioration de la performance énergétique des 

X x En cours
25 000 €

5 000.00 €

3 Inciter les professionnels du bâtiment à monter en 
compétence 

Diffuser auprès des artisans la Charte d'affi l iation à la plateforme Rénover Malin (mise à 
disposition d'une assistance technique, accès à des dispositifs de formation, accès à des 
espaces ressources, etc.) 

X Terminée

4 Mener une Opération Programmée d'Amélioration 
de l'Habitat (OPAH) à l'échelle de la CCEJR

Rédiger le cahier des charges de l 'étude pré-opérationnelle (en cours de rédaction)
Coordonner la phase de diagnostic territorial et l 'étude préalable
Suivre la mise en œuvre opérationnelle de l 'OPAH 

Non engagée

SUIVI BUDGETAIRE
Axes opérationnels Propositions d'actions Référent EluOrientations stratégiques n° COMMENTAIRESRéférent technique

CALENDRIER
AVANCEMENT

Déployer les dispositifs techniques et 
financiers d'amélioration de la performance 

énergétique des bâtiments
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Déclinaison des objectifs du PCAET 
 
Objectifs de réduction des consommations d’énergie (en GWh) – cadre réglementaire 

 

  Objectifs de maîtrise des consommations énergétiques 

 

Consommations 
énergétiques 

finales en 2014 
en GWh 

Consommation 
d'énergétique 

finales  
en 2021 
en GWh 

Consommation 
d'énergétique 

finales  
en 2026 
en GWh 

Consommation 
d'énergétique 

finales  
en 2030-31 

en GWh 

Consommation 
d'énergétique 

finales  
en 2050 
en GWh 

Résidentiel 278 259.0 244.4 229.6 155.7 
Tertiaire 114.9 106.5 100.2 94.2 64.3 
Transport routier 310.2 287.3 268.5 245.5 130.3 
Autres transports 2.6 2.4 2.3 2.1 1.1 
Agriculture 16.8 14.9 14.0 13.6 11.8 
Déchets - - - - - 
Industrie hors 
branche énergie 92.8 86.5 82.4 80.7 72.4 

Industrie  branche 
énergie SO SO SO SO SO 

* Les objectifs de maîtrise des consommations énergétiques du secteur « Industrie hors branche 
énergie » comprennent les objectifs de maîtrise du secteur des déchets. 
 
Objectifs de réduction des émissions de GES (en tCO2e) – cadre réglementaire 

  Objectifs de réduction des émissions de GES 

 

Emissions GES en 
2015 

en TeqCO2 

Emissions GES  
en 2021 

en TeqCO2 

Emissions GES  
en 2026 

en TeqCO2 

Emissions GES  
en 2030-31 
en TeqCO2 

Emissions GES  
en 2050 

en TeqCO2 

Résidentiel 37 965 34 530 31 417 26 813 3 796 
Tertiaire 17 730 16 887 15 784 13 301 887 
Transport routier 79 012 72 163 66 152 57 760 15 802 
Autres transports 195 178 163 143 39 
Agriculture 13 504 12 462 11 689 10 978 7 427 
Déchets 7 641 7 519 7 259 6 495 2 674 
Industrie hors 
branche énergie 17 020 16 332 15 492 13 704 4 766 

Industrie  branche 
énergie 544 SO SO SO SO 
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Objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques (en t/an) – cadre 
réglementaire 

La déclinaison sectorielle est calculée proportionnellement à l’impact de chaque secteur dans le bilan des 
émissions de polluants atmosphériques du territoire pour l’année de référence 2012.  
 

  
Objectif de réduction des émissions de polluants 

atmosphériques pour 2021 (en t/an) par rapport à 2012 

  PM10 PM2.5 Oxydes 
d'azote 

Dioxyde 
de souffre COV NH3 

Résidentiel  -9.2 -7.2 -1.5 -25.1 0.0 
Tertiaire  -0.1 -3.4 -0.9 -0.8 0.0 
Transport routier  -3.0 -71.1 -0.1 -3.7 -0.1 
Autres transports  -0.1 -0.5 0.0 0.0 0.0 
Agriculture  -1.7 -6.3 -0.5 -1.3 -2.7 
Déchets  0.0 -0.2 0.0 -0.3 -0.2 
Industrie hors branche 
énergie  -4.4 -8.7 -1.5 -22.5 0.0 
Industrie  branche énergie  0.0 0.0 0.0 -1.4 0.0 

 

  
Objectif de réduction des émissions de polluants 

atmosphériques pour 2026 (en t/an) par rapport à 2012 

  PM10 PM2.5 Oxydes 
d'azote 

Dioxyde 
de souffre COV NH3 

Résidentiel  -23.0 -21.0 -4.3 -78.7 0.0 
Tertiaire  -0.3 -9.8 -2.5 -2.5 0.0 
Transport routier  -7.5 -207.9 -0.3 -11.5 -0.2 
Autres transports  -0.3 -1.4 0.0 6.1 0.0 
Agriculture  -4.2 -18.5 -1.4 -4.3 -6.1 
Déchets  0.0 -0.5 0.0 -0.8 -0.5 
Industrie hors branche 
énergie  -11.0 -25.4 -4.2 -70.7 0.0 
Industrie  branche énergie  0.0 0.0 0.0 -4.5 0.0 

 

  
Objectif de réduction des émissions de polluants 

atmosphériques pour 2030-31 (en t/an) par rapport à 2012 

  PM10 PM2.5 Oxydes 
d'azote 

Dioxyde 
de souffre COV NH3 

Résidentiel  -31.8 -24.3 -5.1 -87.6 0.0 
Tertiaire  -0.4 -11.3 -3.0 -2.8 0.0 
Transport routier  -10.4 -240.7 -0.3 -12.8 -0.4 
Autres transports  -0.4 -1.6 0.0 -0.1 0.0 
Agriculture  -5.9 -21.4 -1.7 -4.7 -10.5 
Déchets  0.0 -0.6 0.0 -0.9 -0.9 
Industrie hors branche 
énergie  -15.3 -29.5 -4.9 -78.7 0.0 
Industrie  branche énergie  0.0 0.0 0.0 -5.0 0.0 
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Objectifs de production / consommation d’énergies renouvelables (en MWh) – cadre 
réglementaire 

Ces objectifs pourront être réajustés à la suite de la réalisation du Schéma directeur des énergies 
renouvelables (action 4).  

    Production des ENR 
Hypothèses retenues 

Filière de production Objectifs 
2021 

Objectifs 
2026 

Objectifs 
2030-31 

Objectifs 
2050 

Electricité  
(en MWh) 

Eolien terrestre 0 64 000 64 000 64 000 Mise en œuvre des projets du 
territoire (2 projets) 

Solaire photovoltaïque 13 700 17 700 29 000 47 700 Développement de centrales au sol 

Solaire thermodynamique 0 0 0 0  

Hydraulique 224 224 224 224 Maintien des centrales existantes 

Biomasse solide 0 0 0 0  

Biogaz 0 0 0 0  

Géothermie 0 0 0 0  

Chaleur (en 
MWh) 

Biomasse solide 18 324 19 900 26 000 36 700 Exploitation progressive du 
potentiel local de produits bois 

Pompes à chaleur 0 0 0 0  

Géothermie 0 0 0 0  

Solaire thermique 600 2 500 8 700 18 900 
Conversion de 25% des 
consommations de fioul dans le 
résidentiel à l’horizon 2050 

Biogaz 0 0 0 0  

Biométhane (en MWh) 7 000 15 600 50 000 222 000 Exploitation de 90% du gisement 
méthanisable local à l’horizon 2050 

Biocarburants (en MWh) 0 0 0 0  

  

    Consommation des ENR* 
Filière de production Objectifs 2021 Objectifs 2026 Objectifs 2030-31 Objectifs 2050 

Electricité  
(en MWh) 

Eolien terrestre 0% 9.0% 9.6% 14.7% 
Solaire photovoltaïque 1.8% 2.5% 4.4% 10.9% 
Solaire thermodynamique 0% 0% 0% 0% 
Hydraulique 0% 0% 0% 0.1% 
Biomasse solide 0% 0% 0% 0% 
Biogaz 0% 0% 0% 0% 
Géothermie 0% 0% 0% 0% 

Chaleur (en 
MWh) 

Biomasse solide 2.4% 2.8% 3.9% 8.4% 
Pompes à chaleur 0% 0% 0% 0% 
Géothermie 0% 0% 0% 0% 
Solaire thermique 0.1% 0.4% 1.3% 4.3% 
Biogaz 0% 0% 0% 0% 
Biométhane  0.9% 2.2% 7.5% 51.0% 

Biocarburants  0% 0% 0% 0% 
TOTAL 5% 17% 27% 89% 

* Part de la consommation d’énergie du territoire couverte par la production d’énergies renouvelables  
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Objectifs 2021 Objectifs 2026 

Objectifs 2030-
31 

(Facultatif) 
Objectifs 2050 

Valorisation du potentiel d'énergie de 
récupération (en MWh) 

 Réaliser, dans le cadre de l’action 4, une étude permettant de 
mesurer le potentiel d’énergie de récupération du territoire, 
notamment en lien avec les ISDND du territoire pourront être 
menées. 

Valorisation du potentiel de stockage 
énergétique  
(en MWh) 

 Réaliser, dans le cadre de l’action 4, une étude permettant de 
mesurer le potentiel de stockage énergétique du territoire 
pourront être menées en lien avec l’étude de l’ADEME.  

  

Ces objectifs pourront être revus à la suite de l’étude prévue dans le cadre du plan d’actions du PCAET 
(Action 4). 

 

Objectifs de séquestration nette de dioxyde de carbones des sols et de la forêt – cadre 
réglementaire 

      

Séquestration 
nette de dioxyde 

de carbone 
en TeqCO2 

Année 

Forêt 
Estimation 17649279 2012 

Possibilité de développement  - -  
Terres cultivées et 

prairies 
Estimation 4221781 2012 

Possibilité de développement  -  - 

Autres sols 
Estimation 1061934 2012 

Possibilité de développement  -  - 
          

Observations/Remarques 

La CCRM se fixe comme objectif de maintenir la capacité de stockage 
carbone de son territoire et se propose de mener des actions pour la 

renforcer.  
Utilisation de l'outil ADLO (Ademe) - Données CLC 2012 
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Tendre vers le territoire à énergie positive 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N° 1 Déployer et généraliser les dispositifs permettant la réduction des 
besoins énergétiques dans les bâtiments  

Axe opérationnel Créer une plateforme territoriale de la rénovation énergétique 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

Le secteur du bâtiment (résidentiel et tertiaire) est à l’origine de la 
majorité de la consommation d’énergie finale en France, et 
représente donc un secteur stratégique sur lequel il faut agir pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations 
énergétiques d’un territoire. Pour atteindre cet objectif, il s’agit de 
favoriser la construction de nouveaux bâtiments sobres en énergie, 
mais aussi d’encourager la rénovation du parc existant. 
 
La rénovation énergétique des bâtiments constitue un élément 
moteur de la croissance verte en contribuant à créer des emplois 
locaux, en réduisant la dépendance énergétique des territoires, en 
diminuant la facture d’énergie, en contribuant à la lutte contre la 
précarité énergétique.   
 
Issue d’une volonté politique de mobiliser les acteurs de l’habitat, les 
entreprises et le secteur bancaire pour stimuler et accompagner 
localement la rénovation énergétique, la plateforme territoriale de la 
Communauté de communes peut s’appuyer sur les dispositifs 
existants pour engager une réelle dynamique locale de transition.    

Effets sur : 

☒
☒
☒ 
☒ 
☐ 
☐ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Mobiliser les structures et les acteurs publics et privés pour atteindre les objectifs de rénovation 
énergétique des logements du territoire en cohérence avec les objectifs nationaux ; 

 Stimuler la demande en travaux de rénovation des particuliers et faciliter leur passage à l’acte ; 
 Contribuer à la structuration de l’offre des professionnels du bâtiment et à leur qualification dans 

le cadre du déploiement du signe RGE (reconnu garant de l’environnement) ;  
 Engager le secteur bancaire et mobiliser les financements publics et les mécanismes de marché 

(CEE, etc.) pour proposer une offre de financement adéquate. 
MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 

Etapes opérationnelles Calendrier 

Mise en œuvre d’une conduite de projet (gouvernance, équipe technique) 2020 

Mobilisation des partenaires  Tout au long de la démarche 

Rédaction d’un cahier des charges pour la configuration de la plateforme 2020 

Création de la plateforme territoriale 2021 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM 

Référent politique : A déterminer par 
l’exécutif  
Référent technique : A déterminer par 
l’exécutif 

Partenaires techniques : Pays de la Vallée du Cher et 
du Romorantinais, Maison de l’emploi, SOLIHA, EIE 41, 
CMA, communes, ANAH, etc. 
Partenaires financiers : ADEME, Région 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Création d’un poste 35 000 € ADEME, Région (CRST) 
Adhésion 30 000 € ADEME, Région (CRST) 

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi 

Nombre de conseils délivrés 
Nombre de projets de rénovation accompagnés 
Nombre de projets de rénovation aboutis 
Nombre d’artisans ayant reçu une formation 
Nombre d’artisans labellisés / spécialisés dans la performance énergétique 

 
  



Tendre vers le territoire à énergie positive 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Sensibilisation aux enjeux énergétiques et climatiques 
Attention aux incidences potentiellement négatives générées par de nouveaux aménagements 
(intégration paysagère, conflits d’usages, nuisances liées aux travaux, etc.) 

Mesures ERC* 
Intégrer la notion de coût global, ainsi qu’une analyse de cycle de vie,  comme outils d’aide à la 
décision sur différents projets de construction/rénovation : impacts des matériaux et durabilité, 
efficacité 

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain énergétique potentiel (2025) 

3 783 tCO2e 20 995 MWh 
 
Hypothèses prises :  

• Environ 100 ménages sensibilisés par an 
• 200 logements (1.1% du parc) rénovés par an  

 
- Incidences potentielles négatives// + Incidences potentielles positives 
 
 



Tendre vers le territoire à énergie positive 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N° 2 Déployer et généraliser les dispositifs permettant la réduction des 
besoins énergétiques dans les bâtiments  

Axe opérationnel Suivre les programmes d’amélioration de l’habitat 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

Le secteur résidentiel est le second poste consommateur d’énergie 
du territoire (37% des consommations). Cela s’explique, entre autres, 
par la typologie du parc de logements : celui-ci est composé 
majoritairement de grandes maisons individuelles relativement 
anciennes.  
 
Consciente de cette situation, la Communauté de Communes du 
Romorantinais et du Monestois investit pour améliorer l’habitat : 
• Pour réaliser des économies d’énergie en proposant des 

diagnostiques thermiques des logements et des aides financières 
complémentaires pour diminuer les charges énergétiques. 

• Pour un meilleur confort en favorisant la réalisation de travaux de 
mise aux normes de confort et en réhabilitant les logements 
vétustes. 

• Pour favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et 
handicapées en adaptant les logements pour faire face aux 
difficultés physiques ou aux situations de handicap. 

• Pour augmenter le nombre de logements locatifs de qualité en 
aidant les propriétaires à réhabiliter leurs logements dégradés ou 
vacants. 
 

Dans le cadre de son Plan Climat, la CCRM s’engage à poursuivre son 
action en faveur d’un habitat rénové et de qualité.  

Effets sur : 

☒
☒
☐ 
☒ 
☐ 
☐ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Rénovation thermique de logements / bâtiments ; 
 Réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre du 

territoire 
MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 

Etapes opérationnelles Calendrier 

Suivi de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat / Habiter Mieux Voir OPAH 

Suivi de l’action Cœur de Ville (Romorantin – Lanthenay) Voir action Cœur de ville 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM 

Référent politique : A déterminer par 
l’exécutif  
Référent technique : A déterminer par 
l’exécutif 

Partenaires techniques : ANAH, SOLIHA, ENERGETIS, 
EIE 41, communes 
Partenaires financiers : ANAH, Etat, Région 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Voir OPAH Voir OPAH Voir OPAH 
Voir action Cœur de ville Voir action Cœur de ville Voir action Cœur de ville 

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi 
Nombre de dossiers OPAH visant la performance énergétique 
Nombre de projets de rénovation aboutis 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Sensibilisation aux enjeux énergétiques et climatiques 
Attention aux incidences potentiellement négatives générées par de nouveaux aménagements 
(intégration paysagère, conflits d’usages, nuisances liées aux travaux, etc.) 

Mesures ERC* 
Intégrer la notion de coût global, ainsi qu’une analyse de cycle de vie, comme outils d’aide à la décision 
sur différents projets de construction/rénovation : impacts des matériaux et durabilité, efficacité 

  



Tendre vers le territoire à énergie positive 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain énergétique potentiel (2025) 

1 774 tCO2e 9 961 MWh 
 
Hypothèse prise : Rénover 0.6% du parc (100 log.) par an  
 
- Incidences potentielles négatives// + Incidences potentielles positives 
 



Tendre vers le territoire à énergie positive 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N° 3 Déployer et généraliser les dispositifs permettant la réduction des 
besoins énergétiques dans les bâtiments  

Axe opérationnel Améliorer et promouvoir la performance énergétique du bâti public 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

Le bâtiment est le premier secteur consommateur d’énergie (49% du 
bilan énergétique territorial).  
 
Les bâtiments publics représentent un gisement considérable 
d’économie d’énergie à réaliser. La Communauté de communes en 
est consciente, c’est pourquoi elle souhaite investir dans la 
performance de son patrimoine immobilier. Cet engagement lui 
permettra de : 
• Diminuer les consommations en volume ; 
• Donner de la valeur aux bâtiments ;  
• Moderniser leurs usages ; 
• Améliorer le confort des utilisateurs ;  
• Contribuer à l’engagement du territoire dans la lutte contre le 

changement climatique  

Effets sur : 

☒
☒
☐ 
☒ 
☐ 
☐ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Un bâti public exemplaire ; 
 Réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Elaborer un suivi des consommations énergétiques des bâtiments publics (audit 
énergétique) 

2020 

Organiser des formations des agents territoriaux aux enjeux de la rénovation énergétique Tout au long de la démarche 

Elaborer un plan pluriannuel des travaux à effectuer 2021 

Promotion de l’extinction de l’éclairage public / la rénovation des points lumineux A partir de 2020 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM / Communes 

Référent politique : A déterminer par 
l’exécutif  
Référent technique : A déterminer par 
l’exécutif 

Partenaires techniques : Pays de la Vallée du Cher et 
du Romorantinais (CEP) 
Partenaires financiers : Etat, Région  

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Travaux  max 450 m² (rénovation BBC) Région 

Entretien des luminaires 
700€ HT par unité pour une quantité 

estimée à 5 000 unités 
 

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi 

Nombre de communes engagées dans un dispositif de suivi des consommations d’énergie 
Nombre de bâtiments publics faisant l’objet d’un suivi des consommations énergétiques 
Nombre de bâtiments publics rénovés 
Nombre de bâtiments publics neufs intégrant des enjeux air-énergie-climat 
Nombre de points lumineux rénovés 
Nombre de plans d’extinction nocturne mis en place 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Sensibilisation aux enjeux énergétiques et climatiques 
Attention aux incidences potentiellement négatives générées par de nouveaux aménagements 
(intégration paysagère, conflits d’usages, nuisances liées aux travaux, etc.) 

 
  



Tendre vers le territoire à énergie positive 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

Mesures ERC* 
Intégrer la notion de coût global, ainsi qu’une analyse de cycle de vie,  comme outils d’aide à la 
décision sur différents projets de construction/rénovation : impacts des matériaux et durabilité, 
efficacité 

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain énergétique potentiel (2025) 

40 tCO2e 103 MWh 
 
Hypothèse prise : Rénovation énergétique de 10 bâtiments publics dans la durée du PCAET (6 ans) 
 
- Incidences potentielles négatives// + Incidences potentielles positives 
 



Tendre vers le territoire à énergie positive 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N° 4 Soutenir, encourager et accompagner les démarches de production 
d’énergies renouvelables  

Axe opérationnel Réaliser un audit et élaborer un schéma directeur des énergies renouvelables 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

Considérant l’urgence et l’ampleur du défi climatique et 
énergétique, la région Centre-Val de Loire a inscrit au sein de son 
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires un objectif ambitieux : celui d’une région 
couvrant ses besoins énergétiques à 100% par des énergies 
renouvelables et de récupération en 2050. 
Si aujourd’hui, seulement 1% de la consommation d’énergie de la 
Communauté de communes est couverte par la production 
d’énergies renouvelables locales, le territoire est engagé dans une 
démarche de développement de sa production locale : plusieurs 
projets ambitieux sont actuellement en cours (solaire, éolien, etc.).  
Pour augmenter la part de production renouvelable dans son bilan 
énergétique, et encourager la dynamique locale, la CCRM s’engage à 
porter une démarche de planification énergétique territoriale. 
Cette démarche permettra d’étudier l’ensemble des potentiels du 
territoire, tels que la géothermie ou le solaire. 

Effets sur : 

☒
☒
☒ 
☒ 
☐ 
☐ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Augmentation de la production d’énergies renouvelables locales 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Etude prospective territorial (audit – diagnostic) pour identifier les potentiels de production 
/ développement 

2021 

Mise en œuvre des aménagements (plan pluriannuel des travaux) 2022 - 2025 

Harmonisation avec les documents d’urbanisme / réglementaires (PLUi) 2023 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM 

Référent politique : A déterminer par 
l’exécutif  
Référent technique : A déterminer par 
l’exécutif 

Partenaires techniques : Communes, Pays de la Vallée 
du Cher et du Romorantinais, ENEDIS, GRDF 
Partenaires financiers : Pays de la Vallée du Cher et du 
Romorantinais (aide à l’investissement de 45%) 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Etude 50 000 €  

Aménagements 
Jusqu’à 200 000  € / aménagement pour 5 

aménagements en moyenne 
 

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi 

Nombre d’études de faisabilité réalisées 
Production ENR (GWh) à installer 
Nombre de documents d’urbanisme locaux révisés 
Nombre de projets ENR identifiés 
Nombre de projets ENR développés 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre / polluants 
atmosphériques 
Attention aux incidences potentiellement négatives générées par de nouveaux aménagements 
(intégration paysagère, conflits d’usages, risques technologiques, etc.) 

 
  



Tendre vers le territoire à énergie positive 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

Mesures ERC* 

Réaliser systématique des études d’impact environnemental en amont des projets d’énergies 
renouvelables 
Intégrer systématiquement une réflexion sur l'analyse de cycle de vie (impact sur l’ensemble de la 
durée de l’installation) d'un projet de développement d'énergie renouvelable (photovoltaïque, 
méthanisation) 
Concilier le développement des énergies renouvelables avec les autres activités du territoire afin 
d’éviter les conflits d’usages 

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain énergétique potentiel (2025) 

23 000 tCO2e 105 000 MWh (production) 
 
Hypothèse prise : Estimation à partir des potentiels de production identifiés sur le territoire (photovoltaïque, 
éolien, méthanisation, etc.) 
 
- Incidences potentielles négatives// + Incidences potentielles positives 
 



Tendre vers le territoire à énergie positive 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N° 5 Soutenir, encourager et accompagner les démarches de production 
d’énergies renouvelables  

Axe opérationnel Créer une filière locale de méthanisation 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

Le biogaz est issu d’un processus de fermentation de matières 
organiques animales et/ou végétales. Une fois épuré, il peut être 
injecté dans le réseau de gaz naturel : c’est le biométhane, destiné à 
des utilisations identiques au gaz naturel (chauffage, eau chaude, 
carburant). Énergie 100 % renouvelable, le biométhane permet de 
trouver une solution durable à la gestion des déchets d’origines 
variées (ménagers, agricoles…) sur le territoire : injection de gaz vert 
dans les infrastructures existantes, réduction des émissions de GES, 
production d’engrais organiques grâce à la valorisation du digestat. 
 
Le Romorantinais et le Monestois disposent, à l’horizon 2050, de 
gisements méthanisables d’environ 300 GWh annuels, ce qui 
représente la consommation de 25 000 foyers et évite l’émission de 
50 000 tCO2e par an. Le développement de nouveaux projets de 
méthanisation permettra de poursuivre la dynamique de production 
d’énergies renouvelables locales et de créer des boucles vertueuses 
à l’échelle du territoire : valorisation des déchets, création d’emplois 
locaux et non délocalisables, substitution d’engrais chimique.  
La production de biométhane s’inscrit ainsi pleinement dans une 
logique d’économie circulaire. 

Effets sur : 

☒
☒
☒ 
☒ 
☐ 
☐ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Augmentation de la production d’énergie verte par le biais de la méthanisation 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Etude de gisement A déterminer avec le MO 

Etude de faisabilité A déterminer avec le MO 

Communication autour des projets portés (favoriser l’acceptabilité citoyenne et riveraine) A déterminer avec le MO 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
Agriculteurs 

Référent politique : A déterminer par 
l’exécutif  
Référent technique : A déterminer par 
l’exécutif 

Partenaires techniques : GRDF, CA 41, Bio Methagri 
Romonestois 
Partenaires financiers : 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

A déterminer avec le MO A déterminer avec le MO Subventions potentielles 

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi Nombre d’exploitations agricoles accompagnées / engagées 
Production d’ENR méthanisation (GWh) 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Valorisation des déchets verts et des espaces agricoles 
Anticiper les nuisances olfactives éventuelles  
Organiser la filière afin de réduire au maximum les besoins en transports routiers (collecte matière 
première) 

 
  



Tendre vers le territoire à énergie positive 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

Mesures ERC* 

Réaliser systématique des études d’impact environnemental en amont des projets d’énergies 
renouvelables 
Intégrer systématiquement une réflexion sur l'analyse de cycle de vie (impact sur l’ensemble de la 
durée de l’installation) d'un projet de développement d'énergie renouvelable  
Concilier le développement des énergies renouvelables avec les autres activités du territoire afin 
d’éviter les conflits d’usages (notamment avec les activités agricoles) 

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain énergétique potentiel (2025) 

- 71 000 MWh (production) 
 
Hypothèse prise : Gisement méthanisable de 296 GWh en 2050 (Etude 100% gaz renouvelable réalisée par GRDF) 
 
- Incidences potentielles négatives// + Incidences potentielles positives 
 



Tendre vers le territoire à énergie positive 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N° 6 Soutenir, encourager et accompagner les démarches de production 
d’énergies renouvelables  

Axe opérationnel Structurer et développer une filière bois locale (cf. action « Préserver la forêt du territoire ») 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

Le territoire fait partie de la région naturelle de la Sologne, de ce fait 
il présente un caractère relativement sauvage, entrecoupé d’espaces 
boisés et de zones humides. Les forêts, d’une superficie totale de 
20 000 hectares, recouvrent 41% du territoire.  
 
La charte forestière de territoire (CFT) a pour objectif de permettre 
la rencontre entre l'ensemble des acteurs liés à la forêt (élus, filière 
forêt-bois, tourisme, usagers…), afin de mettre en valeur les 
différentes utilisations locales des forêts et du bois, dans le but 
d’avoir un impact positif sur l’économie locale et l’environnement 
naturel du territoire. 
 
La CCRM souhaite se doter d’une charte lui permettant de gérer plus 
durablement la forêt de son territoire et  de valoriser le bois local 
comme source d’énergie renouvelable (chauffage).  

Effets sur : 

☐

☒
☒ 
☒ 
☒ 
☒ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Création d’une filière bois-énergie locale 
 Structurer une plateforme intercommunale de stockage de plaquettes forestières 
 Augmentation de la part du bois dans les consommations énergétiques du secteur résidentiel 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Créer une instance de gouvernance de la charte forestière 2020 

Réaliser un diagnostic territorial (analyse de la place de la forêt et de la filière bois au sein du 
territoire) 

2021 

Rédaction d’une charte forestière (définition du projet, des financements, du déroulés, des 
actions) 2022 

Animer la politique forestière locale (réalisation des actions inscrites dans la charte) 2022 - 2025 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM 

Référent politique : A déterminer par 
l’exécutif  
Référent technique : A déterminer par 
l’exécutif 

Partenaires techniques : COFOR, ONF, Bois Energie 41, 
Pays de la vallée du Cher et du Romorantinais 
Partenaires financiers : Pays de la vallée du Cher et du 
Romorantinais (Aide à l'investissement de 45%) 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Etude 50 000 €  
Animation 1 800 € /an (5%  d’un poste)  

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi 
Nombre de plateformes de stockage créées 
Nombre de chaufferies créées 
Production d’ENR bois-énergie (GWh) 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Prévenir la fermeture des milieux et préserver les milieux forestiers par une gestion durable de la 
ressource 
Anticiper les risques de baisse de la qualité de l’air par la combustion du bois 

 
  



Tendre vers le territoire à énergie positive 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

Mesures ERC* 

Réaliser systématique des études d’impact environnemental en amont des projets d’énergies 
renouvelables (promouvoir l’installation de chaufferies / chaudières bois performantes) 
Intégrer systématiquement une réflexion sur l'analyse de cycle de vie (impact sur l’ensemble de la 
durée de l’installation) d'un projet de développement d'énergie renouvelable  
Concilier le développement des énergies renouvelables avec les autres activités du territoire afin 
d’éviter les conflits d’usages (activités agricoles / sylvicoles) 

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain énergétique potentiel (2025) 

- 18 000 MWh (production) 
 
Hypothèse prise : Estimation à partir du potentiel de produits bois locaux mesuré par l'outil ALDO (Ademe) 
 
- Incidences potentielles négatives// + Incidences potentielles positives 
 



Promouvoir une mobilité moins carbonée 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N°7  Optimiser l’offre de transports et la desserte du territoire  

Axe opérationnel Elaborer un plan de mobilité à l’échelle de la Communauté de communes 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

Le secteur du transport routier est le principal poste de 
consommations énergétiques et d’émissions de gaz à effet de serre 
du territoire. Cela s’explique, entre autre, par la surreprésentation de 
la voiture individuelle dans les déplacements quotidiens (territoire à 
dominante rurale caractérisé par sa fonction résidentielle). 
 
Des alternatives existent (covoiturage, transports en commun, réseau 
ferré, etc.), mais celles-ci restent limitées. Pour accompagner cette 
dynamique, la Communauté de communes se propose d’élaborer un 
plan de mobilité territorial.   

Effets sur : 

☒
☒

☐ 
☒ 
☐ 
☐ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Réduction des déplacements motorisés 
 Développement des alternatives à la voiture individuelle thermique 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Mise en place d’un groupe de travail (gouvernance) 2020 

Réalisation d’un audit du territoire (diagnostic territorial) : inventorier les incohérences / 
discontinuités présentes sur le territoire en termes de liaisons de transport 

2020 – 2021 

Elaboration d’une cartographie interactive des solutions alternatives à la voiture individuelle 
thermique sur le territoire 2021 

Mise en œuvre des projets validés 2022 - 2025 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM 

Référent politique : A déterminer par 
l’exécutif  
Référent technique : A déterminer par 
l’exécutif 

Partenaires techniques : Région, SNCF 
Partenaires financiers : Région (CRST) 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Etude A déterminer TEPCV 
Aménagements A déterminer  

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi 
Nombre de réunions du comité de pilotage 
Nombre de projets présentés 
Nombre de projets réalisés 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à l’usage de polluants atmosphériques 
Réduction des nuisances sonores et des émissions de polluants atmosphériques/GES (report modal) 

Mesures ERC*  

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain énergétique potentiel (2025) 

Non quantifiable Non quantifiable 
 
Hypothèses prises : / 
 
+ Incidences potentielles positives // - Incidences potentielles négatives 
 



Promouvoir une mobilité moins carbonée 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N° 8 Faire des modes actifs un moyen de déplacement privilégié  

Axe opérationnel 
Réaliser un audit et élaborer un schéma directeur des mobilités douces à l’échelle de la 
Communauté de communes 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

La Région Centre-Val de Loire est couverte par un Schéma régional de 
véloroutes et voies vertes. Ce schéma porte l’ambition de valoriser et 
développer le maillage cyclable du territoire régional. Par ailleurs, le 
territoire est traversé par le Canal du Berry, identifié comme un 
potentiel très important à articuler avec la Loire à Vélo.  
 
Afin de réduire l’usage de la voiture sur le territoire, la Communauté 
de communes propose d’élaborer un schéma directeur des mobilités 
douces. Cet outil de référence pour la planification et la promotion 
des modes doux s’inscrira dans les ambitions du schéma régional.   

Effets sur : 

☒
☒

☐ 
☒ 
☐ 
☐ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Augmenter les déplacements effectués en deux-roues 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Réalisation d’un audit (diagnostic territorial) 2021 

Réalisation des aménagements 2022- 2025 

Organisation d’événements de sensibilisation A partir de 2020 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM 

Référent politique : A déterminer par 
l’exécutif  
Référent technique : A déterminer par 
l’exécutif 

Partenaires techniques : Communes 
Partenaires financiers : Europe, Région (CRST) 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Etude A déterminer  
Aménagements A déterminer  

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi 

Production du document 
Nombre d’événements organisés 
Nombre de km de pistes cyclables 
Nombre de points de stationnement vélos installés 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Imperméabilisation des sols à prévenir lors de la création de linéaire 
Amélioration de la qualité de l’air (réduction des émissions de GES / polluants atmosphériques) 
Réduction des nuisances sonores 

Mesures ERC* 
Evitement des sites à enjeux environnementaux majeurs et paysagers du territoire (trame verte et 
bleue, zonages environnementaux, etc.) 

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain énergétique potentiel (2025) 

3 tCO2e 108 MWh 
 
Hypothèse prise : Augmentation de +0.5% la part des actifs utilisant le vélo (deux-roues) pour se rendre au 
travail 
 
+ Incidences potentielles positives // - Incidences potentielles négatives 
 



Promouvoir une mobilité moins carbonée 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N° 9 Faire des modes actifs un moyen de déplacement privilégié  

Axe opérationnel Améliorer l’accessibilité des centres villes et des bourgs ruraux pour les piétons 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

La mobilité de proximité représente une opportunité pour le 
territoire.   
- La population de la CCRM est relativement âgée : trois habitants 

sur dix ont plus de 60 ans. Cette tranche de la population doit 
pouvoir avoir accès aux services de proximité. 

- Par ailleurs, 44% des actifs résident et travaillent dans la même 
commune, ce qui représente un levier considérable en termes de 
mobilité active (marche à pied notamment).  

Ainsi, pour faciliter la circulation de ces deux catégories de population 
et, de manière générale, valoriser les commerces et les activités de 
proximité, la Communauté de communes se propose d’améliorer 
l’accessibilité piétonne des centres villes et centres bourgs ruraux.  

Effets sur : 

☒
☒

☐ 
☒ 
☐ 
☐ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Réduction des déplacements véhiculés dans les centres villes et les bourgs ruraux 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Organiser une / plusieurs journée(s) sans voiture Tout au long de la démarche 

Elaborer un audit territorial pour identifier les zones prioritaires 2021 

Réaliser les aménagements de mise en conformité les lieux publics (PMR) et sécuriser les 
itinéraires piétons identifiés  

2022 

Identifier une / plusieurs zone(s) de circulation restreinte 2021 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM / communes 

Référent politique : A déterminer par 
l’exécutif  
Référent technique : A déterminer par 
l’exécutif 

Partenaires techniques : communes 
Partenaires financiers : Etat, Région (CRST) 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Etude 350 000 € HT  
Aménagements 7 millions € HT  

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi 
Nombre de journées sans voiture organisées 
Nombre d’opérations de réaménagement engagées 
Linéaire de trottoirs rénovés 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Imperméabilisation des sols à prévenir lors de la création de linéaire / d’aménagements  
Amélioration de la qualité de l’air (réduction des émissions de GES / polluants atmosphériques) 
Réduction des nuisances sonores 

Mesures ERC* Evitement des sites à enjeux environnementaux majeurs et paysagers du territoire  

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain énergétique potentiel (2025) 

6 366 tCO2e 20 979 MWh 
 
Hypothèse prise : Augmenter de 10% la part d’actifs se rendant au travail à pieds. Pour rappel, 44% des actifs 
résident et travaillent dans la même commune (Insee 2015).  
 
+ Incidences potentielles positives // - Incidences potentielles négatives 
 



Promouvoir une mobilité moins carbonée 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N° 10 Massifier l’usage de véhicules propres dont l’électrique et le gaz naturel  

Axe opérationnel Diversifier la flotte des véhicules de services pour y intégrer des véhicules moins impactant 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

Les alternatives à la mobilité carbonée se développent sur le 
territoire. Des actions en faveur des véhicules électriques sont ainsi 
menées sur plusieurs communes. 
Dans le cadre de la démarche TEPCV, la Ville de Romorantin-
Lanthenay a proposé une action en faveur de l’achat de véhicules 
électriques dans le cadre du renouvellement de sa flotte de véhicules 
communaux.  
De même, l’Agenda 21 du Pays propose une réflexion sur le 
déploiement de véhicules électriques à l’échelle du territoire. 
 
Pour aller plus loin, la Communauté de communes se propose de 
diversifier la flotte de véhicules de services communaux et 
intercommunaux pour y intégrer des véhicules moins impactant.  

Effets sur : 

☒
☒

☐ 
☒ 
☐ 
☐ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Acheter des véhicules moins impactant pour réduire l’impact environnemental de la 
Communauté de communes 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Acheter 5 véhicules moins impactant 2021 - 2022 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM 

Référent politique : A déterminer 
par l’exécutif  
Référent technique : A 
déterminer par l’exécutif 

Partenaires techniques : Communes 
Partenaires financiers : ADEME 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Véhicule électrique 30 000 € / unité ADEME 

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi Nombre de véhicules moins impactant achetés 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Amélioration de la qualité de l’air (réduction des émissions de GES / polluants atmosphériques) 
Réduction des nuisances sonores 
Déploiement des batteries dont le cycle de vie n’est pas sans impact (recyclabilité, usage de terres 
rares) 

Mesures ERC* 
Réfléchir à un cahier des charges valorisant les véhicules (voitures et vélos) moins impactant dans 
leur production et/ou leur recyclage (batterie) 

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain énergétique potentiel (2025) 

13 tCO2e 44 MWh 
 
Hypothèse prise : Achat de 5 véhicules moins impactant (électriques) 
 
+ Incidences potentielles positives // - Incidences potentielles négatives 
 



Promouvoir une mobilité moins carbonée 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N° 11 Massifier l’usage de véhicules propres dont l’électrique et le gaz naturel  

Axe opérationnel Promouvoir l'usage de véhicules moins impactant  

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

Les transports représentent en moyenne 35% de la consommation 
énergétique d'un territoire (données OREGES). 
La LTCEV a fixé un objectif de 10% d’ENR dans les transports en 2020 
et 15% en 2030. 
 
Les alternatives à la mobilité carbonée se développent sur le 
territoire.  
 
La mobilité électrique : Des actions en faveur des véhicules 
électriques sont ainsi menées sur plusieurs communes. On recense, 
par exemple, 5 bornes de recharge pour véhicules électriques à 
Romorantin-Lanthenay.  
 
Le gaz naturel : Le Gaz Naturel Véhicules (GNV) est une solution de 
mobilité durable particulièrement adaptée pour les transports de 
marchandises et les transports collectifs. De plus, le site de 
méthanisation en projet produira du biométhane injecté dans le 
réseau de distribution de gaz naturel de Romorantin. Le biométhane 
a les mêmes usages que le gaz naturel dont le carburant appelé 
bioGNV. Rouler au bioGNV lutte contre le réchauffement climatique : 
réduit de 80% les émissions de CO2, améliore la qualité de l’air : 
réduction de 95% des particules fines et de 50% des émissions de 
NOX, et lutte contre la pollution sonore : de 20% à 50% de bruit en 
moins. Rouler au bioGNV issu de la méthanisation contribue à 
l’indépendance énergétique d'un territoire en favorisant la 
production locale de carburant et l’économie circulaire. 

Il s’agit pour la Communauté de communes de valoriser les mobilités 
durables comme alternatives à la voiture thermique, aujourd’hui 
principal moyen de déplacement des ménages du territoire.  

Effets sur : 

☒
☒

☐ 
☒ 
☐ 
☐ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Augmentation du parc local de véhicules moins impactant 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Cartographier les bornes de recharge existante et publier la carte sur le site internet 2020 

Audit pour identifier les zones de déploiement des bornes de recharge électriques 2021 - 2022 

Réaliser un audit du parc de bus, BOM et TRM pour le développement du bioGNV En cours d’identification 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM 

Référent politique : A déterminer par 
l’exécutif  
Référent technique : A déterminer par 
l’exécutif 

Partenaires techniques : ENEDIS  
Partenaires financiers : 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Audit 50 000 €  
Installation des bornes (si besoin) 7 500 € / borne  
  



Promouvoir une mobilité moins carbonée 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi 
Nombre de bornes de recharge pour véhicules électriques installées 
Nombre de véhicules moins impactant achetés  

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Amélioration de la qualité de l’air (réduction des émissions de GES / polluants atmosphériques) 
Réduction des nuisances sonores 
Déploiement des batteries dont le cycle de vie n’est pas sans impact (recyclabilité, usage de terres 
rares) 

Mesures ERC* 
Réfléchir à un cahier des charges valorisant les véhicules (voitures et vélos) moins impactant dans 
leur production et/ou leur recyclage (batterie) 

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain énergétique potentiel (2025) 

1 087 tCO2e 4 906 MWh 
 
Hypothèse prise : Conversion de 2% du parc en électrique par an (part de marché constatée en 2018)  
 
+ Incidences potentielles positives // - Incidences potentielles négatives 
 



Promouvoir une mobilité moins carbonée 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N° 12 Soutenir le déploiement du covoiturage et des transports en commun  
Axe opérationnel Développer le covoiturage 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

Le covoiturage consiste à optimiser le transport en voiture. Ce 
système permet de diminuer le nombre de voitures en circulation 
pour un même déplacement et de diminuer les consommations 
d’énergies fossiles et les émissions de gaz à effet de serre. 
 
Depuis décembre 2018, une plateforme de covoiturage en ligne est 
ouverte aux habitants de la CCRM : il s’agit de la plateforme 
Mobisologne, disponible sur internet à partir d’un ordinateur ou d’un 
téléphone. Cette plateforme a été élaborée à partir du financement 
obtenu dans le cadre du TEPCV. Elle permet de mettre en réseau des 
personnes qui, sur des trajets courts, proposent leur véhicule en 
covoiturage ou recherchent un conducteur. Des aires de 
covoiturage/autopartage sont associées à la plateforme : dans le 
centre de Romorantin-Lanthenay, au sortir de l’autoroute au sud de 
Romorantin-Lanthenay, etc. 
 
La CCRM souhaite poursuivre cette démarche en communiquant sur 
l’application Mobisologne et en continuant les aménagements en 
faveur du covoiturage.  

Effets sur : 

☒
☒

☐ 
☒ 
☐ 
☐ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus  Augmenter le taux d’occupation des voitures sur les trajets quotidiens 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Communiquer autour de l’application Mobisologne (journaux, site internet, affichage 
publicitaire) 

Tout au long de la démarche 

Organiser un atelier de sensibilisation auprès des entreprises (Territoire d’Industrie) 2020 
Aménager des aires de covoiturage 2021 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM 

Référent politique : A déterminer par 
l’exécutif  
Référent technique : A déterminer par 
l’exécutif 

Partenaires techniques : Communes 
Partenaires financiers : Région, CD 41 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Communication 1 500 € / an  
Aménagements  45 000 € pour 1 aire de covoiturage  

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi 
Nombre de personnes utilisant l’application de mise en relation (Mobisologne) 
Nombre d’aires de covoiturage aménagées 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Imperméabilisation des sols à prévenir lors de la création d’aménagements  
Amélioration de la qualité de l’air (réduction des émissions de GES / polluants atmosphériques) 
Réduction des nuisances sonores 

Mesures ERC* Evitement des sites à enjeux environnementaux majeurs et paysagers du territoire 

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain énergétique potentiel (2025) 

104 tCO2e 344 MWh 
 
Hypothèse prise : Augmenter de +1.5% la part d’actifs utilisant les transports en commun pour se rendre au travail 
(1/3 de l’hypothèse retenue sur cette fiche action) 
 
+ Incidences potentielles positives // - Incidences potentielles négatives 



Promouvoir une mobilité moins carbonée 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N° 13 Soutenir le déploiement du covoiturage et des transports en commun  

Axe opérationnel Porter une réflexion sur le développement des offres de transports en commun 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

L’enjeu de la mobilité est un enjeu fort localement. 
Le territoire de la CCRM est marqué effectivement par une forte 
dépendance à la voiture individuelle (territoire à dominante rurale 
caractérisé par sa fonction résidentielle).  
Si d’autres alternatives de mobilité existent (covoiturage, pistes 
cyclables, réseau ferrés), celles-ci ont du mal à s’étendre et à se 
généraliser.  
A ce titre, la CCRM souhaite porter une réflexion sur la constitution 
d’une offre de transports en commun/collectif adaptée aux 
spécificités du territoire et de sa population. 

Effets sur : 

☒
☒

☐ 
☒ 
☐ 
☐ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Diminuer les déplacements en véhicules individuels 
 Diminuer le trafic automobile et les émissions de GES/polluants atmosphériques 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Mise en place d’un groupe de réflexion (comité de suivi / pilotage) 2020 

Réalisation d’une étude d’opportunité 2020 - 2021 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM 

Référent politique : A déterminer 
par l’exécutif  
Référent technique : A 
déterminer par l’exécutif 

Partenaires techniques : Région (Rémi), Communes 
Partenaires financiers : Région, Communes 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Etude 50 000  €  

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi 

Nombre de réunions du comité de pilotage 
Réalisation d'une étude d'opportunité 
Nombre de navettes mises en place 
Nombre d’usagers des navettes 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Réduction des nuisances sonores et des émissions de polluants atmosphériques/GES (report modal) 
Surconsommation pour les bus roulant sans passagers 

Mesures ERC* 
Réfléchir à un cahier des charges valorisant les véhicules (bus, minibus, etc.) moins impactant en 
termes d’émissions de GES / polluants atmosphériques 

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain énergétique potentiel (2025) 

209 tCO2e 689 MWh 
 
Hypothèses prises : Augmenter de + 1.5% la part d’actif utilisant les transports en commun pour se rendre au 
travail (2/3 de l’hypothèse retenue sur cette fiche action) 
 
+ Incidences potentielles positives // - Incidences potentielles négatives 
 



Promouvoir une mobilité moins carbonée 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N° 14 Encourager la pratique du télétravail  

Axe opérationnel Déployer le télétravail au sein des services de la Communauté de communes 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

Le télétravail est une forme d'organisation du travail basée sur les 
technologies de l'information et de la communication (TIC). Le 
télétravail répond à une demande à la fois sociale, économique et 
environnementale. Plus encore, il permet une meilleure conciliation 
entre vie personnelle et professionnelle. 
 
Dans le cadre de son Plan Climat, la Communauté de communes 
souhaite déployer le télétravail afin de permettre aux agents publics, 
de façon volontaire, de travailler ailleurs que dans les locaux de la 
collectivité (chez eux ou dans un télécentre). 

Effets sur : 

☒
☒

☐ 
☒ 
☐ 
☐ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre générés par les déplacements des agents de la 
Communauté de communes et des communes 

 Améliorer les conditions de travail des agents de la Communauté de communes et des 
communes 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Identification des postes / agents éligibles 2020 

Organisation d’une réunion inter services pour communiquer sur la pratique et identifier les 
besoins de chacun 

2020 

Planification des temps télétravaillés 2020 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM/ Communes 

Référent politique : A déterminer par 
l’exécutif  
Référent technique : A déterminer par 
l’exécutif 

Partenaires techniques :  
Partenaires financiers :  

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Pas de budget défini Pas de budget défini Pas de budget défini 

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi Nombre d’agents pratiquant le télétravail 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Amélioration de la qualité de l’air (réduction des émissions de GES / polluants atmosphériques) 
Réduction des nuisances sonores 

Mesures ERC*  

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain énergétique potentiel (2025) 

27 tCO2e 89 MWh 
 
Hypothèse prise : Augmenter de 4.5% la part d’actifs ne se déplaçant pas pour se rendre au travail (99% de 
l’hypothèse) 
 
+ Incidences potentielles positives // - Incidences potentielles négatives 
 



Promouvoir une mobilité moins carbonée 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N° 15 Encourager la pratique du télétravail  

Axe opérationnel Faciliter la pratique du télétravail sur le territoire 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

Les NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la 
Communication) permettent d’envisager des solutions alternatives 
aux déplacements professionnels et donc de réaliser des économies 
d’énergie (via le télétravail notamment).  
Sachant que 44% des actifs résident et travaillent dans la même 
commune (Insee 2015) ; il existe un potentiel certain pour développer 
ces solutions alternatives sur le territoire. 
 
La Communauté de communes accompagne déjà le déploiement du 
très haut débit (Programme d’aménagement numérique). 
Aujourd’hui, 40% des adresses de la commune de Romorantin – 
Lanthenay sont raccordables à un réseau de fibres optiques FttH 
(Fiber to the Home) déployé par Orange. En 2021, ce sont 96% des 
habitants de la CCRM qui bénéficieront de connexions d’au moins 10 
Mbit/s. 
Dans le cadre du Plan Climat, la Communauté de communes souhaite 
aller plus loin et envisage des solutions complémentaires pour 
encourager le télétravail.  

Effets sur : 

☒
☒

☐ 
☒ 
☐ 
☐ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Permettre aux actifs du territoire de travailler depuis chez eux 
 Réduire les émissions de gaz à effet de serre générés par les déplacements des actifs du territoire 
 Orange vise le déploiement FttH de 100% des adresses de la commune de Romorantin fin 2022 

avec un point de passage de 90% fin 2020. Ce réseau offrira une performance maximale aux 
communications électroniques et facilitera ainsi le développement des activités économiques et 
personnelles (consultation ou hébergement d’applications informatiques complexes, télétravail, 
téléchargement de vidéos, plans ou images de très haute définition, etc.). 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Communiquer sur le programme d’aménagement numérique Tout au long de la démarche 

Suivre la mise en œuvre du planning de déploiement retenu pour les communes de la CCRM 2021 

Identifier un lieu à mettre à la disposition des télétravailleurs du territoire (espace de 
coworking) 

2021 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM 

Référent politique : A déterminer par 
l’exécutif  
Référent technique : A déterminer par 
l’exécutif 

Partenaires techniques : Orange, SMO 
Partenaires financiers : SMO, Orange, Région, CD41, 
Etat, Europe 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Programme d’aménagement numérique 12 M€ 
32% Etat, 22% délégataire, 

17% CCRM, 14% Région, 11% 
CD41, 4% Europe 

Déploiement par Orange du réseau FttH à 
Romorantin 

Orange ne communique pas à l’échelle 
locale sur les coûts de ses investissements 

réseaux 

Fonds propres Orange à 
100% 

 
  



Promouvoir une mobilité moins carbonée 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi 
Nombre d’agents pratiquant le télétravail 
Nombre de communes raccordées à la fibre 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Amélioration de la qualité de l’air (réduction des émissions de GES / polluants atmosphériques) 
Réduction des nuisances sonores 
Imperméabilisation des sols à prévenir lors de la création d’aménagements  

Mesures ERC*  

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain énergétique potentiel (2025) 

2 663 tCO2e 8 776 MWh 
 
Hypothèse prise : Augmenter de 4.5% la part d’actifs ne se déplaçant pas pour se rendre au travail (99% de 
l’hypothèse) 
 
+ Incidences potentielles positives // - Incidences potentielles négatives 
 



Entreprendre, produire et consommer durablement 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N°16  Encourager les acteurs économiques du territoire à effectuer leur 
transition énergétique et écologique  

Axe opérationnel Sensibiliser les entreprises à l’écoresponsabilité 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

Informatique, chauffage, climatisation, déplacements…, tous ces 
aspects de la vie de bureau laissent une empreinte 
environnementale : consommation d’énergie et de matières 
premières, production de déchets, de polluants et de gaz à effet de 
serre. 
Nous pouvons agir à titre individuel ou participer avec l’entreprise, 
l’administration ou la collectivité dont nous faisons partie.  
Dans le cadre de son Plan Climat, la Communauté de communes se 
propose d’accompagner les entreprises du territoire vers l’éco-
responsabilité.   

Effets sur : 

☒
☒

☐ 
☒ 
☐ 
☒ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre des 
entreprises locales 

 Améliorer la performance des entreprises locales 
MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 

Etapes opérationnelles Calendrier 
Communiquer sur les dispositifs d’accompagnement existants (ex : aides aux TPE, dispositif 
d'aide à l'immobilier d'entreprise, label EcoDéfi, démarches RSE / QSE) 

2020 - 2025 

Animer un atelier sur les enjeux de la transition énergétique (petits déjeuners « Nouvelle 
Economie ») en lien avec la CMA 

Tous les ans 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM 

Référent politique : A déterminer par 
l’exécutif  
Référent technique : A déterminer par 
l’exécutif 

Partenaires techniques : CMA, CCI 
Partenaires financiers : ADEME 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Organisation d’un petit déjeuner 5 000 € (enveloppe) CCRM 

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi 
Nombre d’entreprises mobilisées 
Nombre de formations délivrées 
Nombre de participants aux formations 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Réduction des besoins énergétiques  
Réduction des besoins en eau 
Réduction de la production de déchets 

Mesures ERC*  

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain énergétique potentiel (2025) 

318 tCO2e 7 657 MWh 
 
Hypothèse prise : Rénovation énergétique de 5% du parc de bâtiments privés à l’horizon 2025 (environ 80 
bâtiments) 
 
 
+ Incidences potentielles positives // - Incidences potentielles négatives 
 



Entreprendre, produire et consommer durablement 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N°17 Encourager les acteurs économiques du territoire à effectuer leur 
transition énergétique et écologique  

Axe opérationnel Promouvoir l’économie de proximité et les acteurs économiques engagés 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

La Communauté de communes du Romorantinais et du Monestois se 
positionne comme un partenaire de la réussite économique de ses 
entreprises et de ses acteurs.  
Dans le cadre de son Plan Climat, elle souhaite promouvoir les 
activités économiques locales engagées dans des démarches 
vertueuses.  
En promouvant l’économie de proximité, la CCRM souhaite assurer le 
développement durable de son territoire en créant un bien-vivre 
partagé dans le respect de la planète. 

Effets sur : 

☒
☒

☐ 
☒ 
☐ 
☐ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Promotion des productions et des acteurs économiques locaux 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Créer un annuaire des artisans / commerçants locaux écoresponsables / engagés  2020 – 2021 

Créer un label pour les artisans / commerçants locaux engagés 2021 

Organiser un événement du type "Village des artisans /commerçants locaux" Tous les ans 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM 

Référent politique : A déterminer par 
l’exécutif  
Référent technique : A déterminer par 
l’exécutif 

Partenaires techniques : CMA, CCI, communes 
Partenaires financiers : 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Frais de communication / organisation 5 000 €  

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi 
Nombre d’annuaires publiés 
Nombre d’artisans / commerçants engagés / labellisés 
Nombre d’événements organisés 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Réduction de la production de déchets 
Réduction du transport de marchandise (consommation locale) 

Mesures ERC*  

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain énergétique potentiel (2025) 

396 tCO2e 1 564 MWh 
 
Hypothèse prise : Relocalisation de 2% des apports extra territoriaux 
 
 
+ Incidences potentielles positives // - Incidences potentielles négatives 
 



Entreprendre, produire et consommer durablement 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N°18  Valoriser les productions locales dans le respect de l’environnement  

Axe opérationnel Maintenir une activité agricole locale, dynamique et durable 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

L’agriculture tient une place à part au sein de la Communauté de 
communes, non seulement en termes d’occupation des sols, mais 
aussi et surtout compte-tenu de son rayonnement et de sa singularité 
liés en particulier à un profil à la fois diversifié et qualitatif (produits 
du terroir comme la fraises de Sologne, les asperges ou encore les 
vins Valençay).   
 
Dans le même temps, l’activité agricole donne des signes de fragilité : 
déprise, éclatement parcellaire, etc. Face à cela, la Communauté de 
communes affiche la volonté de lutter contre la désertification 
agricole en valorisant l’activité agricole locale et en aidant les 
agriculteurs partant à la retraite à trouver repreneurs.  
 
La Communauté de communes souhaite par ailleurs promouvoir une 
agriculture locale vertueuse, capable de s’adapter aux changements 
climatiques.  

Effets sur : 

☒
☒

☐ 
☒ 
☒ 
☒ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Valorisation de la production agricole locale et durable 
 Adaptation de l’activité agricole aux changements climatiques et aux enjeux énergétiques 
 Lutte contre la fermeture des milieux 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Suivi de la démarche RESAUT (revalorisation surface agricole utile au territoire) Voir programme RESAUT 

Suivi des actions engagées dans le cadre du CRST (Contrat Régional de Solidarité Territoriale) 
– Axe A3 2020 - 2025 

Réalisation d’un Projet Alimentaire de Territoire A partir de 2021 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM 

Référent politique : A déterminer par 
l’exécutif  
Référent technique : A déterminer par 
l’exécutif 

Partenaires techniques : CA 41, agriculteurs, AMAP, CD 
41, communes, Pays de la Vallée du Cher et du 
Romorantinais 
Partenaires financiers : ADEME, Région 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

RESAUT Voir programme RESAUT Voir programme RESAUT 
AXE A3 – CRST 258 000 € Région (CRST) 

Etude PAT 50 000 €  

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi 

Nombre d’hectares de surface agricole préservés 
Nombre d’exploitants ayant fait évoluer ses pratiques et/ou ses cultures 
Montant aide incitative versée 
Nombre de produits alimentaires locaux identifiés 
Nombre de points de vente des produits alimentaires locaux 
Part de l’alimentation locale dans la restauration collective 
Réalisation d’un PAT 

 
  



Entreprendre, produire et consommer durablement 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Amélioration du potentiel de séquestration carbone du territoire 
Valorisation des terres agricoles 
Maintien des espaces naturels 
Réduction du transport de marchandise (consommation locale) 
Promotion d’une alimentation saine et de qualité 
Amélioration de la qualité de l’air 
Pression sur la ressource en eau à anticiper 

Mesures ERC* 
Anticiper l’évolution des besoins en ressource en eau dans le développement de la filière agricole et 
éviter les conflits d’usage 

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain énergétique potentiel (2025) 

2 542 tCO2e 2 026 MWh 
 
Hypothèse prise : Prise en compte des objectifs régionaux pour le secteur agricole (SRCAE) 
 
 
+ Incidences potentielles positives // - Incidences potentielles négatives 
 
 



Entreprendre, produire et consommer durablement 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N°19  Valoriser les productions locales dans le respect de l’environnement  

Axe opérationnel Porter un projet d’Ecologie Industrielle Territoriale 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

Le bassin de vie de Romorantin-Lanthenay figure parmi les 141 
territoires retenus par le gouvernement pour profiter du programme 
« Territoires d’industrie » consacré à la réindustrialisation.  
A ce titre, la CCRM réfléchit à porter localement un projet d’Ecologie 
Industrielle Territoriale (EIT) en lien avec la Chambre de commerce et 
d’industrie du Loir-et-Cher. 
 
L’écologie industrielle territoriale (EIT) stimule les échanges de 
ressources (énergie, matières, coproduits…) entre entreprises. L’EIT 
repose sur une approche pragmatique qui considère qu’à une échelle 
géographique donnée, et quel que soit son secteur d’activité, chacun 
peut réduire son impact environnemental en essayant d’optimiser 
et/ou valoriser les flux qu’il emploie et qu’il gère. L’EIT s’appuie donc 
sur l’étude de la nature, de la provenance et de la destination des flux 
pour identifier et développer des synergies industrielles, initier de la 
mutualisation de moyens et de services, du partage d’infrastructures. 
L’écologie industrielle et territoriale peut même contribuer à 
l’émergence d’activités intermédiaires entre émetteurs et 
consommateurs.   

Effets sur : 

☒
☒

☐ 
☒ 
☐ 
☒ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Mutualiser les ressources et les activités du territoire 
 Développer l’économie de proximité  
 Valoriser les ressources du territoire 
 Réduire la production de déchets 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Préfigurer la démarche (formaliser un groupe de travail, identifier un parc d’activités pilote) 2021 

Réaliser le diagnostic d’EIT (diagnostics de flux, identification des synergies) 2021 

Elaborer une stratégie et un plan d’actions (concrétisation des synergies / mutualisations) 2022 - 2025 
Structurer une animation territoriale (mise en œuvre d’un dispositif pérenne d’animation et 
de coordination) 

2022 - 2025 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM 

Référent politique : A déterminer par 
l’exécutif  
Référent technique : A déterminer par 
l’exécutif 

Partenaires techniques : CCI 41, entreprises 
Partenaires financiers : ADEME 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Structuration de la démarche A déterminer ADEME 

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi 
Nombre d’entreprises engagées dans la démarche 
Nombre de réunions organisées 
Nombre de connexions interentreprises réalisées 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Réduction des besoins énergétiques  
Réduction des émissions de GES / de polluants atmosphériques 
Réduction des besoins en eau 
Réduction de la production de déchets 

Mesures ERC*  
  



Entreprendre, produire et consommer durablement 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain énergétique potentiel (2025) 

Non quantifiable Non quantifiable 
 
Hypothèses prises : / 
 
+ Incidences potentielles positives // - Incidences potentielles négatives 
 



Entreprendre, produire et consommer durablement 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N° 20 Devenir une destination touristique durable  

Axe opérationnel Faire de la véloroute « Cœur de France à vélo » un levier touristique 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

La Région Centre – Val de Loire souhaite devenir leader du tourisme 
à vélo au niveau européen.  
S’inscrivant dans cette ambition, la Communauté de communes porte 
un projet de véloroute touristique. Ce projet a pour but de :  

- Faciliter la mise en œuvre d’un réseau cyclable sécurisé qui 
puisse accueillir une clientèle familiale ; 

- Répondre à la demande de la clientèle touristique, mais 
également de la population locale ; 

- Proposer une offre d’itinéraires contribuant à la découverte 
et à la valorisation du patrimoine local ; 

- Générer des retombées économique par la 
commercialisation de produits touristiques locaux.  

Le projet consiste concrètement à aménager une véloroute 
structurante de 75 km longeant le Cher et le canal de Berry, et un 
réseau d’une dizaine de boucles cyclables touristiques. Ce réseau sera 
relié à la Loire à vélo, et connecté aux réseaux contigus (Châteaux à 
vélo, Sologne à vélo, Indre à vélo,…). 
L’aménagement de la véloroute est étudié et coordonné par le Pays 
de la Vallée du Cher et du Romorantinais et porté par les deux 
Communautés de Communes traversées, toutes trois maître 
d’ouvrage et gestionnaire des aménagements et infrastructures 
présentes sur leur territoire. 

Effets sur : 

☐

☒

☐ 
☒ 
☐ 
☐ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Valorisation du patrimoine architectural, paysager et environnemental du territoire 
 Promotion d’un tourisme durable 
 Promotion de la pratique du vélo 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Réalisation de l’étude de faisabilité Voir projet 

Elaboration du dossier de maîtrise d’œuvre Voir projet 

Réalisation des aménagements A partir de 2020 

Mobilisation des acteurs touristiques locaux Tout au long de la démarche 

Constitution d’une offre d’activités locales en lien avec la véloroute 2020 - 2025 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM 

Référent politique : A déterminer par 
l’exécutif  
Référent technique : A déterminer par 
l’exécutif 

Partenaires techniques : Pays de la Vallée du Cher et 
du Romorantinais, Europe, office de tourisme, ADT 41 
Partenaires financiers : Europe, Région (CRST), CD 41 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Etude A renseigner  
Aménagements A renseigner  

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi 

Nombre d’aménagements réalisés 
Nombre d’acteurs associés à la démarche 
Nombre d’activités créées / proposées 
Nombre de touristes à vélo fréquentant le territoire 
Nombre de sites labellisés « Accueil vélo » 
Nombre de vélos mis en location 

  



Entreprendre, produire et consommer durablement 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Mise en valeur du patrimoine et de la biodiversité locale 
Imperméabilisation des sols à prévenir lors de la création de linéaire 

Mesures ERC* 
Evitement des sites à enjeux environnementaux majeurs et paysagers du territoire (trame verte et 
bleue, zonages environnementaux, etc.) 
Sensibilisation des populations touristiques aux enjeux environnementaux locaux 

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain énergétique potentiel (2025) 

Non quantifiable Non quantifiable 
 
Hypothèses prises : / 
 
+ Incidences potentielles positives // - Incidences potentielles négatives 
 



Entreprendre, produire et consommer durablement 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N° 21 Devenir une destination touristique durable  

Axe opérationnel Renforcer l’offre touristique locale 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

Le territoire de la CCRM se situe au Sud de la Sologne, au bord de la 
vallée du Cher, à proximité directe de grands pôles d’attraction que 
sont le Zoo Parc de Beauval et les Châteaux de la Loire. Cette situation 
attractive est confortée par son inscription au sein du Pays d’Art et 
d’Histoire du Pays de la Vallée du Cher et du Romorantinais. 
 
La Communauté de communes a lancé en 2012 et 2013 une réflexion 
stratégique aboutissant à la réalisation d’un Schéma local de 
développement touristique. Puis, elle s’est dotée en 2013 de la 
compétence tourisme. 
Aujourd’hui, la Communauté de communes souhaite s’appuyer sur le 
Plan Climat pour promouvoir une offre touristique locale et durable.  

Effets sur : 

☐

☒

☐ 
☒ 
☐ 
☐ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Valorisation du patrimoine architectural, paysager et environnemental du territoire 
 Promotion d’un tourisme durable 
 Renforcer l’attractivité des acteurs économiques locaux (hébergeurs) 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Suivi de l’entretien des chemins de randonnées (en lien avec le CRDP 41) Tout au long de la démarche 

Accompagnement de la montée en gamme et en compétence des hébergeurs du territoire 
en lien avec le Schéma local de développement touristique 

Tout au long de la démarche 

Publication d’un guide touristique local spécialisé sur le « tourisme de nature » 2021 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM 

Référent politique : A déterminer par 
l’exécutif  
Référent technique : A déterminer par 
l’exécutif 

Partenaires techniques : Pays de la Vallée du Cher et 
du Romorantinais, office de tourisme, Comité 
Départemental de la Randonnée Pédestre en Loir-et-
Cher, hébergeurs, CMA / CCI 
Partenaires financiers : Europe (LEADER) 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Communication (publication du guide) 20 000 €  

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi 

Nombre de parcours cyclables / piétons à visée touristique 
Nombre d’hébergements proposés 
Nombres d’animations touristiques proposées 
Nombre de guides distribués 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Mise en valeur du patrimoine et de la biodiversité locale 
Impact des activités touristiques sur les milieux naturels (afflux) 

Mesures ERC* 
Evitement / protection des sites à enjeux environnementaux majeurs et paysagers du territoire 
(trame verte et bleue, zonages environnementaux, etc.) 
Sensibilisation des populations touristiques aux enjeux environnementaux locaux 

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain énergétique potentiel (2025) 

Non quantifiable Non quantifiable 
 
Hypothèses prises : / 
 
+ Incidences potentielles positives // - Incidences potentielles négatives 
 



Assurer le bien vivre et la qualité du cadre de vie 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N° 22 Assurer une gestion durable de la ressource en eau  

Axe opérationnel Améliorer la connaissance territoriale de la ressource en eau 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

Alors que le niveau de la nappe baisse depuis plusieurs années dans 
la Vallée du Cher, la protection de la ressource en eau constitue un 
enjeu majeur pour le territoire ; d’autant plus que la situation actuelle 
(qualité médiocre et baisse du niveau de la nappe) risque de se 
dégrader en raison du changement climatique.  
 
Afin d’évaluer la situation et de prendre des mesures en 
conséquence, la Communauté de communes souhaite améliorer la 
connaissance locale de la ressource. D’autant plus que dans le cadre 
de la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations), la Communauté de communes est 
tenue de mettre en place et d’exploiter des dispositifs de surveillance 
de la ressource en eau et des milieux aquatiques.  
 

Effets sur : 

☐

☐

☐ 
☐ 
☐ 
☒ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Connaître de manière précise les enjeux liés à la ressource en eau sur le territoire 
 Sensibiliser le grand public à la thématique et réduire le gaspillage 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Mise en place d’une gouvernance 2020 

Réalisation d’un état des lieux (Etude patrimoniale en cours) 2019 –(à déterminer)  

Communication des résultats au grand public 
Lors de la finalisation de l’état 

des lieux 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM 

Référent politique : A déterminer par 
l’exécutif  
Référent technique : A déterminer par 
l’exécutif  

Partenaires techniques : communes, syndicats de 
rivières, Région, CD 41 
Partenaires financiers : 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Etude patrimoniale en cours 270 000 €  
Communication 25 000 €  

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi 
Réalisation d’un état des lieux territorial 
Nombre de personnes sensibilisées / informées 
Nombre de bulletins d’information publiés 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Lutte contre le gaspillage 
Maintien de la qualité des milieux aquatiques 
Sécurisation des besoins en eau 

Mesures ERC*  

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain potentiel MWh (2025) 

Non quantifiable Non quantifiable 
 
Hypothèses prises : / 
 
+ Incidences potentielles positives // - Incidences potentielles négatives 
 



Assurer le bien vivre et la qualité du cadre de vie 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N° 23 Assurer une gestion durable de la ressource en eau  

Axe opérationnel Optimiser, mutualiser et sécuriser la gestion de la ressource en eau 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

Le changement climatique et les impacts qui lui sont associés ont déjà 
des conséquences sur la qualité et la disponibilité de la ressource en 
eau du territoire (sécheresse de l’été 2019). 
La protection quantitative et qualitative de la ressource en eau 
constitue donc un enjeu majeur pour le territoire. 
 
Dans le cadre de son Plan Climat, et conformément à la compétence 
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des 
Inondations), la Communauté de communes s’engage à porter une 
réflexion sur une gestion plus durable de la ressource en eau. 

Effets sur : 

☐

☐

☐ 
☐ 
☐ 
☒ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Prévenir le risque de sécheresse sur le territoire 
 Préserver et sécuriser la ressource en eau sur le territoire 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Mutualisation des études patrimoniales En cours d’identification 

Réalisation d’une étude économique des différentes solutions techniques existantes En cours d’identification 

Optimisation du traitement de l’eau  En cours d’identification 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM 

Référent politique : A déterminer par 
l’exécutif  
Référent technique : A déterminer par 
l’exécutif 

Partenaires techniques : communes, syndicats de 
rivières, Région 
Partenaires financiers : 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Etude d’interconnexion des réseaux 55 000  €  

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi 

Nombre de réunions de pilotage organisées 
Nombre d’études patrimoniales mutualisées 
Nombre de plans pluriannuels de gestion mis en œuvre 
Nombre d’aménagements intercommunaux réalisés 
Nombre d’installations mutualisées / optimisées 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Lutte contre le gaspillage 
Maintien de la qualité des milieux aquatiques 
Sécurisation des besoins en eau 

Mesures ERC*  

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain potentiel MWh (2025) 

Non quantifiable Non quantifiable 
 
Hypothèses prises : / 
 
+ Incidences potentielles positives // - Incidences potentielles négatives 
 



Assurer le bien vivre et la qualité du cadre de vie 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N° 24 Assurer une gestion durable de la ressource en eau  

Axe opérationnel Prévenir le risque inondation 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

La configuration du réseau hydrographique et les épisodes pluvieux 
intenses de plus en plus récurrents rendent le territoire sensible aux 
débordements des cours d’eau (en l’occurrence la Sauldre et le Cher) 
et au phénomène de remontées de nappes.  
Face à cette situation, la Communauté de communes souhaite 
renforcer la résilience du territoire aux événements climatiques 
extrêmes et aux risques.  
Cette action s’inscrit dans le cadre de sa compétence Gestion des 
Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI), qui 
comprend la défense du territoire contre les inondations.  
Cette compétence est aujourd’hui déléguée aux quatre syndicats des 
cours d’eau du territoire.  

Effets sur : 

☐

☐

☐ 
☐ 
☐ 
☒ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Adapter le territoire au risque inondation 
 Protéger la population 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Mise en place d’une surveillance du réseau de collecte des eaux de ruissellement 2021 

Prise en compte du risque inondation prévu dans chaque d’aménagement (en lien avec les 
PPRI) 

2021- 2025 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM 

Référent politique : A déterminer par 
l’exécutif  
Référent technique : A déterminer par 
l’exécutif 

Partenaires techniques : communes, syndicats de 
rivières 
Partenaires financiers : 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

¼ ETP pour le suivi 8 000 €  

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi 
Nombre d’aménagements réalisés 
Nombre de diagnostics relatifs au ruissellement des eaux pluviales réalisés 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Lutte contre le gaspillage 
Maintien de la qualité des milieux aquatiques 
Sécurisation des besoins en eau 

Mesures ERC*  

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain potentiel MWh (2025) 

Non quantifiable Non quantifiable 
 
Hypothèses prises : / 
 
+ Incidences potentielles positives // - Incidences potentielles négatives 
 



Assurer le bien vivre et la qualité du cadre de vie 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N° 25 Assurer une gestion durable des espaces naturels  

Axe opérationnel 
Préserver la forêt du territoire (cf. action « Structurer et développer une filière bois 
locale ») 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

Le territoire fait partie de la région naturelle de la Sologne, de ce fait 
il présente un caractère relativement sauvage, entrecoupé d’espaces 
boisés et de zones humides. Les forêts, d’une superficie totale de 
20 000 hectares, recouvrent 41% du territoire.  
 
La charte forestière de territoire (CFT) a pour objectif de permettre 
la rencontre entre l'ensemble des acteurs liés à la forêt (élus, filière 
forêt-bois, tourisme, usagers…), afin de mettre en valeur les 
différentes utilisations locales des forêts et du bois, dans le but 
d’avoir un impact positif sur l’économie locale et l’environnement 
naturel du territoire. 
 
La CCRM souhaite se doter d’une charte lui permettant de gérer plus 
durablement la forêt de son territoire et  de valoriser le bois local 
comme source d’énergie renouvelable (chauffage). 

Effets sur : 

☐

☒

☒ 
☒ 
☒ 
☒ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Garantir la protection du milieu forestier et préserver durablement les ressources naturelles 
associées 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Créer une instance de gouvernance de la charte forestière 2020 

Réaliser un diagnostic territorial (analyse de la place de la forêt et de la filière bois au sein du 
territoire) 

2021 

Rédaction d’une charte forestière (définition du projet, des financements, du déroulés, des 
actions) 

2022 

Animer la politique forestière locale (réalisation des actions inscrites dans la charte) 2022 - 2025 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM 

Référent politique : A déterminer par 
l’exécutif  
Référent technique : A déterminer par 
l’exécutif 

Partenaires techniques : COFOR, ONF, Bois Energie 41, 
Pays de la vallée du Cher et du Romorantinais 
Partenaires financiers : Pays de la vallée du Cher et du 
Romorantinais (Aide à l'investissement de 45%) 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Etude 50 000 €  
Animation 1 800 € /an (5%  d’un poste)  

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi Nombre de journées d’information organisées 
Nombre de parelles forestières gérées durablement 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Prévenir la fermeture des milieux et préserver les milieux forestiers par une gestion durable de la 
ressource 
Amélioration du potentiel de séquestration carbone du territoire 
Valorisation des ressources et des milieux naturels 
Prévention du risque incendie 

Mesures ERC*  
 
  



Assurer le bien vivre et la qualité du cadre de vie 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain potentiel MWh (2025) 

Non quantifiable Non quantifiable 
 
Hypothèses prises : / 
 
+ Incidences potentielles positives // - Incidences potentielles négatives 
 



Assurer le bien vivre et la qualité du cadre de vie 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N° 26 Assurer une gestion durable des espaces naturels  

Axe opérationnel Préserver la biodiversité et les continuités écologiques 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

Le territoire du Romorantinais et du Monestois est représentatif des 
territoires périurbains où la pression foncière est forte et fait peser 
de lourdes menaces sur les paysages, la biodiversité et les continuités 
écologiques.  
Les espaces naturels du territoire subissent des pressions et des 
pollutions multiples : développement de l’urbanisation, pollutions 
d’origine agricole ou urbaine, (sur)fréquentation estivale, 
développement des sports de pleine-nature, etc.  
Ainsi, si la biodiversité du territoire est riche (forêts, zones humides), 
elle est fragilisée, et le sera d’autant plus du fait du changement 
climatique. 
La Communauté de communes s’engage dans le cadre de son Plan 
Climat à préserver les espaces naturels locaux. Cette action s’appuie 
sur les schémas déjà existants sur le territoire :  

- La Trame verte et bleue (TVB) réalisée à l’échelle du Pays de 
la Vallée du Cher et du Romorantinais ; 

- Les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
de la Sauldre et du Cher Aval. 

Effets sur : 

☐

☐

☐ 
☐ 
☒ 
☒ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Garantir la protection des milieux naturels et préserver les continuités écologiques du territoire 
 Maintenir les services écologiques rendus par la nature  

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Suivi la mise en œuvre du programme d’actions de la TVB du Pays de la Vallée du Cher et du 
Romorantinais (actions à l’échelle du territoire intercommunal) 

Tout au long de la démarche 

Suivi des actions préconisées par les SAGE Tout au long de la démarche 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM 

Référent politique : A déterminer par 
l’exécutif  
Référent technique : A déterminer par 
l’exécutif 

Partenaires techniques : Pays de la vallée du Cher et 
du Romorantinais, syndicats de rivières, communes, 
APNE, CEN, SNE  
Partenaires financiers : 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Voir programme TVB Voir programme TVB Voir programme TVB 
Voir programme SAGE Voir programme SAGE Voir programme SAGE 

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi Nombre de nouveaux zonages de protection réglementaire mis en place 
Nombre de continuités écologiques restaurées 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Amélioration du potentiel de séquestration carbone du territoire 
Valorisation des ressources et des milieux naturels 
Lutte contre le ruissellement 

Mesures ERC*  

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain potentiel MWh (2025) 

Non quantifiable Non quantifiable 
 
Hypothèses prises : / 
 
+ Incidences potentielles positives // - Incidences potentielles négatives 



Assurer le bien vivre et la qualité du cadre de vie 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N° 27 S’engager dans une démarche de réduction des déchets et du gaspillage  

Axe opérationnel Promouvoir la pratique du tri 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

Depuis 1999, les communes ont l'obligation de pratiquer le tri sélectif 
des déchets. Ce tri permet de promouvoir le recyclage des déchets, 
encore insuffisant en France. Simple à réaliser, le tri des déchets est 
un geste citoyen que chacun peut faire.  
Le tri permet de : 
• Préserver l’environnement et favoriser le développement 

durable ; 
• Limiter les coûts croissants liés au stockage dans les décharges ; 
• Favoriser l’emploi. 
La Communauté de communes souhaite généraliser la pratique du tri 
sur le territoire et en faire un véritable levier de développement 
durable.  

Effets sur : 

☐

☒

☐ 
☒ 
☐ 
☐ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Faire du tri un automatisme sur le territoire  

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Création d’un guide du tri  2020 
Recruter des ambassadeurs du tri 2021 
Organisation d’un défi Famille Zéro Déchet Tous les ans 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM 

Référent politique : A déterminer par 
l’exécutif  
Référent technique : A déterminer par 
l’exécutif 

Partenaires techniques : syndicats des déchets, 
communes  
Partenaires financiers : ADEME 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Publication du guide 10 000  €  
Recrutement ambassadeurs 70 000  € (pour 2 ambassadeurs)  

Animation Compris dans le coût ci-dessus  

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi 

Nombre d’actions d’information / sensibilisation soutenues 
Tonnage de déchets OMR collectés 
Tonnage de déchets « emballages » collectés 
Montant du coût de la collecte des déchets 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Valorisation des déchets 
Réduction des émissions liées à la fabrication et à l’import de marchandises 
Lutte contre la pollution des milieux 
Réduction des pressions sur la ressource 
Réduction de l’impact sur l’air du traitement des déchets 

Mesures ERC*  

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain potentiel MWh (2025) 

773 tCO2e 1 582 MWh 
 
Hypothèse prise : Réduction de la production de déchets de 10% (75% de l’hypothèse) 
 
+ Incidences potentielles positives // - Incidences potentielles négatives 



Assurer le bien vivre et la qualité du cadre de vie 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N° 28 S’engager dans une démarche de réduction des déchets et du gaspillage  
Axe opérationnel Encourager la récupération et le réemploi 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

La réduction des déchets à la source contribue à préserver les 
gisements renouvelables et non renouvelables de notre 
environnement dont nous approchons l’épuisement. Les 
emballages, les produits à usage unique, les gadgets, la dépréciation 
rapide des appareils électriques et électroniques sont les reflets 
d’une surconsommation de matière premières et de la banalisation 
du gaspillage.  
Les enjeux liés à la prévention des déchets sont multiples, 
notamment la diminution de l’utilisation de matières premières (par 
la diminution des déchets produits), mais également la diminution 
du coût de collecte et de traitement des déchets pour la collectivité, 
sans oublier la lutte contre le changement climatique ou encore la 
préservation de la santé humaine.  
A ce titre, la Communauté de communes souhaite sensibiliser à la 
réduction de la production de déchets par la valorisation de la 
récupération et du réemploi, dans une démarche d’économie 
circulaire.  

Effets sur : 

☐

☒

☐ 
☒ 
☐ 
☐ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Limiter la production de déchets du territoire  

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Communiquer sur le label Repar'Acteurs et organiser une Fête de la Récup' Tout au long de la démarche 

Créer une ressourcerie 2021 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM 

Référent politique : A déterminer par 
l’exécutif  
Référent technique : A déterminer par 
l’exécutif 

Partenaires techniques : syndicats des déchets, 
communes  
Partenaires financiers : ADEME 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Communication 5 000 € (pour un guide)  

Ressourcerie 
1 500 € / an de fonctionnement 

3 000 € d’investissement (boîte à outils) 
 

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi 

Nombre de ressourceries crées 
Nombre d’événements organisés 
Nombre d’objets récupérés 
Nombre d’objets réparés 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Valorisation des déchets 
Réduction des émissions liées à la fabrication et à l’import de marchandises 
Lutte contre la pollution des milieux 
Réduction des pressions sur la ressource 
Réduction de l’impact sur l’air du traitement des déchets 

Mesures ERC*  

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain potentiel MWh (2025) 

258 tCO2e 527 MWh 
 
Hypothèse prise : Réduction de la production de déchets de 10% (25% de l’hypothèse) 
+ Incidences potentielles positives // - Incidences potentielles négatives 



Assurer le bien vivre et la qualité du cadre de vie 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N° 29 S’engager dans une démarche de réduction des déchets et du gaspillage  

Axe opérationnel Valoriser les biodéchets 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

Les biodéchets sont constitués des déchets alimentaires et des autres 
déchets naturels biodégradables. 
Les biodéchets représentent un tiers des poubelles résiduelles des 
Français ; c’est un gisement non négligeable qu’il faut maintenant 
détourner de l’élimination en vue d’une économie circulaire de la 
matière organique et d’une réduction des émissions de gaz à effet de 
serre.  
La valorisation organique via le compostage, l’épandage ou la 
méthanisation permet de faire retourner au sol ou de transformer des 
matières organiques brutes en une matière valorisable.  
La Communauté de communes souhaite poursuivre les démarches de 
valorisation de la matière organique déjà engagées sur le territoire, 
afin de répondre aux exigences réglementaires et de s’inscrire dans 
une démarche durable de transition énergétique et écologique. 

Effets sur : 

☐

☒

☐ 
☒ 
☐ 
☐ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Limiter la production de déchets du territoire  
 Faire des biodéchets une ressource pour le territoire 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Communiquer sur l’aire de compostage Tout au long de la démarche 

Organiser un atelier de sensibilisation au compostage Tous les ans 

Distribuer des composteurs aux particuliers (étendre l’expérience de Romorantin – 2017)  2021 

Organiser la collecte de biodéchets à l’échelle du territoire 2024 

Etudier la possibilité de valoriser (énergétiquement) ces déchets 2020 - 2025 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM 

Référent politique : A déterminer par 
l’exécutif  
Référent technique : A déterminer par 
l’exécutif 

Partenaires techniques : syndicats des déchets, 
communes  
Partenaires financiers : ADEME 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Animation 
Compris dans le poste « ambassadeurs du 

tri »  
 

Achat de composteurs 25 000 €  

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi 

Nombre d’ateliers de sensibilisation organisés 
Nombre de composteurs distribués 
Tonnage de déchets compostés 
Tonnage de déchets verts collectés 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Valorisation des déchets 
Réduction des émissions liées à la fabrication et à l’import de marchandises 
Lutte contre la pollution des milieux 
Réduction des pressions sur la ressource 
Réduction de l’impact sur l’air du traitement des déchets 

Mesures ERC*  
 
  



Assurer le bien vivre et la qualité du cadre de vie 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain potentiel MWh (2025) 

172 tCO2e 352 MWh 
 
Hypothèse prise : 5% des déchets produits sur le territoire sont compostés 
 
+ Incidences potentielles positives // - Incidences potentielles négatives 
 



Assurer le bien vivre et la qualité du cadre de vie 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N° 30 Favoriser le bien vivre et la santé des habitants  

Axe opérationnel Lutter contre les îlots de chaleur 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

Le climat évolue, avec des vagues de chaleur plus fréquente depuis 
30 ans. Celles-ci sont amenées à se multiplier et à beaucoup 
s’amplifier à l’horizon 2100.  
Le changement climatique va rendre plus prégnant le phénomène des 
îlots de chaleur urbain (ICU), c’est-à-dire une élévation des 
températures de l’air et de surfaces des centres villes et centres 
bourgs par rapport aux périphéries.  
Ce phénomène a des impacts variés : conséquences sur la santé, sur 
le bien-être des habitants, sur la « praticabilité » de l'espace public et 
donc sur l'attractivité des centres urbains, sur les consommations 
énergétiques (climatisation), sur la résilience des infrastructures et les 
réseaux urbains et sur le maintien de la biodiversité animale et 
végétale.  
La principale recommandation pour lutter contre les îlots de chaleur 
urbains est de renforcer la présence de nature au sein des projets 
d’aménagement.  

Effets sur : 

☐

☐

☐ 
☐ 
☒ 
☒ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Réduire la vulnérabilité de la population aux vagues de forte chaleur 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Encourager la plantation d’arbre dans les espaces publics Tout au long de la démarche 

Encourager la désimperméabilisation / Réduire l’imperméabilisation des sols lors des 
aménagements publics 

Tout au long de la démarche 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM 

Référent politique : A déterminer par 
l’exécutif  
Référent technique : A déterminer par 
l’exécutif 

Partenaires techniques : communes 
Partenaires financiers : 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Plantation d’arbres 11 250 € / an  

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi 
Nombre d’arbres plantés (15 arbres / an) 
Surfaces protégées de l’artificialisation des sols 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Développement de la nature en ville 
Désimperméabilisation des sols 
Protection des populations vulnérables 

Mesures ERC*  

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain potentiel MWh (2025) 

18 tCO2e Non quantifiable 
 
Hypothèse prise : Plantation de 10 à 20 arbres par an 
 
+ Incidences potentielles positives // - Incidences potentielles négatives 
 



Assurer le bien vivre et la qualité du cadre de vie 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N° 31 Favoriser le bien vivre et la santé des habitants  

Axe opérationnel Informer sur la qualité de l’air intérieur 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

La prise en compte de la santé a toujours été une priorité pour la 
Communauté de communes. A ce titre, un Contrat Local de Santé 
(CLS) a été mis en place pour la période 2018 – 2020.  
 
Fiche action 12 du Contrat Local de Santé : « Informer la population 
sur l’environnement intérieur ». 
Il s’agit, à l’échelle de la CCRM, de :  
• Accompagner les collectivités locales sur la mise en place du 

dispositif de la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les 
bâtiments publics et privés recevant des enfants (nouvelle 
réglementation sur la surveillance de la qualité de l’air intérieur 
pour les écoles primaires à partir de janvier 2018) ; 

• Sensibiliser les professionnels de la petite enfance à la qualité de 
l’air intérieur ;  

• Sensibiliser les jeunes parents, les personnes âgées, à la qualité 
de l’air intérieur ;  

• Communiquer auprès du grand public sur la qualité de l’air 
intérieur. 

 
Dans le cadre de son Plan Climat, et en considération de la 
thématique « air » promue par celui-ci, la Communauté de 
communes se propose de mener à bien l’action 12 du CLS et de 
poursuivre, au-delà de l’échéance de 2020, les actions de prévention 
à destination du grand public.   

Effets sur : 

☐

☐

☐ 
☒ 
☐ 
☐ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Réduire la vulnérabilité de la population face à la pollution de l’air 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Accompagner les collectivités sur la mise en place du dispositif de surveillance de la qualité 
intérieur dans les bâtiments publics et privés recevant des enfants (Bureau Véritas) 

Tout au long de la démarche 

Sensibiliser les professionnels de la petite enfance à la qualité de l'air intérieur (Maison du 
BON AIR à l’espace St Exupéry) 

Fév. 2019 (à renouveler ?) 

Sensibiliser les jeunes parents, les personnes âgées, à la qualité de l'air intérieur (Maison du 
BON AIR à l’espace St Exupéry) 

Fév. 2019 (à renouveler ?) 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM 

Référent politique : A déterminer par 
l’exécutif  
Référent technique : A déterminer par 
l’exécutif 

Partenaires techniques : CLS, CCAS, ARS, SNE, CDPNE, 
communes, Mutualité Françaises, Relais des 
assistantes Maternelles de la CCRM, DREAL, Lig’Air, 
Espace St Exupéry  
Partenaires financiers : ARS, SNE 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Maison du BON AIR A renseigner ARS et SNE 
Intervention dans les écoles de la CCRM A renseigner ARS et SNE 

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi 
Nombre d’actions de sensibilisation réalisées 
Nombre de personnes sensibilisées 
Nombre de bâtiments publics audités 

 
  



Assurer le bien vivre et la qualité du cadre de vie 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Protection des populations vulnérables 
Sensibilisation à la qualité de l’air intérieur 

Mesures ERC*  

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain potentiel MWh (2025) 

Non quantifiable Non quantifiable 
 
Hypothèses prises : / 
 
+ Incidences potentielles positives // - Incidences potentielles négatives 
 
 



Devenir un territoire impliqué dans la transition énergétique et écologique 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N° 32 Suivre la mise en œuvre du Plan Climat Air Energie Territorial  

Axe opérationnel Créer un poste dédié à la transition énergétique et écologique 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

Le Plan Climat présente la vision et l’ambition de la Communauté de 
communes pour poser les bases d’un nouveau modèle de 
développement, plus économique en énergie et en ressources 
naturelles, et saisir les opportunités offertes en termes d’innovation, 
d’investissement et de création d’emplois.  
 
Pour accompagner et animer cette dynamique, la Communauté de 
communes souhaite créer un poste dédié. Le (la) chargé(e) de mission 
aura ainsi pour mission de suivre la mise en œuvre du Plan Climat, 
ainsi que de toutes les démarches de transition énergétique et 
écologique engagées par le territoire.  

Effets sur : 

☐

☐

☐ 
☐ 
☐ 
☒ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Mise en œuvre des actions du Plan Climat 
 Effectivité de la transition énergétique et écologique locale 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Définition des attendus du poste (fiche de poste détaillée) 2020 

Recrutement 2020 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM 

Référent politique : A déterminer 
par l’exécutif  
Référent technique : A 
déterminer par l’exécutif 

Partenaires techniques : 
Partenaires financiers : 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

1 ETP 35 000 € / an  

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi 
Nombre de missions portées 
Nombre de dossiers / projets réalisés 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Sensibilisation aux enjeux énergétique et climatiques 

Mesures ERC*  

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain énergétique potentiel (2025) 

Non quantifiable Non quantifiable 
 
Hypothèses prises : / 
 
+ Incidences potentielles positives // - Incidences potentielles négatives 
 



Devenir un territoire impliqué dans la transition énergétique et écologique 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N° 33 Suivre la mise en œuvre du Plan Climat Air Energie Territorial 

Axe opérationnel Mettre en place un système de suivi et d’évaluation du Plan Climat 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

L’objectif final d’un Plan Climat Air Energie Territorial est de faciliter 
la concrétisation et l'application de la transition énergétique et 
écologique à l'échelle territoriale. Mais le PCAET n'est qu'un des outils 
possibles menant à la croissance verte. Sans l’adoption d’une 
démarche formelle de suivi permettant l’évolution de la situation, 
difficile de savoir si c'est une réussite ou un échec partiel !  
Le plan d’action du PCAET est situé dans le temps et dans l'espace et, 
à ce titre, est donc soumis aux changements et nouvelles donnes. 
Après un certain temps, il faut donc le revalider, le mettre à jour, faire 
une sorte de reddition des comptes, d’où la pertinence du suivi et de 
l’évaluation. Il s’agit d’étapes incontournables dans la réalisation d’un 
PCAET.  
Pour s’assurer de la bonne mise en œuvre de son Plan Climat et des 
retombées que cela représente pour le territoire, la Communauté de 
communes s’engage à formaliser un système de suivi et d’évaluation 
pertinent et efficace.  

Effets sur : 

☐

☐

☐ 
☐ 
☐ 
☒ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Mise en œuvre des actions du Plan Climat 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Création d’un outil de suivi et d’évaluation 2019 

Formation d’un groupe de suivi 2020 

Formalisation d’un calendrier de suivi 2020 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM 

Référent politique : A déterminer 
par l’exécutif  
Référent technique : A 
déterminer par l’exécutif 

Partenaires techniques : 
Partenaires financiers : 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Pas de budget défini Pas de budget défini Pas de budget défini 

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi 

Nombre de réunions du comité de pilotage 
Nombre de bilans réalisés 
Nombre d’actions engagées du PCAET 
Nombre d’actions terminées du PCAET 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Sensibilisation aux enjeux énergétique et climatiques 

Mesures ERC*  

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain énergétique potentiel (2025) 

Non quantifiable Non quantifiable 
 
Hypothèses prises : / 
 
+ Incidences potentielles positives // - Incidences potentielles négatives 
 



Devenir un territoire impliqué dans la transition énergétique et écologique 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N°  Faire émerger une culture locale de la transition énergétique et 
écologique 

Axe opérationnel Généraliser les comportements vertueux en interne 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

Informatique, chauffage, climatisation, déplacements…, tous ces 
aspects de la vie de bureau laissent une empreinte 
environnementale : consommation d’énergie et de matières 
premières, production de déchets, de polluants et de gaz à effet de 
serre. 
La Communauté de communes souhaite donner l’exemple et se 
propose de sensibiliser ses agents à l’éco-responsabilité.   

Effets sur : 
☒

☒

☐ 
☐ 
☐ 
☐ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

Réduction de l’impact environnemental de la collectivité 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Constitution d'un groupe de travail inter services A partir 2020 

Réalisation d'un guide de l'écoresponsabilité au bureau A partir 2020 

Organisations de formations à l’écoconduite A partir 2021 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM 

Référent politique : A déterminer 
par l’exécutif  
Référent technique : A 
déterminer par l’exécutif 

Partenaires techniques : Communes, CNFPT 
Partenaires financiers : 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Organisations de formations à l’écoconduite En cours d’identification CNFPT 

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi 

Nombre d’agents sensibilisés aux enjeux air-énergie-climat 
Nombre de réunions organisées 
Nombre de guides distribués 
Nombre de formations à l’écoconduite dispensées 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Sensibilisation aux enjeux énergétique et climatiques 

Mesures ERC*  

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain énergétique potentiel (2025) 

43 tCO2e 420 MWh 
 
Hypothèses prises :  

• Formation des agents de la CC à l’éco conduite (potentiel de réduction de la consommation de l'ordre 
de 7% en usage moyen) 

• Sensibilisation des agents de la CC aux écogestes 
 
+ Incidences potentielles positives // - Incidences potentielles négatives 
 



Devenir un territoire impliqué dans la transition énergétique et écologique 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N° 35 Faire émerger une culture locale de la transition énergétique et 
écologique 

Axe opérationnel 
Faire de la transition énergétique et écologique un thème transversal à tous les services et 
tous les projets 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

La prise en compte des critères environnementaux dans les 
démarches de la Communauté de communes (opérations 
d’aménagement, marchés publics, etc.) permet de sensibiliser les 
services aux enjeux de la transition énergétique tout en marquant la 
volonté de la collectivité d’être exemplaire auprès de ses 
prestataires et administrés. 
Pour la Communauté de communes, il s’agit de développer la 
commande publique durable et responsable. Cela peut passer par 
des actions comme : 
• Viser à acquérir des biens et des services respectueux de 

l’environnement ; 
• Prendre en compte le développement durable par le biais de 

critères environnementaux et sociaux ; 
• Faire en sorte de rénover les bâtiments dans l’optique des 

économies d’énergies à en attendre (énergie positive, haute 
performance environnementale…) et prendre en compte les 
coûts indirects des achats ; 

• Encourager les entreprises à valoriser les déchets issus des 
travaux. 

Effets sur : 

☒

☒

☐ 
☐ 
☐ 
☒ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Réduction de l’impact environnemental de la collectivité 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Généraliser l’éco-conditionnalité de la commande publique A partir de 2020 

Intégrer des considérations énergétiques/environnementales/sociales pour toute 
opération portée par la CC 

Tout au long de la démarche 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM 

Référent politique : A déterminer 
par l’exécutif  
Référent technique : A 
déterminer par l’exécutif 

Partenaires techniques : Communes 
Partenaires financiers : 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Pas de budget défini Pas de budget défini Pas de budget défini 

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi 
Nombre de marchés intégrant des critères environnementaux 
Part des achats publics intégrant des critères environnementaux  
Nombre de projets intégrant les enjeux air-énergie-climat 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Sensibilisation aux enjeux énergétique et climatiques 

Mesures ERC*  

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain énergétique potentiel (2025) 

62 tCO2e 402 MWh 
 
Hypothèse prise : On estime que l'éco-conditionnalité permet au secteur public de réduire 2% de sa facture 
énergétique 
+ Incidences potentielles positives // - Incidences potentielles négatives 



Devenir un territoire impliqué dans la transition énergétique et écologique 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N° 36 Permettre aux citoyens d’être acteurs de la transition énergétique et 
écologique 

Axe opérationnel Créer un réseau de partage et d’échanges 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

Pour atteindre les objectifs fixés dans la stratégie Climat qu'elle a 
adoptée, la Communauté de communes déploie un programme 
d'actions ambitieux.  
La participation de l'ensemble des acteurs du territoire s'avère 
indispensable pour rester sur la bonne trajectoire et réussir la 
transition énergétique. 
L'engagement de tous est nécessaire à la réussite du Plan Climat. Les 
acteurs économiques et associatifs locaux, mais aussi les citoyens, 
sont d'importants porteurs de projets pouvant contribuer 
efficacement aux objectifs de ce Plan Climat. 

Effets sur : 

☒

☒

☐ 
☐ 
☐ 
☒ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Mobilisation de la société civile 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Systématiser la sensibilisation des citoyens aux enjeux Air Energie Climat 
(communication/pédagogie)  Tout au long de la démarche 

Soutenir, au moins par des actions de communication, les projets citoyens en faveur de la 
transition énergétique 

Tout au long de la démarche 

Créer une communauté d’éco citoyens ambassadeurs de la transition énergétique sur le 
territoire et l’impliquer dans le suivi et l’évaluation du PCAET (en lien avec le Réseau 
d’Echanges Réciproques de Savoirs) 

A partir de 2020 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM 

Référent politique : A déterminer 
par l’exécutif  
Référent technique : A 
déterminer par l’exécutif 

Partenaires techniques : RERS, CAF   
Partenaires financiers : 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

En cours d’identification En cours d’identification En cours d’identification 

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi 
Nombre d’acteurs participants au réseau local de la transition 
Nombre d’actions de concertation menées dans le cadre du réseau 
Nombre de groupes de réflexion thématique 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Sensibilisation aux enjeux énergétique et climatiques 

Mesures ERC*  

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain énergétique potentiel (2025) 

Non quantifiable Non quantifiable 
 
Hypothèses prises : / 
 
+ Incidences potentielles positives // - Incidences potentielles négatives 
 



Devenir un territoire impliqué dans la transition énergétique et écologique 

*ERC : Eviter, Réduire, Compenser 

N° 37 Permettre aux citoyens d’être acteurs de la transition énergétique et 
écologique 

Axe opérationnel Mobiliser les jeunes 

DESCRIPTION DE l'AXE 

Descriptif/ contexte 

Le public scolaire est un vecteur privilégié pour la sensibilisation des 
adultes (parents).  
Les enfants, devenus adultes, seront également plus 
réceptifs/sensibles aux sujets liées au développement durable. 
Dans le cadre des programmes d’éducation à l’environnement, les 
enjeux de la transition énergétique peuvent être abordés de façon 
ludique auprès des enfants des écoles, ainsi que des centres de loisirs 
de la Communauté de communes.  
La réussite de cette action passe par une bonne implication de 
l’équipe enseignante pour qu’elle ne se sente pas contrainte. 

Effets sur : 

☐

☐

☐ 
☐ 
☐ 
☒ 

Maîtrise de l’énergie 
GES 
EnR 
Qualité de l’air 
Séquestration 
Adaptation 

Objectifs visés/ 
Résultats attendus 

 Sensibilisation du jeune public aux enjeux de demain 

MISE EN ŒUVRE DE L'ACTION 
Etapes opérationnelles Calendrier 

Accompagner l'émergence d'une offre pédagogique sur la thématique (cahiers 
pédagogiques à destination des élèves, intégration de la thématique dans le programme 
scolaire, lien avec les centres de loisirs) 

A partir de l’année scolaire 
2020/2021 

Organiser des journées de sensibilisation/formation (ateliers et/ou visites de sites, voyages 
d'études, etc.) 

A partir de l’année scolaire 
2020/2021 

Organiser un concours et/ou un défi relatif à la transition énergétique en mobilisant les 
infrastructures périscolaires de l'intercommunalité (type dispositif Famille à Energie Positive 
adapté) 

A partir de l’année scolaire 
2020/2021 

PILOTAGE DE L’ACTION 
Porteur de l’action Partenaires 

Maître d'ouvrage : 
CCRM 

Référent politique : A déterminer 
par l’exécutif  
Référent technique : A 
déterminer par l’exécutif 

Partenaires techniques : Education nationale   
Partenaires financiers : 

DETAILS DES COÛTS PREVISIONNELS 

Détail Coût Prévisionnel  (HT) 
(précisez fonctionnement et investissement) 

Source de financement  
(budget impacté, subventions, …) 

Achat de matériel 1 000 €  
Animation (prix d’entrée sur une base de 10 € 

pour 400 jeunes) 
4 000 €  

SUIVI – EVALUATION 

Indicateurs de suivi 
Nombre de structures scolaires et périscolaires mobilisées 
Nombre d’enfants sensibilisés 
Nombre de projets scolaires intégrant les enjeux air-énergie-climat 

Incidences 
environnementales 
potentielles 

Sensibilisation aux enjeux énergétique et climatiques 

Mesures ERC*  

Gain Energie- Climat 
Gain potentiel GES (2025) Gain énergétique potentiel (2025) 

Non quantifiable Non quantifiable 
 
Hypothèses prises : / 
 
+ Incidences potentielles positives // - Incidences potentielles négatives 
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