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1. CADRE REGLEMENTAIRE : DU CONTEXTE AUX ENJEUX
Les changements climatiques ne datent pas d’hier. Les variations du climat sont aussi anciennes que
notre planète, fluctuant entre périodes froides (dites glaciaires) et périodes tempérées (actuelles).
L’écart de température moyenne à la surface de la planète entre la période actuelle et la dernière ère
glaciaire (finie il y a environ 12 000 ans) est d’environ 5°C.
De nombreuses études scientifiques, notamment les travaux du GIEC (Groupe Intergouvernemental
d’Experts sur l’évolution du Climat) à travers son 5ième rapport, estiment à environ 0,85°C l’élévation de
la température moyenne planétaire (terre et océans) entre 1880 et 2012. De plus, selon les projections
les plus récentes, le climat pourrait se réchauffer de 1 à 5,5°C d’ici à la fin du XXIème siècle.
Cet enjeu est fortement corrélé à la combustion des énergies fossiles qui participe à 95% aux rejets de
gaz à effet de serre mondiaux. De plus, l’usage frénétique de ces ressources fossiles risque d’engendrer
leur raréfaction et donc la vulnérabilité économique des activités humaines ainsi que des territoires
dépendant de ces ressources. La prise en compte de ces problématiques planétaires via notamment la
mise en œuvre de politiques de lutte contre les changements climatiques se développe peu à peu à
différentes échelles.

1.1 LES ENGAGEMENTS EUROPEENS ET NATIONAUX
Aux niveaux national et européen, la lutte contre le changement climatique prend une place croissante
au sein de nos sociétés. Dès 1998, l’Union Européenne signe le protocole de Kyoto s’engageant ainsi à
réduire de 8% ses émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2012.
Elaboré en 2004, le Plan climat national encourage, au niveau local, la réalisation de Plans Climat-Energie
Territoriaux (PCET), proches du terrain, et ce, à tous les échelons des territoires de compétence ou de
projet (régions, départements, communes, communautés de communes, syndicats intercommunaux,
agglomérations, parcs naturels régionaux). En 2005, la France renforce son engagement en s’inscrivant
dans la loi de programmation fixant les orientations de la politique énergétique de la France (dite loi
POPE) l’objectif ambitieux de réduire de 75% ses émissions d’ici à 2050 par rapport à 1990.
Cet objectif est complété en 2008 par l’adoption au niveau européen du paquet climat énergie ou
« 3x20 » qui se traduit, à l’horizon 2020, par :
-

La réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990, (- 14% par rapport
à 2005) ;
L’amélioration de 20% de l’efficacité énergétique ;
L’intégration de 20% d’énergies renouvelables dans le bouquet énergétique européen (que la
France a porté à 23%).

En 2007, la France s’engage dans le Grenelle de l’environnement qui aboutit à la loi dite
« Grenelle » du 3 août 2009, une loi programmatique, suivie d’une loi « boîte à outils »
dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010.
Ce nouveau cadre juridique bouleverse la place des questions environnementales dans notre société,
en particulier pour les politiques publiques et inscrit la France dans cette volonté de mise en œuvre d’un
développement durable. Les collectivités sont ainsi appelées à jouer un rôle majeur dans la mise en
œuvre du développement durable au niveau local. La stratégie nationale de développement durable
2010-2013 incite les administrations à engager de telles dynamiques et la loi n°2010-788 du 12 juillet
2010 portant engagement national pour l’environnement (ENE) les y contraint dans certains domaines.
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Le Grenelle de l’environnement a notamment instauré :
-

-

La création d’un Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE). Celui-ci assure la
cohérence territoriale des actions menées par les collectivités territoriales dans le domaine du
climat et de l’énergie, et transpose les objectifs nationaux aux objectifs territoriaux (Décret n°
2011-678 du 16 juin 2011).
La rédaction d’un rapport annuel, bilan de la situation des collectivités de plus de 50 000
habitants en matière de développement durable (décret n°2011-687 du 17 juin 2011).
L’obligation pour les grandes collectivités territoriales et EPCI de plus de 50 000 habitants
d’établir un bilan d’émissions de GES au plus tard le 31 décembre 2012 et l’élaboration d’un
Plan Climat-Energie Territorial portant sur des mesures d’atténuation et d’adaptation aux
changements climatiques. (Décret n°2011-829 du 11 juillet 2011).

Dans la cadre de l’accueil de la Conférence des
parties COP21 à Paris en 2015, la France a
envoyé un signal fort de son engagement en
faveur de la transition énergétique en
adoptant le 17 août 2015, la loi n° 2015-992
relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV).
Cette loi constitue la pierre angulaire de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) et de la
programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) engagées par la France. Elle réaffirme ainsi 6 grands
objectifs de lutte contre les changements climatiques :
-

Réduire de 40 % des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport à 1990 ;
Diminuer de 30 % la consommation d’énergies fossiles en 2030 par rapport à 2012 ;
Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation énergétique finale
d’énergie en 2030 et à 40 % de la production d’électricité ;
Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012 ;
Diminuer de 50 % le volume de déchets mis en décharge à l’horizon 2050 ;
Diversifier la production d’électricité et baisser à 50 % la part du nucléaire à l’horizon 2025.

De plus, elle renforce le rôle des EPCI en tant qu’animateur territorial de la politique énergie air climat.
Le décret n°2016-849 relatif au plan climat-air-énergie territorial paru le du 28 juin 2016 définit le champ
couvert par le PCAET et précise son contenu, ses modalités d’élaboration, de consultation,
d’approbation et de mise à jour du plan.

1.2 LE POSITIONNEMENT NATIONAL
1.2.1

La Stratégie Nationale Bas Carbone

La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) définit la feuille de route de la France en matière de réduction
de ses émissions GES. Elle a été présentée le 18 novembre 2015 en Conseil des Ministres. Le décret
d’application fixe les trois premiers « budgets Carbone »1 pour les périodes 2015-2018, 2019-2023 et
2024-2028.
La France s'est engagée à réduire de 75 % ses émissions GES à l'horizon 2050 par rapport à 1990 (Facteur
4).
1

Les « budgets Carbone » sont des plafonds d’émissions de gaz à effet de serre, fixés par périodes successives.
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Figure 1 : Evolution des émissions GES en France entre 1990 et 2013, source ; CITEPA format Plan Climat

La SNBC impose une réduction de l’empreinte carbone de la France selon trois axes :
-

Une baisse de l'intensité carbone de l'économie : développer les énergies renouvelables,
mobiliser les matériaux biosourcés (ex: bois dans la construction), encourager une mobilité
maîtrisée et moins polluante, notamment grâce aux technologies bas-carbone et à l’information
des consommateurs ;

-

Un développement majeur des économies d'énergie dans l'ensemble des secteurs : notamment
l'industrie, les bâtiments, les transports ;

-

Le développement de l'économie circulaire : éco-conception, recyclage, réemploi.
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Elle comprend 67 recommandations pour chaque secteur d'activités et sur des sujets transversaux
(empreinte carbone, investissements, gestion des terres, dynamiques des territoires, R&D, éducation
et formation) :

Par ailleurs, le 6 décembre 2018, le Gouvernement a rendu public son projet de Stratégie Nationale Bas
Carbone révisé (SNBC 2) qui intègre notamment la prise en compte de la capacité de séquestration du
territoire dans l’équation. L’objectif serait de tendre vers la neutralité carbone d’ici 2050, c’est-à-dire
que le niveau de nos émissions soit équivalent à la capacité de puits de carbone sur le territoire national
(croissance des forêts, stockage carbone des sols mais aussi technique séquestration sur site industriel,
...). De plus, le 4ème budget carbone (2029-2033) y est détaillé.
La répartition des efforts à fournir par les différents secteurs se décline comme suit :

Evolution des émissions de GES par secteur
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Figure 2 : Répartition sectorielle des 4 budgets Carbone, source Ministère de la Transition écologique et solidaire

Les années 2021 et 2026 sont des années médianes des 2ème et 3ème budgets carbone fixés par l’Etat.
Les années 2030 et 2050 correspondent aux objectifs à tenir à moyen et long terme.
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1.2.2

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie

Crée par la loi Transition Energétique, la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PEE) est un outil de
pilotage qui exprime les orientations nationales et priorités d’actions pour la gestion des énergies
exploitables sur le territoire, en vue notamment d’atteindre les objectifs de développement des
Energies Renouvelables (EnR) pour les dix années à venir. Le projet de la PPE a été publié le 25 janvier
2019. Il doit maintenant être discuté avec différentes instances avant une validation définitive.
Les objectifs fixés sont les suivants :
-

Baisse de 7% de la consommation finale d’énergie en 2023 et de 14% en 2028 par rapport à
2012 ;
Réduction de 14% en 2023 et de 30% en 2028 par rapport à 2016 ;
Augmentation de 25% en 2023 et entre 40 et 60% en 2028 de la consommation de chaleur
renouvelable de 2016 ;
Augmentation de 50% de la puissance électrique renouvelables installée en 2023 et
doublement en 2020 par rapport à 2017.

Ces projets de PPE et de SNBC servent de base pour l'élaboration du plan national énergie-climat que la
France doit produire dans le cadre de la gouvernance européenne.

1.3 LE POSITIONNEMENT REGIONAL
1.3.1

Le Schéma Régional Climat Air Energie Aquitaine

Le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) d’Aquitaine a été arrêté par le Préfet de Région et
approuvé le 15 novembre 2012. Il fixe 32 orientations Climat Air Énergie en vue d’atteindre les objectifs
« 2020 » :
-

24 orientations sectorielles « Bâtiment », « Industrie », Agriculture et Forêt », « Transports », «
Énergies et Réseaux »
8 orientations transversales relatives à l’adaptation au changement climatique et à la qualité de
l’air dont des orientations spécifiques pour les zones sensibles.

Il propose 2 scenarios, Grenelle+ et Durban, dont les objectifs sont rappelés dans le tableau suivant :
En 2020

Objectif National

Scénario « Grenelle+ »

Scénario « Durban »

Emission de GES

-17%

-20%

-30%

Efficacité énergétique

20%

28,5%

41%

Part d’ENR dans le mix
énergétique

23%

25,4%

34,6%

Figure 3: Objectifs chiffrés du SRCAE Aquitaine (2012)
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5 Objectifs stratégiques et 32 orientations d’actions ont été définis dans ce document cadre pour y
répondre :
-

Objectif 1 : Sensibiliser et disséminer une culture énergie climat pour une prise de conscience
généralisée des enjeux ;
Objectif 2 : Approfondir les connaissances des acteurs du territoire, préalable à une définition
adaptée des actions ;
Objectif 3 : Construire un cadre de gouvernance préalable à une démarche partagée et
partenariale ;
Objectif 4 : Développer des outils financiers et juridiques pour réussir le changement d’échelle ;
Objectif 5 : Déployer de manière généralisée les actions air énergie climat sur le territoire
Aquitain.

Ce schéma régional joue le rôle de courroie de transmission entre les décisions fixées à l’échelle
internationale et nationale, et les actions opérationnelles dans les territoires de Nouvelle Aquitaine. Il
constitue un cadre de référence régional pour l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET). Les orientations et les objectifs fixés ne se veulent pas directifs mais doivent servir de base de
réflexion pour alimenter la stratégie et le plan d’action du PCAET. Ils devront être déclinés et priorisés
au regard des enjeux du territoire de Val de Garonne Agglomération.

1.3.2

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des
Territoires Nouvelle-Aquitaine

Les objectifs se limitent à 2020 pour le SRCAE d’Aquitaine, mais un autre outil voué à le remplacer, le
Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires de NouvelleAquitaine, le SRADDET, est en cours d’approbation. En effet, le projet de SRADDET Nouvelle Aquitaine a
été arrêté en plénière par délibération du 6 mai 2019. Il devrait être approuvé dans sa version définitive
au cours du 1er semestre 2020.
D’ici là, le SCRAE Aquitain reste le document de référence au niveau régional pour l’élaboration du
PCAET de Val de Garonne Agglomération, même si certains éléments du SRADDET sont pris en
considération.
Le projet de SRADDET Nouvelle-Aquitaine s’articule autour de quatre grands enjeux :
-

Bien vivre dans les territoires (se former, travailler, se loger, se soigner) ;
Lutter contre la déprise et gagner en mobilité (se déplacer facilement et accéder aux services) ;
Consommer autrement (assurer à tous une alimentation saine et durable et produire moins de
déchets) ;
Protéger l'environnement naturel et la santé (réussir la transition écologique et énergétique).

Cette approche thématique très large connecte toutes les questions de la formation, de l’innovation,
de la mobilité, de l’habitat… et intègre, par exemple, le sport, le vieillissement, les services ou le
numérique. Le schéma crée également un nouveau cadre de référence, tant en matière de planification
territoriale qu'en termes de contractualisation régionale, avec l'Etat, mais aussi avec l’ensemble des
territoires.
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Pour répondre à ces enjeux, la stratégie régionale va s’articuler autour de 3 orientations transversales
et 14 objectifs stratégiques :

 Orientation 1 : Une nouvelle Aquitaine dynamique :
Des territoires attractifs, créateurs d’activités et d’emplois
-

Objectif stratégique 1.1 : Créer des emplois et de l’activité économique en valorisant le potentiel
de chaque territoire dans le respect des ressources et richesses naturelles ;

-

Objectifs stratégique 1.2 : Développer l’économie circulaire ;

-

Objectifs stratégique 1.3 : Donner à tous les territoires l’opportunité d’innover et
d’expérimenter ;

-

Objectifs stratégique 1.4 : Accroître l’attractivité de la région par une offre de transport de
voyageurs et de marchandises renforcée ;

-

Objectif stratégique 1.5 : Ouvrir la région Nouvelle-Aquitaine sur ses voisines, l’Europe et le
monde.

 Orientation 2 : Une Nouvelle- Aquitaine audacieuse :
Des territoires innovants pour répondre aux défis démographiques et environnementaux
-

Objectif stratégique 2.1 : Allier économie d’espace, mixité sociale et qualité de vie en matière
d’urbanisme et d’habitat ;

-

Objectif stratégique 2.2 : Préserver et valoriser les milieux naturels, les espaces agricoles,
forestiers et garantir la ressource en eau ;

-

Objectif stratégique 2.3 : Accélérer la transition énergétique et écologique pour un
environnement sain ;

-

Objectif stratégique 2.4 : Mettre la prévention des déchets au cœur du modèle de production
et de consommation ;

-

Objectif stratégique 2.5 : Être inventif pour limiter les impacts du changement climatique.

 Orientation 3 : Une Nouvelle-Aquitaine solidaire :
Une région et des territoires unis pour le bien-vivre de tous
-

Objectif stratégique 3.1 : Renforcer les liens entre les villes, la métropole et les territoires
ruraux ;

-

Objectif stratégique 3.2 : Affirmer les centres- bourgs et centres-villes comme échelons
incontournables d’un accès équitable aux services et équipements ;

-

Objectif stratégique 3.3 : Optimiser les offres de mobilités, la multimodalité et l’intermodalité ;

-

Objectif stratégique 3.4 : Garantir la couverture numérique et développer les nouveaux services
et usages.
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Les objectifs chiffrés du SRADDET tels que présentés dans le projet arrêté sont les suivants :
Par rapport à 2010

2020

2030

2050

Consommation énergie

-12%

-30%

-50%

Emissions GES

-18%

-45%

-75%

32%

50%

100%

Production ENR
(Part ENR dans la consommation)

Figure 4 : Objectifs chiffrés du projet SRADDET Nouvelle-Aquitaine

2 CADRE D’ÉLABORATION DU PCAET
2.1 LE CADRE METHODOLOGIQUE REGLEMENTAIRE
Le PCAET est une démarche de planification, à la fois stratégique et opérationnelle, de l’action « énergieair climat » d’une collectivité sur son territoire.
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 diagnostic réalisé sur le territoire et portant sur :
-

Les émissions territoriales de gaz à effet ;
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 ;
Un état de la production des énergies renouvelables ;
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.
La loi du 17 aout 2015 relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte associe la prise en
compte de la thématique de l’air au travers des Plans Climat Air Energie Territoriaux. Le territoire de
VGA n’est, à ce jour, pas couvert par un Plan de Protection de l’Atmosphère. Le volet air sera donc de
manière transversale la mise en œuvre du programme.
Le Plan Climat sera actualisé dans son intégralité tous les 6 ans. La révision tous les 3 ans du bilan des
émissions de gaz à effet de serre, tel que prévu par la loi constituera, une étape intermédiaire
d’actualisation du PCAET.
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2.2 LE PILOTAGE DU PCAET
L’élaboration d’un PCAET nécessite une gouvernance structurée afin d’assurer la bonne réalisation de
la mission. De plus, elle doit permettre la meilleure articulation possible avec les collectivités membres
qui seront porteuses du projet au sein de leur propres compétences et territoire.
Val de Garonne Agglomération a mis en place une gouvernance et un pilotage selon un schéma classique
pour ce type de démarche :

Figure 5 : Schéma du pilotage et de la gouvernance du PCAET de VGA

Ces instances sont composées comme suit :
Comité de pilotage (COPIL) du PCAET :



Elus :
- Président de la communauté d’agglomération ;
- Conseiller communautaire en charge du Développement Durable ;
- Vice-présidente en charge de l’Environnement et du Cadre de vie ;
- Vice-président en charge de l’Agriculture ;
- Vice-président en charge de la Prospective et Stratégie Territoriale ;
- Vice-président en charge des Déplacements, Mobilité, Transports publics ;
- Vice-président en charge de l’Economie ;
- Vice-président en charge de l’Habitat et de l’Aménagement de l’espace.



Techniciens :
- Directrice Générale des Services ;
- Directeur Général Adjoint Prospective, Stratégie et Développement Territorial ;
- Chargée de mission Politiques contractuelles et Développement Durable ;
- Chargée de mission Développement Durable.
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Comité technique (COTECH) du PCAET :



Elus-Agents Val de Garonne Agglomération :
Conseiller communautaire en charge du Développement Durable ;
Vice-présidente en charge de l’Environnement et du Cadre de vie ;
Directeur Général Adjoint Prospective, Stratégie et Développement Territorial ;
Directeur Général des Services Techniques ;
Directeur Général Adjoint Attractivité et Services à la population ;
Directeur du pôle Habitat, Aménagement et Droit des sols ;
Directeur du pôle Développement Economique ;
Directrice du Syndicat mixte du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) Val de Garonne
Guyenne Gascogne ;
- Cheffe du service Environnement ;
- Chef du service Transport ;
- Chef du service Travaux ;
- Chargée de mission Politiques contractuelles et Développement Durable ;
- Chargée de mission Développement Durable ;
- Chargée de mission Communication.
-



Structures associées :
- DREAL Nouvelle-Aquitaine : Mme PAGES Adeline ;
- Direction Départementale des Territoires du Lot-et-Garonne : Mme Muriel CAPELLO ;
- Région Nouvelle-Aquitaine : Mme Béatrice CHASSAING ;
- ADEME Nouvelle-Aquitaine : M. Romuald GARDELLE (remplacé en fin d’élaboration du PCAET) ;
- Agence Régionale d’Evaluation Environnement et Climat en Nouvelle-Aquitaine : M. Hervé
PHILIPPOT ;
- ATMO Nouvelle-Aquitaine : Mme Sarah Le BAIL ;
- Syndicat Départemental d’Electricité et d’Energie du Lot-et-Garonne : MM. Jérôme QUEYRON
et Jacques VIALETTES ;
- ENEDIS : M. Jérôme RICCI ;
- GRDF : M. Bruno ALEMAN ;
- TEREGA : M. Laurent FANFELLE.
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2.3 LE CALENDRIER D’ELABORATION DU PCAET
L’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial de Val de Garonne Agglomération s’est déroulée
d’octobre 2017 à octobre 2019.

Figure 6 : Etapes de la construction du PCAET de VGA

Le PCAET de VGA s’est construit en trois temps :
1. La première phase vise à définir une base d’éléments techniques, économiques et politiques au
regard des enjeux énergétiques et climatiques : c’est l’élaboration du Profil Climat Air Energie.
Afin d’affiner les enjeux du territoire, des ateliers de partage « Constats & Enjeux » ont été réalisés
en mars 2019 avec les acteurs du territoire. A partir de ce travail collectif, les enjeux climat-airénergie du territoire ont été précisés dans le diagnostic.
2. La seconde phase consiste à positionner le territoire sur une stratégie et des objectifs chiffrés,
autour notamment d’un séminaire « Elus », en réponse aux enjeux d’atténuation et d’adaptation
identifiés précédemment.
3. La dernière phase consiste à élaborer le 1er programme d’actions pluriannuel et à le chiffrer pour
la période 2020-2026. Une deuxième vague de concertation, mobilisant avec les acteurs et
partenaires du territoire, ainsi que les services internes de la collectivité, a permis de rassembler
des propositions/idées d’actions. Les différentes actions déjà engagées ou en cours sont articulées
et mises en cohérence avec les propositions issues de la concertation et retenues par le comité de
pilotage, au regard de critères stratégiques et de faisabilité technique, financière et
organisationnelle.
Le premier plan d’actions vise à structurer la démarche et assurer les conditions de sa pérennisation et
de son développement progressif dans les années à venir.
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3 SYNTHÈSE DES ENJEUX CLIMAT AIR ÉNERGIE DU TERRITOIRE
Le profil Climat Air Energie du territoire de Val de Garonne Agglomération a fait l’objet de 2 études :
-

Un rapport de diagnostic (Août 2018) ;
Un état initial de l’environnement, présent au sein du rapport d’évaluation environnementale
stratégique (Octobre 2019).

Ces diagnostics ont permis d’identifier les principaux enjeux du territoire, synthétisés ci-dessous :
Figure 7 : Les principaux enjeux climat-air-énergie de Val de Garonne Agglomération

Emissions de gaz à effet
de serre

3 principaux secteurs émetteurs :
transport routier (33%), industrie (32%) et résidentiel (10%)

Stockage de carbone

Le stock de carbone représente 28% des émissions annuelles

Consommation d'énergie
finale

3 principaux secteurs consommateurs :
transport routier (36%), résidentiel (35%) et tertiaire (14%)

Production d’énergie
renouvelable

12% d'ENR locales dans la consommation d'énergie du territoire (76%
bois-énergie, 22% solaire photovoltaïque)

Polluants
atmosphériques

Bonne qualité de l'air due à la ruralité du territoire : les
concentrations des polluants atmosphériques y sont généralement
inférieures aux seuils réglementaires

Réseaux énergétiques

Une identification des capacités de soutirage et d’injection

Vulnérabilité au
changement climatique

La lutte contre les inondations et la prévention face aux phénomènes
extrêmes pluies/orages
L’adaptation des cultures agricoles
L’anticipation sanitaire des canicules
La tension sur la ressource en eau

3.1 LA CONSOMMATION D’ENERGIE
La consommation d’énergie finale sur le territoire de VGA est de 1 771 GWh en 2016. La consommation
d’énergie par habitant, de 29,35 MWh/hab, est supérieure aux moyennes départementale du Lot-etGaronne, 28,2 MWh/hab et régionale de Nouvelle-Aquitaine, 29,2 MWh/hab.
Les deux secteurs les plus consommateurs sont le transport, 36%, et l’habitat, 35%. Cela s’explique pour
les déplacements par des trajets pendulaires (Marmande, Tonneins, Agen, métropole bordelaise), le
passage de l’autoroute A62 et l’usage de la voiture individuelle pour les déplacements quotidiens de
proximité. Concernant le résidentiel, il s’agit d’une forte proportion de maisons individuelles (81% des
logements – INSEE 2015), de grande superficie (43% de +5 pièces) et datant d’avant la 1 ère
règlementation thermique (48% avant 1970). Les secteurs tertiaire (14%), industriel (11%) sont peu
représentés, le territoire étant à dominante rurale.
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Consommation d'énergie par secteur en 2016

Transport

Habitat

36%

Tertiaire

35%

Industrie
Agriculture

14%

11%

4%

Figure 8 : Consommation d’énergie du territoire de VGA par secteur en 2016, source : AD3E, d’après les données ORECCA

D’autre part, le territoire de VGA est très dépendant des énergies fossiles, à hauteur de 65%,
essentiellement avec les produits pétroliers (51%), puis le gaz naturel (14%) dans une moindre mesure.
L’électricité représente 23% des consommations d’énergie, les énergies renouvelables 12%
(principalement le bois-énergie).

Consommation d'énergie par type en 2016

12%
Produits pétroliers

14%

Electricité

51%

Gaz naturel
ENR

23%

Figure 9 : Consommation d’énergie du territoire de VGA par type d’énergie en 2016, source : AD3E, d’après les données
ORECCA

Au regard de l’organisation du territoire, la voiture individuelle est un mode de transport quasi
incontournable. Cependant, il existe des solutions alternatives pour réduire l’usage de la voiture
thermique individuelle (transport en commun, covoiturage, déploiement de bornes électriques…), voire
repenser la mobilité du territoire (aménagements piétons et cyclables, développement du numérique,
…).
De même, la limitation de l’usage des énergies fossiles dans le bâti passera à la fois par l’évolution des
comportements de chacun, la rénovation du bâti, mais aussi par l’intégration des énergies
renouvelables dans l’habitat (bois-énergie individuel, solaire thermique et géothermie).
Par ailleurs, le revenu moyen sur VGA (18 545€, revenu annuel médian disponible par unité de
consommation, INSEE 2015) est plus faible que les moyennes départementale (18 917€) et régionale
(20 148€) : cela influe de façon significative sur le pouvoir d’achat et la qualité de vie de la population.
Ainsi, la maîtrise de la demande en énergie est primordiale, d’autant plus que le prix de l’énergie en
constante augmentation ne fera qu’accentuer cette situation.
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3.2 LA PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE
Les énergies renouvelables (ENR) sont des sources d’énergie dont le renouvellement naturel est assez
rapide pour qu’elles puissent être considérées comme inépuisables à l’échelle du temps humain.
La production d’énergie renouvelable sur le territoire de VGA est de 215 GWh en 20162, soit 12% de la
consommation d’énergie. Ces 215 GWh se répartissent principalement entre le bois-énergie pour 76%
et le solaire photovoltaïque pour 22%.
Par ailleurs, les ressources exploitables potentielles sur le territoire de VGA sont constituées, en plus
des énergies déjà exploitées et énoncées précédemment, de la méthanisation, du solaire thermique, de
la géothermie, de l’hydraulique et de l’éolien.

3.3 LES EMISSIONS ATMOSPHERIQUES ET LA SEQUESTRATION CARBONE
3.3.1

Les gaz à effet de serre

En 2016, les émissions de GES sur le territoire de VGA sont de 600 413 tCO2e (tonnes équivalent CO2),
soit 9,95 tCO2e par habitant. Ce ratio est supérieur aux moyennes départementale du Lot-et-Garonne,
7,6 tCO2e/hab, et régionale de Nouvelle-Aquitaine, 8,3 tCO2e/hab.
Les principaux secteurs émetteurs sont à 33% le transport, à 32% l’industrie, puis le résidentiel à 16%.

Emissions de GES par secteur en 2014

Transport

Industrie

33%

Habitat

32%

Agriculture
Tertiaire

16%

12%

7%

Figure 10 : Emissions de GES du territoire de VGA par secteur en 2014, source : AD3E, d’après les données ECIC

Le secteur du transport, le plus consommateur d’énergie (36%), est le 1 er émetteur de GES (33%). En
revanche, l’habitat, 2nd consommateur d’énergie (35%), génère 16% des émissions des GES. En effet, les
déplacements reposent presqu’en totalité sur l’utilisation des énergies fossiles, alors que l’habitat utilise
d’autres sources d’énergie (notamment le bois-énergie). A l’inverse, l’industrie, consommant 11% de
l’énergie du territoire (4ème position), représente 32% des émissions de GES (2ème position).

2

En 2016, la production d’énergie renouvelable sur le Département de Lot-et-Garonne représentait 1802 GWh soit 18,8%
rapportée à la consommation d’énergie finale (source AREC – données 2016).
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Ces émissions de GES peuvent avoir deux origines :
-

-

énergétiques, c’est-à-dire liées à la combustion d’énergies fossiles (produits pétroliers, gaz).
C’est le cas notamment pour le transport routier, l’habitat (chauffage) et l’agriculture (engins
agricoles). Le principal marquer de GES est le CO2 ;
non énergétiques, c’est-à-dire liées à des activités non consommatrices d’énergie, comme
l’utilisation d’engrais azotés et l’élevage pour l’agriculture. Les principaux marqueurs sont le
CH4 et le N2O.

Les émissions de GES étant principalement d’origine énergétique, les leviers d’actions pour limiter les
GES sont similaires à ceux visant à réduire les consommations d’énergie, notamment dans l’habitat et
le transport.

3.3.2

Les émissions de polluants atmosphériques

D’un point de vue réglementaire, il est demandé aux EPCI de prendre en compte six polluants dans leur
diagnostic de PCAET : les oxydes d’azote (NOx), les particules fines (PM10 et PM2.5), les Composés
Organiques Volatiles Non Méthaniques (COVNM), les dioxydes de soufres (SO2) et l’ammoniac (NH3).
Le diagnostic qui nous permet cette analyse thématique sur le territoire de VGA a été réalisé par Atmo
Nouvelle-Aquitaine.
-

Les oxydes d’azote (NOx) proviennent de la combustion d’énergie fossile et de l’utilisation
d’engrais azotés : ils sont principalement émis par les secteurs transport, habitat et agriculture.
Ce sont des gaz irritants pour les bronches, qui augmentent la fréquence et la gravité des crises
chez les asthmatiques et favorisent les infections pulmonaires infantiles.
Sur le territoire de VGA, les NOx sont principalement émis par les secteurs transport (68%),
agriculture (16%) et résidentiel (7%).

-

Les particules en suspension (PM) sont classées en fonction de leur taille : les particules
inférieures à 10 micromètres (PM10) et les particules inférieures à 2,5 micromètres (PM2,5).
Elles sont issues de toutes les combustions liées aux activités industrielles ou domestiques
(chauffage au bois, …) et aux transports (moteurs, abrasion des freins, des pneus et des routes).
Elles sont aussi émises par l’activité agricole (épandage, remise en suspension des poussières,
travail du sol, …). Les PM10 sont retenues au niveau du nez et des voies aériennes supérieures,
les PM2.5 pénètrent plus profondément dans l’appareil respiratoire.
Sur le territoire de VGA, les PM10 sont principalement émis par les secteurs agricole (31%),
résidentiel (29%), industriel (27%) et transport (13%). Les PM2.5 proviennent des secteurs
résidentiel (44%), agricole (22%), industriel (19%) et transport (14%).

-

Les Composés Organiques Volatiles Non Méthaniques (COVNM) proviennent notamment des
transports (pots d’échappement, évaporation de réservoirs…), ainsi que des activités
industrielles telles que les activités chimiques, d’imprimerie, d’application de peintures et de
vernies. La majorité des molécules de ce polluants provient du phénomène d’évaporation au
cours de la fabrication et la mise en œuvre de produits contenant des solvants. On les retrouve
ainsi dans l’habitat. Outre leurs impacts directs sur la santé, ils interviennent dans le processus
de production de l’ozone de basse atmosphère.
Sur le territoire de VGA, les COVNM sont principalement émis par les secteurs résidentiel (48%),
industriel (36%) et transport routier (6%).
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-

Le dioxyde de souffre (SO2) est produit par la combustion des énergies fossiles (charbon et
pétrole) et la fonte des minerais de fer contenant du soufre. La source anthropique prinicipale
de SO2 est la combustion d’énergie fossile contenant du souffre pour le chauffage domestique,
la production d’électricité ou les véhicules à moteur. Ce polluant affecte le système respiratoire,
le fonctionnement des poumons et des irritations oculaires.
Sur le territoire de VGA, les SO2 proviennent essentiellement des secteurs résidentiel (53%),
tertiaire (19%) et industriel (16%).

-

L’ammoniac (NH3) est essentiellement rejeté par les activités agricoles lors des épandages
d’engrais et du stockage des effluents d’élevage. C’est un gaz irritant qui s’avère toxique
lorsqu’il est inhalé à des doses importantes. Il provoque également une eutrophisation et une
acidification des eaux et des sols.
Sur le territoire de VGA, le NH3 provient principalement du secteur agriculture (99%).

Figure 11 : Emissions de polluants du territoire de VGA par secteur en 2014, source : Atmo Nouvelle-Aquitaine

La question de la qualité de l’air est abordée de manière transversale, en lien notamment avec les axes
stratégiques « Vers une mobilité alternative », « Vers un habitat plus performant et mieux adapté » et
« Vers une économie locale et durable ».

3.3.3

La séquestration carbone

La séquestration carbone correspond au captage et au stockage du CO2 dans les écosystèmes et les
produits issus du bois.
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Le territoire de VGA séquestre annuellement 28% de ses émissions de GES. Cela est dû à la présence
d’espaces agricoles et de forêts (93% de la superficie du territoire), dont le pouvoir de séquestration est
important.
Les enjeux sur cette thématique portent d’une part sur la préservation des espaces agricoles et naturels
(forestiers), comme puits de carbone, mais également par l’utilisation de matériaux biosourcés dans
l’habitat.

3.4 LA VULNERABILITE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES
Les observations de température disponibles depuis la fin du XIXème siècle indiquent que le climat de
la Nouvelle-Aquitaine s’est réchauffé d’environ +1,4 °C (de +1,0 °C à +1,8 °C) au cours de la période
1959-2016. Ce phénomène est davantage marqué au printemps et en été, plutôt qu’en automne. A
noter que cette valeur de +1,4°C est sensiblement plus importante que le réchauffement planétaire
observé en moyenne depuis le début du siècle (environ +1°C).
A l’horizon 2050, le changement climatique envisagé est le suivant : en hiver, une augmentation des
températures de +0,6°C à +1°C et en été une hausse de +1,2°C.
La lutte contre le changement climatique se joue sur deux niveaux d’intervention :
-

L’atténuation, avec des mesures visant à réduire et limiter les causes anthropiques du
changement climatique ;
L’adaptation du territoire, c’est-à-dire l’anticipation des effets du changement climatique.

Prendre en compte dès aujourd’hui ces effets permettra de réduire les coûts induits : le GIEC, dans son
5ème rapport publié en octobre 2018, souligne qu’une hausse de +2°C pourrait entraîner une perte de
0,2 % à 2 % des revenus annuels mondiaux à l’horizon 2100.
A l’échelle du territoire de VGA, plusieurs vulnérabilités sont à prendre en compte.
Impacts et conséquences sur les milieux naturels :
-

-

-

Baisse de la ressource en eau disponible : situations déficitaires d’approvisionnement en eau
potable, baisse de la qualité de l’eau (concentration des polluants), asséchement des horizons
supérieurs des sols (et donc la disponibilité en eau pour la flore) liés à l’évaporation.
Accentuation des évènements naturels (ruissellements, inondations, épisodes de fortes grêles
sur les cultures et orages violents…) : impacts économiques liés aux phénomènes
météorologiques, saturation des réseaux d’assainissement (baisse de la qualité de l’eau).
Evolution du paysage et de la biodiversité locale : modification des aires de répartition des
espèces animales et végétales, évolution des conditions de cultures.

Impacts et conséquences sur les activités économiques :
-

Avancée des dates des vendanges : vers une évolution de la typicité des vins et des cépages ?
Modification des rendements agricoles : pour les cultures les plus dépendantes de l’irrigation.
Allongement des saisons touristiques (avant/arrières saisons) : possible diversification des
produits touristiques, évolution des besoins (hébergement, restauration, loisirs).

Impacts et conséquences sur les populations et l’attractivité du territoire (santé, urbanisme) :
- Un cadre bâti à adapter aux évolutions climatiques futures : intégrer l’énergie et le climat dans
les outils de planification (SCOT, PLU).
- Des risques sanitaires émergents : exposition des personnes sensibles aux fortes chaleurs (15%
de la population a plus de 75 ans), allongement des périodes de pollinisation (allergènes).
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4 STRATÉGIE TERRITORIALE ET OBJECTIFS CHIFFRES
L’élaboration de ce PCAET doit permettre avant tout à Val de Garonne Agglomération et à ses
communes membres de s’engager à leur niveau dans la lutte contre le changement climatique et la
vulnérabilité énergétique portée au niveau régional et national.
La démarche de transition énergétique et durable poursuivie par VGA a été élaborée dans un esprit de
transversalité. Au-delà de la diffusion des enjeux énergie-climat-air au sein des politiques portées par la
collectivité, il s’agit également de créer des ponts entre les services et de structurer un réseau de
partenaires actifs.
La volonté de VGA concernant l’élaboration de son PCAET vise à :
-

Mener un projet de territoire pour mettre en place une dynamique collective, tant au sein de
services qu’entre les communes membres ;
Engager plus en avant le principe de mutualisation en promouvant des méthodes de travail
communes et transverses ;
Créer un réseau partenarial pour faciliter la collecte d’information, la diffusion des messages et
essaimer la réalisation d’actions concrètes et complémentaires.

Ainsi, l’intercommunalité a positionné la transition énergétique et la lutte contre le changement
climatique comme un des piliers de son projet de territoire.

4.1 LE CADRE DE REFLEXION : L’APPLICATION DES OBJECTIFS REGIONAUX/NATIONAUX
Un premier travail d’application des ambitions régionales et nationales a permis de donner un cadre à
l’action à engager par le territoire, avec :
-

-

Au niveau national : la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV - 2015) et
la stratégie nationale bas carbone (SNBC – 2015, version actualisée 2018 en cours
d’approbation) ;
Au niveau régional : le schéma régional d’aménagement, de développement durable et
d’égalité des territoires (SRADDET – en cours d’aprobation) et à défaut le schéma régional
climat-air-énergie (SCRAE – 2012).

La déclinaison territoriale de ces objectifs régionaux et nationaux mène donc à l’élaboration de
scénarios qui permettent de dimensionner les efforts à fournir localement, c’est-à-dire de quantifier
l’ambition de chaque secteur pour atteindre ces premiers objectifs définis.

4.1.1

Les objectifs en termes de consommation d’énergie à viser

Sont présentés ici deux scénarios de consommation d’énergie aux horizons 2030 et 2050 (année de
référence 2016) :
-

Scénario volontariste, basé sur le SRCAE Aquitaine, modèle « Grenelle + » ;
Scénario ambitieux, basé sur le SCRAE modèle « Durban » (« Durban » présente des
objectifs similaires au SRADDET et à la LTECV).
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Cadre de référence

Objectifs visés

Scénario volontariste

SRCAE – Grenelle+

-14% en 2030
-30% en 2050

Scénario ambitieux

SRCAE – Durban
(LETCV / SRADDET)

-29% en 2030
-55% en 2050

2 000
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0


-30%

Scénario
volontariste

-55%

Scénario
ambitieux

2016
2018
2020
2022
2024
2026
2028
2030
2032
2034
2036
2038
2040
2042
2044
2046
2048
2050

GWh

Scénarios de consommation d'énergie VGA
Application des objectifs régionaux

Figure 12 : Application des objectifs régionaux de consommation d’énergie au territoire de VGA

Les scénarios sont ensuite déclinés par secteur d’activité pour quantifier les efforts à réaliser et
apprécier leur faisabilité sur le territoire :
2030
S. volontariste
S. ambitieux
-18%
-39%
-17%
-27%
-10%
-19%
-12%
-35%
-4%
-25%
-14%
-29%

Résidentiel
Tertiaire
Transport
Industrie
Agriculture
TOTAL

2050
S. volontariste
S. ambitieux
-39%
-70%
-36%
-54%
-23%
-40%
-26%
-65%
-9%
-50%
-30%
-55%

Figure 13 : Application des objectifs régionaux de consommation d’énergie par secteur au territoire de VGA

4.1.2

Les objectifs en termes de production d’énergie renouvelable à viser

Sont présentés ici deux scénarios de développement des énergies renouvelables aux horizons 2030 et
2050 :
-

Scénario volontariste, basé sur le SRCAE modèle « Grenelle + » ;
Scénario ambitieux, basé sur la LTECV.

Scénario volontariste

Scénario ambitieux

Cadre de référence

Objectifs visés

SRCAE – Grenelle +

23% en 2030
77% en 2050

LTECV

32% en 2030
80% en 2050

Les objectifs indiqués dans le tableau ci-dessus correspondent au taux de couverture des énergies
renouvelables, c’est-à-dire au ratio production ENR / consommation.
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Scénarios de production ENR VGA
Application des objectifs régionaux et nationaux
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Figure 14 : Application des objectifs régionaux et nationaux de production ENR au territoire de VGA

4.1.3

Les objectifs en termes d’émissions de gaz à effet de serre à viser

La réduction des émissions de GES est principalement portée par la réduction des consommations
d’énergies fossiles ; s’y ajoutent dans une moindre mesure les actions relatives au secteur des déchets
(comptabilisation GES uniquement, par convention) et celles liées à l’agriculture sur les émissions non
énergétiques (provenant notamment de l’utilisation d’engrais, …).
Le scénario de projection des émissions de GES à l’horizon 2050 se base sur la Stratégie Nationale Bas
Carbone (SNBC), en réponse au scénario ambitieux de consommation d’énergie (année de référence
2014).
Cadre de référence

Objectifs visés

SNBC

-39% en 2030
-73% en 2050

Scénario ambitieux
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Figure 15 : Application des objectifs nationaux d’émissions de GES au territoire de VGA
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Les scénarios sont ensuite déclinés par secteur d’activité pour quantifier les efforts à réaliser et
apprécier leur faisabilité sur le territoire :

Résidentiel
Tertiaire
Transport routier
Industrie + Déchets
Agriculture
Traitement des déchets
TOTAL

2030
-59%
-59%
-36%
-37%
-19%
0%
-39%

2050
-86%
-86%
-70%
-78%
-48%
0%
-73%

Figure 16 : Application des objectifs nationaux d’émissions de GES par secteur au territoire de VGA

Le projet de SNBC révisée vise ainsi la neutralité carbone en 2050 : ce concept impose de ne pas émettre
plus de gaz à effet de serre que le territoire peut en absorber via notamment les forêts ou les sols.
Le scénario ici présenté vise des émissions de GES en 2050 à hauteur de 159 851 tCO2e : ce chiffre est
mis en relation avec le potentiel de séquestration carbone du territoire évalué à 167 575 tCO2 en 2012,
d’après la répartition de l’utilisation des sols Corine Land Cover. Le maintien, à minima, de ce potentiel
de séquestration carbone permet de répondre à l’objectif de neutralité carbone de la SNBC révisée.

4.1.4

Le séminaire « Stratégie »

La stratégie climat-air-énergie du territoire a été étudiée par les élus communautaires lors du séminaire
« Stratégie », en avril 2019. Plusieurs temps de travail ont été proposés :
-

-

Echanges et débats autour des constats et des enjeux identifiés sur le territoire (issus du
diagnostic et enrichis par les acteurs locaux lors de 4 ateliers « Enjeux » de partage du
diagnostic) ;
Définition des orientations stratégiques pour le territoire, à partir de la formulation « VGA
s’engage à : … » ;
Positionnement au regard des objectifs régionaux/nationaux appliqués au territoire, à l’horizon
2030.

Au cours de ce temps de travail, les élus de VGA ont retenu les objectifs suivants pour leur territoire :
-

Consommation d’énergie : objectifs du scénario ambitieux, qui vise une réduction de 29% en
2030 et 55% en 2050 ;
Production d’énergie renouvelable : objectifs du scénario ambitieux, qui vise un taux de
couverture de 32% en 2030 et 80% en 2050 ;
Emissions de GES : objectifs du scénario ambitieux, qui vise une réduction de 39% en 2030 et
73% en 2050.
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Trajectoires de consommation d'énergie
et de production ENR pour VGA en 2050
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Figure 17 : Objectifs de consommation d’énergie par secteur et de production ENR pour le territoire de VGA
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Figure 18 : Objectifs d’émissions de GES par secteur pour le territoire de VGA

A noter cependant que ces objectifs chiffrés retenus par les élus lors du séminaire « Stratégie » seront
ajustés en fonction des propositions d’actions issues des ateliers de concertation avec les acteurs locaux.
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D’autre part, la mobilisation des élus a permis de construire une stratégie territoriale climat-air-énergie,
organisée ensuite autour de 6 axes stratégiques et 15 orientations opérationnelles :
AXES STRATEGIQUES ET ORIENTATIONS OPERATIONNELLES
AXE 1 : Vers un habitat plus performant et mieux adapté
Accompagner les propriétaires privés et publics dans la rénovation énergétique de l'habitat

AXE 2 : Vers une mobilité alternative
Encourager la réduction des déplacements
Promouvoir les alternatives à la voiture individuelle et/ou thermique

AXE 3 : Vers une économie locale et durable
Accompagner le secteur économique dans la réduction de son impact environnemental
Encourager l'agriculture à s'adapter et à anticiper le changement climatique
Favoriser les circuits-courts et l'économie circulaire

AXE 4 : Vers une production locale d'énergie renouvelable
Impulser une dynamique locale autour des ENR
Accompagner le développement des projets ENR sur le territoire

AXE 5 : Vers un territoire aux richesses et espaces naturels protégés
Garantir une ressource en eau qualitative et quantitative
Prévenir les risques liés au changement climatique, pouvant impacter la population et le cadre de vie
Préserver les espaces naturels et milieux aquatiques

AXE 6 : Vers une collectivité exemplaire
Maîtriser les consommations d'énergie des collectivités locales
Mettre en place un programme local de réduction et de valorisation des déchets
Développer l'éco-responsabilité des politiques communautaires
Informer, sensibiliser et mobiliser autour des enjeux climat-air-énergie
Figure 19 : Stratégie climat-air-énergie pour le territoire de VGA

4.2 LES OBJECTIFS CLIMAT-ENERGIE AJUSTES AU TERRITOIRE
L’application des objectifs nationaux et régionaux au profil du territoire mène donc à la définition
d’ambitions spécifiques pour Val de Garonne Agglomération. Les répartitions sectorielles, quant à elles,
permettent de dimensionner les efforts à fournir localement, de quantifier l’ambition de chaque secteur
pour atteindre les objectifs définis pour le territoire.
Ensuite, un travail sur la quantification du plan d’actions a permis de proposer un ajustement des objectifs
sectoriels. Au regard de ces objectifs nationaux/régionaux définis, en fonction de ses potentialités
d’actions ainsi que de la maturité de ses projets et de son expérience, le positionnement du territoire
est alors facilité.
Sur la base de ces éléments méthodologique, Val de Garonne Agglomération s’est positionnée sur les
objectifs suivants à l’horizon 2030 :
-

Consommation d’énergie : une réduction de 20% ;
Production d’énergie renouvelable : un taux de couverture de 32%, soit 454 GWh produits ;
Emissions de GES : une réduction de 19%.

Le territoire a choisi de concentrer ses efforts tant sur la maîtrise de la demande en énergie que sur le
développement de la production d’énergie renouvelable.
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En effet, l’intercommunalité a pleinement conscience de la nécessité de prendre en considération, et
prioritairement, ce volet sur les besoins en énergie. C’est donc en fonction de son contexte et de son
expérience, mais aussi de ses potentialités et de ses moyens d’actions, que Val de Garonne
Agglomération se fixe comme objectif - 20% sur la consommation d’énergie et -19% sur les émissions de
GES en 2030.
D’autre part, le territoire de VGA souhaite intensifier son effort sur les énergies renouvelables, pour
atteindre un ratio ENR / consommation en 2030 de 32%, en s’appuyant sur les projets existants et le
potentiel de développement important.
A noter que 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. Ainsi, si la collectivité peut engager des réalisations
concrètes et visibles sur le territoire (pistes cyclables, évènement de sensibilisation…), certains
paramètres lui échappent (évolution technologique et diffusion sur le territoire : parc automobile,
process industriel…). Un bilan sera réalisé à mi-parcours, afin d’identifier les effets quantifiables du plan
d’actions. La collectivité pourra ainsi ajuster son action.

4.2.1

Les objectifs de consommation d’énergie projetés

Ainsi, le choix a été fait d’orienter vers une montée plus progressive des objectifs du territoire par
rapport aux ambitions régionales et nationales :
Année référence 2016
Résidentiel
Tertiaire
Transport
Industrie
Agriculture
TOTAL
Rappel objectifs SRCAE - Durban

2021
-7%
-10%
-6%
-13%
-4%
-7%
-12%

2026
-13%
-20%
-13%
-26%
-8%
-15%
-22%

2030
-19%
-25%
-17%
-31%
-14%
-20%
-29%

2050
-50%
-50%
-35%
-60%
-40%
-45%
-55%

Figure 20 : Objectifs sectoriels de réduction de la consommation d’énergie du territoire de VGA
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Figure 21 : Projections de la consommation d’énergie par secteur sur le territoire de VGA
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Il est important de rappeler que les consommations d’énergie du territoire sont majoritairement
portées par le secteur du transport (36%) et le secteur résidentiel (35%) : les logements sont fortement
consommateurs d’énergie et la voiture individuelle occupe une place prépondérante dans les
déplacements quotidiens.
D’autre part, l’action de Val de Garonne Agglomération sur ces deux secteurs structurants (par ex :
rénovation de logements à grande échelle, développement des mobilité douces et partagées) nécessite
un temps de réflexion et de préfiguration préalable à la mise en place effective des actions, pour ensuite
garantir une montée en puissance efficace.
VGA et ses communes membres peuvent s’appuyer sur l’expérience acquise par l’animation de
plusieurs programmes relatifs à l’habitat (OPAH, PTREH, PIG, …), mais également sur les actions
développées récemment en multimodalité.
Secteur

Objectifs et ambitions des actions prioritaires

Résidentiel

- Inciter directement et indirectement la rénovation thermique de 430 logements/an
- Informer, sensibiliser et mobiliser les habitants

Tertiaire

- Réduire les consommations d’énergie des bâtiments publics de 20%
- Encourager la sobriété énergétique auprès des entreprises

Transport

- Inciter à la pratique du covoiturage
- Porter à 3,5% la part des déplacements en transports en commun
- Porter à 5 % la part des déplacements courts en vélo
- Encourager l’utilisation de véhicules électriques
- Inciter les entreprises à optimiser leurs déplacements

Industrie

- Accompagner la mise en place de pratiques et procédés économes en énergie

Agriculture

- Inciter au changement des pratiques agricoles

Figure 22 : Ambitions sectorielles du PCAET de VGA pour la consommation d’énergie

4.2.2

Les objectifs de production ENR projetés

Val de Garonne Agglomération a retenu un objectif de développement des énergies renouvelables sur
son territoire en lien avec la production actuelle d’énergies renouvelables.
Ainsi, pour atteindre un taux de couverture de la consommation d’énergie par les ENR de 32% en 2030,
l’intercommunalité doit produire 241 GWh supplémentaire par rapport à la situation actuelle (215 GWh,
soit 12% en 2016). A noter que le taux de couverture en 2030 prend en compte la consommation
d’énergie de la même année, c’est-à-dire que les gains énergétiques réalisés entre 2016 et 2030 sont
intégrés dans le calcul.

Production ENR (GWh)
Taux de couverture
ENR à produire (GWh)

2016
215
12%

2021
246
15%
33

2026
377
25%
164

2030
454
32%
241

2050
777
80%
564

Figure 23 : Objectifs de production d’énergie renouvelable sur le territoire de VGA
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Deux principaux éléments sont à prendre en compte dans ce positionnement. D’une part, des projets
ENR en développement, avec notamment les installations solaires photovoltaïques en toiture sur
l’habitat. D’autre part, le potentiel ENR du territoire est important pour le solaire avec un ensoleillement
fort et des surfaces artificialisées à utiliser, mais également pour la méthanisation avec des facteurs
locaux incitatifs (exploitations agricoles, industries agroalimentaires, …). En ce sens, une étude de
planification ENR est en cours de réalisation sur le territoire à l’échelle du SCOT Val de Garonne Guyenne
Gascogne.
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Figure 24: Projections de la consommation d’énergie et de la production d’énergie renouvelable sur le territoire de VGA

4.2.3

Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre projetés

Les objectifs visés par la réduction des émissions de GES sont très fortement corrélés à ceux relatifs à la
réduction des consommations d’énergies, car quasi-dépendants de ces dernières (cf. paragraphe
précédent).
Année référence 2014
Résidentiel
Tertiaire
Transport
Industrie
Agriculture
Déchets
TOTAL
Rappel objectifs SNBC

2021
-8%
-11%
-6%
-3%
-7%
-9%
-6%
-23%

2026
-14%
-18%
-10%
-5%
-13%
-16%
-10%
-33%

2030
-24%
-28%
-20%
-12%
-18%
-25%
-19%
-39%

2050
-70%
-75%
-70%
-50%
-45%
-70%
-62%
-73%

Figure 25 : Objectifs sectoriels de réduction des émissions GES sur le territoire de VGA
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5 CONCERTATION DES ACTEURS DU TERRITOIRE
5.1 L’ORGANISATION DE LA CONCERTATION
La démarche PCAET s’attache à questionner puis à agir à la fois sur les compétences propres à la
collectivité et dans le fonctionnement de ses services, ainsi que sur l’ensemble des secteurs de territoire.
Ainsi, la concertation a été menée en quatre temps, entre mars 2019 et juillet 2019 :
-

Un partage des éléments du diagnostic, réalisé en mars 2019, sous forme de 3 ateliers
participatifs. Ces ateliers ont regroupé de nombreux acteurs locaux et ont permis d’identifier et
de formuler certains enjeux du territoire, enjeux ensuite intégrés à la stratégie du territoire.

-

Une mobilisation des élus communautaires, en avril 2019, autour d’un séminaire de travail avec
pour vocation de définir les orientations stratégiques et de positionner le territoire au regard
des objectifs régionaux/nationaux à l’horizon 2030.

-

Un temps de concertation des acteurs du territoire, en avril/mai 2019, par une approche
sectorielle en groupes de travail. Les participants (élus, agents, partenaires, associations) ont
échangé sur leur implication, actuelle et/ou à venir, sur les différentes thématiques du PCAET.
Cela a permis de faire émerger des propositions d’actions sur les thématiques de l’habitat, de
la mobilité, de l’économie et de l’adaptation au changement climatique.

-

Une mobilisation des services de VGA, organisée en mai 2019, sous forme d’entretiens
thématiques et transversaux avec les directions et les agents intercommunautaires. Ces
réunions ont permis de faire ressortir les marges de manœuvre et d’identifier des propositions
d’actions en lien avec les compétences intercommunales.

-

Une concertation de la population, autour d’un questionnaire disponible en mai 2019 sur le site
internet de la collectivité et lors du festival « Récup & Cie », ayant permis de recueillir une
centaine de réponses.

Les temps de concertation (interne, acteurs et population) ont conduit à la construction du plan
d’actions du PCAET de Val de Garonne Agglomération.
Les échanges avec les acteurs du territoire sont retranscrits dans le « Livre blanc de la concertation »,
document joint en annexe.

5.2 LA CONCERTATION AVEC LES PARTENAIRES DU TERRITOIRE
4 ateliers de travail ont été organisés entre avril et mai 2019 : ils ont notamment permis de mettre
autour de la table des élus et des agents, mais surtout plusieurs partenaires techniques et
institutionnels.
Après un rappel des principaux éléments relatifs au diagnostic et à la stratégie territoriale climat-airénergie, les participants ont été invités à se répartir en groupes thématiques pour débattre et présenter
leur implication sur les actions existantes et à développer. Les objectifs de chacun des ateliers portaient
sur :
-

Echanger sur l’orientation stratégique ;
Echanger sur les propositions d’actions issues des ateliers « Enjeux » de la phase diagnostic ;
Reformuler, modifier, regrouper, compléter les actions ;
Rédiger 2 à 3 fiches « Proposition d’action ».
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Atelier n°1 - Comment concilier habitat et transition énergétique ?
-

Quels prérequis nécessaires pour une rénovation de l’habitat efficace ?
Comment accompagner techniquement et financièrement les propriétaires dans la rénovation
de l’habitat ?
Quel développement des énergies renouvelables solaires (photovoltaïque et thermique) et du
bois-énergie dans l’habitat ?

Atelier n°2 - Quelle anticipation et adaptation du territoire aux effets du changement climatique ?
-

Comment garantir une ressource en eau qualitative et quantitative ? Comment prévenir les
risques climatiques et sanitaires ?
Comment préserver les espaces naturels et les milieux aquatiques ?
Quel développement économique durable et local pour l’agriculture ?
Quel développement des énergies renouvelables solaire et méthanisation, en lien avec
l’agriculture ?

Atelier n°3 - Comment engager l’économie locale dans la transition énergétique ?
-

Comment encourager les entreprises dans la réduction des consommations d’énergie et des
émissions atmosphériques ?
Comment développer l’économie circulaire et les circuits courts ?
Comment développer une filière économique locale axée sur les énergies renouvelables ?
Quel développement des énergies renouvelables solaire et bois-énergie dans l’industrie et le
tertiaire ?

Atelier n°4 - Quelle mobilité sur le territoire ?
-

Comment encourager la réduction des déplacements ?
Comment développer la mobilité douce ?
Comment favoriser la mobilité partagée ?
Comment faciliter le passage vers des véhicules moins émetteurs ?

5.3 LA CONCERTATION AVEC LES SERVICES INTERNES
6 entretiens thématiques, réalisés courant mai 2019, avec les services de VGA ont permis d’échanger
sur les projets en cours. Ces temps d’échanges ont également eu pour bénéfice de mettre en exergue
la transversalité des thématiques climat-énergie et des synergie potentielles entre les directions et
services.

5.4 LA COMMUNICATION
Val de Garonne Agglomération s’est attachée à rendre visible et lisible sa démarche via son site internet
avec une page dédiée au PCAET (https://www.vg-agglo.com/les-projets-structurants/environnement-ettransition/plan-climat-air-energie-territorial/).

RAPPORT PCAET : STRATEGIE, OBJECTIFS CHIFFRES ET PLAN D’ACTIONS| VAL DE GARONNE AGGLOMERATION | OCTOBRE 2019

32

6 PLAN D’ACTIONS DU PCAET
6.1 LA STRUCTURATION DU PLAN D’ACTIONS
Le PCAET décrit les actions et moyens qui doivent être mis en œuvre au cours des 6 prochaines années
(2021-2027). Ce programme se compose de 26 actions, déclinées au sein de 6 axes stratégiques et 15
orientations opérationnelles. L’objectif de sa mise en œuvre s’inscrit dans la nécessité de structurer la
politique climat-air-énergie du territoire.
Grâce à ses actions emblématiques, Val de Garonne Agglomération souhaite conserver la dynamique de
mobilisation et poursuivre la montée en compétence des services communaux et intercommunaux sur
les enjeux énergie-climat et accentuer la transversalité des projets.
D’un point de vue territorial, cette démarche doit également permettre de favoriser davantage la
communication et l’animation du territoire pour renforcer les synergies avec les acteurs locaux. Il s’agit
notamment de diffuser les informations, de fédérer les acteurs, de promouvoir les initiatives et
d’engager le passage à l’action.
Val de Garonne Agglomération a choisi de mettre en exergue 6 actions emblématiques (en gras dans le
tableau ci-dessous) : il est ainsi considéré que le PCAET sera réussi si ces 6 actions phares sont mises en
œuvre avec succès. Les actions proposées ont été sélectionnées sur la base de leur impact en termes
de consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre. En effet, plus l’impact est fort, plus
l’action permettra de répondre aux objectifs chiffrés du territoire.

AXES STRATEGIQUES
N°
ORIENTATIONS OPERATIONNELLES
AXE 1 : Vers un habitat plus performant et mieux adapté
Accompagner les propriétaires privés et publics
dans la rénovation énergétique de l'habitat

1
2

ACTIONS

Mettre en place un guichet unique pour
accompagner la rénovation énergétique de
l'habitat
Mettre en place des mécanismes de soutien
financier

AXE 2 : Vers une mobilité alternative

Encourager la réduction des déplacements

3

Développer le télétravail et les espaces de
coworking

4

Encourager le développement de la télémédecine

5
6

Promouvoir les alternatives à la voiture individuelle
et/ou thermique

Développer
une
mobilité
alternative
à
l’autosolisme sur le territoire
La transition écologique au service de la
redynamisation des centres-villes et centresbourgs

7

Développer la mobilité active (dont vélo / marche)

8

Inciter au développement des véhicules et des
modes de transport décarbonés
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AXE 3 : Vers une économie locale et durable
Accompagner le secteur économique dans la
réduction de son impact environnemental
Encourager l'agriculture à s'adapter et à
anticiper le changement climatique
Favoriser les circuits-courts et l'économie
circulaire

9

Accompagner et valoriser les entreprises engagées
dans une transition énergétique et environnementale

10

Poursuivre le développement d'un tourisme durable

11
12
13

Encourager le développement de pratiques agricoles
et cultures durables
Promouvoir l’approvisionnement alimentaire en
circuits courts
Accompagner le développement de l'économie
circulaire

AXE 4 : Vers une production locale d'énergie renouvelable
Impulser une dynamique locale autour des
ENR

14
15

Accompagner le développement des projets
ENR sur le territoire

16
17

Construire une stratégie de développement local des
ENR
Encourager le développement opérationnel du solaire
photovoltaïque et thermique sur les surfaces
artificialisées
Poursuivre et accélérer le déploiement des
technologies hydrogène et de valorisation de la
biomasse
Encourager le développement des énergies issues de
l’éolien et de la géothermie

AXE 5 : Vers un territoire aux richesses et espaces naturels protégés
Garantir une ressource en eau qualitative et
quantitative
Prévenir les risques liés au changement
climatique, pouvant impacter la population et
le cadre de vie
Préserver les espaces naturels et milieux
aquatiques

18

Encourager à la préservation et à la valorisation de la
ressource en eau

19

Anticiper les évènements climatiques pour accroître la
résilience du territoire

20

Assurer une gestion durable des espaces naturels du
territoire dans un but de préservation de la
biodiversité

21

Améliorer la performance énergétique des
bâtiments publics

22

Réduire la production de déchets

23

Valoriser les déchets produits

AXE 6 : Vers une collectivité exemplaire
Maîtriser les consommations d'énergie des
collectivités locales
Mettre en place un programme local de
réduction et de valorisation des déchets
Développer l'éco-responsabilité des politiques
communautaires
Informer, sensibiliser et mobiliser autour des
enjeux climat-air-énergie

24
25
26

Déployer une politique renforcée d’achat public
durable
Projet de sensibilisation Garonn’air
Informer, sensibiliser et mobiliser les acteurs locaux
pour impulser le changement des comportements

Figure 26 : Plan d’actions PCAET pour le territoire de VGA
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LA DECLINAISON DES FICHES ACTIONS
Les actions inscrites dans le PCAET ont fait l’objet d’une fiche descriptive dont l’organisation générale
est présentée ci-dessous.
Rappelons que cet outil a un caractère évolutif est qu’il sera utilisé dans le cadre du suivi de la mise en
œuvre de plan d’actions.

Contexte et description de
l’action
Lien avec les thématiques PCAET

Résultats attendus
Etapes de mise en œuvre de l’action,
Calendrier
Pilotage politique et technique

Coûts prévisionnels
Financements potentiels

Suivi et Évaluation
Gains énergie-climat attendus

Figure 27 : Présentation du contenu d’une fiche-action

Il est à noter que le volet qualité de l’air est traité de manière transversale : plusieurs actions concourent,
de manière directe ou indirecte, à l’intégration de cette thématique dans le PCAET.
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Les fiches-actions du PCAET sont présentées en annexe, dont voici le détail :
-

-

-

-

N°1 : Mettre en place un guichet unique pour accompagner la rénovation énergétique de
l'habitat
N°2 : Mettre en place des mécanismes de soutien financier
N°3 : Développer le télétravail et les espaces de coworking
N°4 : Encourager le développement de la télémédecine
N°5 : Développer une mobilité alternative à l’autosolisme sur le territoire
N°6 : La transition écologique au service de la redynamisation des centres-villes et centre-bourgs
N°7 : Développer la mobilité active (dont vélo/marche)
N°8 : Inciter au développement des véhicules et modes de transport décarbonés
N°9 : Accompagner et valoriser les entreprises engagées dans une transition énergétique et
environnementale
N°10 : Poursuivre le développement d’un tourisme durable
N°11 : Encourager le développement de pratiques agricoles et cultures durables
N°12 : Promouvoir l’approvisionnement alimentaire en circuits courts
N°13 : Accompagner le développement de l'économie circulaire
N°14 : Construire une stratégie de développement local des ENR
N°15 : Encourager le développement opérationnel du solaire photovoltaïque et thermique sur
les surfaces artificialisées
N°16 : Poursuivre et accélérer le déploiement des technologies hydrogène et de valorisation de
la biomasse
N°17 : Encourager le développement des énergies renouvelables issues de l’éolien et de la
géothermie
N°18 : Encourager à la préservation et à la valorisation de la ressource en eau
N°19 : Anticiper les évènements climatiques pour accroitre la résilience du territoire
N°20 : Assurer une gestion durable des espaces naturels du territoire dans un but de
préservation de la biodiversité
N°21 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments publics
N°22 : Réduire la production de déchets
N°23 : Valoriser les déchets produits
N°24 : Déployer une politique renforcée d’achat public durable
N°25 : Projet de sensibilisation Garonn’air
N°26 : Informer, sensibiliser et mobiliser les acteurs locaux pour impulser le changement des
comportements
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7 DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE
La mise en place d’un PCAET, pour être pérenne, doit s’inscrire dans une démarche d’amélioration
continue. Elle s’accompagne donc d’une part, d’un suivi de la démarche et du plan d’actions, d’une
évaluation régulière au cours des différentes étapes permettant les ajustements indispensables, et
d’autre part, d’une stratégie de communication.
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 parfaitement adapté,
ou plus exactement « sur mesure ». La remontée d’informations quantitatives et qualitatives, leur
analyse et leur présentation sont nécessaires pour assurer la bonne marche de la mise en œuvre. Des
temps de bilan et d’ajustement sont également indispensables pour connaitre l’avancée de l’atteinte
des objectifs et prendre les décisions techniques et politique afférentes.
Ce travail de suivi et d’évaluation sera mené sur différents axes :
-

Le suivi du rythme et de l’état d’avancement des actions et de la démarche globale par rapport
au calendrier initial ;
Le suivi des budgets alloués ;
Le suivi des premiers résultats à travers l’appréciation des effets immédiats des actions sur les
destinataires ciblés.

Pour réaliser ce suivi, VGA a mis en place les outils nécessaires :
-

Le suivi des fiches actions par les porteurs de projet ;
La centralisation des informations auprès du chargé de mission Plan Climat ;
Le renseignement d’un outil de suivi/évaluation sous format tableau de bord.

Figure 28 : Présentation de l’outil de suivi/évaluation de la stratégie et des actions

Le tableau de bord sera étoffé et alimenté progressivement en fonction de l’état d’avancement des
actions. Il a pour vocation de devenir un outil de pilotage de la démarche, tout en mesurant l’atteinte
des objectifs stratégiques fixés par le PCAET de Val de Garonne Agglomération.
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9 ANNEXES
9.1 LE LIVRE BLANC DE LA CONCERTATION

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE
TERRITORIAL
LIVRE BLANC DE LA CONCERTATION
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE VAL DE GARONNE
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1. LA DÉMARCHE DE CONCERTATION
La concertation est une composante essentielle de la démarche d’élaboration du Plan Climat-AirEnergie territorial (PCAET) de Val de Garonne Agglomération (VGA).
Les différentes fonctions de la concertation sont :
-

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

Un plan de concertation et de communication a été élaboré en amont de la concertation, afin d’organiser
et de planifier la mobilisation de tous les acteurs du territoire autour du PCAET : il présente le processus
de concertation et de communication, les cibles et les acteurs à mobiliser, le programme d’actions de
communication et le planning prévisionnel.
Différents temps de réflexion et de travail collectifs ont ensuite été organisés tout au long de la
démarche, afin d’associer à la fois les services de VGA, les communes membres, les partenaires et les
habitants du territoire au processus de réflexion.

VGA
Elus et agents

Communes
membres

Société civile

Secteur
associatif

Parties
prenantes de
l’élaboration du
PCAET

Acteurs secteurs
privés : Coopératives

Acteurs
institutionnels:
Région, département,
chambres consulaires,
syndicats ….

ou fédérations, club
d’entreprise

Figure 29 - Les acteurs du territoire mobilisés dans le cadre de l’élaboration du PCAET, Source : AD3E
Val de Garonne Agglomération a initié la sensibilisation et la mobilisation des élus communautaires dès
le lancement de la mission PCAET, au cours d’un comité de pilotage le 8 décembre 2017. Cette réunion
a permis d’échanger sur les objectifs et les enjeux de l’élaboration du PCAET, comme outil de
planification et projet territorial.
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2. RETOURS SUR LES TEMPS DE CONCERTATION AUTOUR DU PCAET
2.1

LES ATELIERS « CONSTATS & ENJEUX »

En phase de finalisation du diagnostic et d’élaboration de la stratégie climat-air-énergie, trois ateliers
de concertation ont été organisés les 6 et 12 mars 2019. Ces temps d’échanges et de réflexion ont été
conduits sous forme de travaux prospectifs autour des thématiques suivantes :
-

Citoyenneté, santé et environnement (déchets, qualité de l’air…) : le 6 mars 2019
Développement économique (agriculture, tourisme, industrie…) : le 12 mars 2019
Economie résidentielle : (habitat et mobilité…) : le 12 mars 2019

Après le rappel des principaux éléments de diagnostic, des constats et enjeux identifiés à ce stade, des
actions déjà existantes sur le territoire, des perspectives d’évolution, les participants ont été invités, par
sous-groupes (4 sous-groupes thématiques pour chaque atelier), à travailler en 2 temps :
1. Les constats et enjeux du territoire : partager les éléments de connaissance et les actions
existantes sur le territoire, faire émerger des enjeux communs ;
2. Quelle situation pour le territoire en 2030 ? Imaginer l’évolution en partant des constats
d’aujourd’hui, faire converger et coordonner les initiatives existantes, identifier et mobiliser les
partenariats et les porteurs de projets.
Au total une cinquantaine d’acteurs (élus, agents, partenaires, membres de la société civile) ont
participé à ces ateliers.

2.2

LE SEMINAIRE « STRATEGIE »

Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie du PCAET, un séminaire « Stratégie » à destination des élus
communautaires a été organisé le 8 avril 2019. Le séminaire a pris la forme d’échanges, de débats et de
réflexions collectives, en sous-groupes thématiques :
-

Quelle mobilité sur le territoire ?
Comment concilier aménagement du territoire (habitat et développement ENR) et transition
énergétique ?
Comment engager l’économie locale dans la transition énergétique ?
Quelle anticipation et adaptation aux effets du changement climatique ?

Au cours de ce temps de concertation, les élus ont été amenés à échanger sur les orientations et axes
stratégiques et les objectifs proposés par le bureau d’études AD’3E Conseil, afin de définir une stratégie
adaptée au contexte local et répondant aux objectifs nationaux et régionaux. Deux temps de travail ont
ainsi été réalisés par les élus de l’agglomération :
1. Quelle vision à 2030 pour une transition énergétique réussie ? Echanger et hiérarchiser les enjeux
du territoire, puis formuler les orientations qui permettront de répondre à ces enjeux, en
complétant la phrase « VGA s’engage à … » ;
2. Quels objectifs pour une transition énergétique réussie ? A partir des deux scénarios de
projection (scénarios volontariste et ambitieux, sur la consommation d’énergie et les énergies
renouvelables) de ce que pourrait être/faire VGA à l’horizon 2030 proposés, indiquer votre
positionnement.
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24 élus (ainsi que la Directrice Générale des Services, le Directeur Général Adjoint et la Directrice de
cabinet de Marmande, commune dont M. le Président de l’Agglomération était également Maire) ont
participé à ce séminaire « Stratégie » pour construire une stratégie autour de 6 axes stratégiques et
positionner le territoire sur les scénarios de consommation d’énergie et de développement des énergies
renouvelables de niveau ambitieux :
-

2.3

Vers un habitat plus performant et mieux adapté
Vers une mobilité alternative
Vers une économie locale et durable
Vers une production locale d’énergie renouvelable
Vers un territoire au richesses et espaces naturels protégés
Vers une collectivité exemplaire

LA CO-CONSTRUCTION DU PLAN D’ACTIONS

Les ateliers thématiques
Dans le cadre de la construction du plan d’actions du PCAET de Val de Garonne Agglomération, quatre
ateliers de concertation ont été organisés le 29 avril et 2 mai 2019.
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 :
-

Comment concilier aménagement du territoire et transition énergétique ? le 29 avril 2019
Quelle anticipation et adaptation du territoire aux effets du changement climatique ? le 29 avril
2019
Comment engager l’économie locale dans la transition énergétique ? le 2 mai 2019
Quelle mobilité sur le territoire ? le 2 mai 2019

Après un retour sur les principaux éléments de diagnostic et la stratégie adoptée par les élus suite au
séminaire « Stratégie », les participants ont été invités, par sous-groupes (2 à 4 sous-groupes
thématiques pour chaque atelier), à travailler en 2 temps :
1. Reformuler, modifier, regrouper les propositions d’actions issues des ateliers « Constats et
Enjeux » ; puis compléter par de nouvelles propositions d’actions à mener par les acteurs du
territoire.
2. Rédiger 2 à 3 fiches « Proposition d’action » à partir des actions identifiées à l’étape précédente
L’objectif du second temps de travail était de questionner la faisabilité opérationnelle de chaque action,
d’identifier les leviers, ainsi que les freins/difficultés à anticiper dans leur mise en œuvre. Certains
participants se sont positionnés comme partenaires opérationnels, voire porteurs de projets. Cette
concertation a également été une aide aux choix des actions à mettre en avant et à prioriser dans le
PCAET.
La participation d’une vingtaine d’acteurs locaux par journée (élus, agents, partenaires, membres de la
société civile) a permis d’identifier un grand nombre de propositions d’actions, autour de 6 axes
stratégiques ; 18 fiches « Proposition d’action » ont ainsi été complétées :
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AXE 1 : Vers un habitat plus performant et mieux adapté
Renforcer la diffusion de l’information auprès du grand public
Mettre en place un guichet unique « Maison de l’habitat »
AXE 2 : Vers une mobilité alternative
Sensibiliser et informer pour changer les perceptions et faire évoluer les comportements
Réaliser une étude pour identifier les discontinuités sur le territoire
Développer le covoiturage et l’autostop organisé
Redéfinir le transport en commun et le TAD
Développer la mobilité électrique (voiture et vélo), avec des ENR électriques
Développer les véhicules biogaz, GNV et hydrogène
AXE 3 : Vers une économie locale et durable
Sensibiliser et communiquer auprès des entreprises
Réaliser un état des lieux des consommations et des émissions atmosphériques des entreprises du
territoire
Développer les circuits courts
AXE 4 : Vers une production locale d'énergie renouvelable
Soutenir, communiquer et promouvoir les ENR
Réaliser un état des lieux de la filière bois-énergie sur le territoire
Favoriser le développement d'un mix énergétique renouvelable et local
Faciliter le développement de la méthanisation et du biogaz
Axe 5 : Vers un territoire aux richesses et espaces naturels protégés
Informer et sensibiliser les acteurs locaux
Favoriser l’implantation de haies
Améliorer la connaissance de la biodiversité

Les entretiens avec les services
Parallèlement à ces ateliers, six entretiens, parfois transversaux, avec les différents responsables de
service de Val de Garonne Agglomération ont été réalisés les 20 et 21 mai 2019. Les objectifs de ces
entretiens étaient les suivants :
-

Approfondir les enjeux énergie/climat pour chaque service ;
Améliorer les connaissances relatives aux missions des directions/services pour favoriser la mise
en transversalité ;
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.
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Habitat et Aménagement du territoire
-

Mme KERANGOAREC, chef du service « Habitat » ;
M. FRAICHE, directeur du pôle « Aménagement, Habitat et Droit des sols » ;
Mme DA ROS, chef du service « Instruction du droit des sols » et directrice du Schéma de
Cohérence Territorial ;
- M. CRAIPEAU, responsable de la GEMAPI, M. CRAIPEAU.
Espaces verts et Déchets
-

Mme BONNEAU, vice-présidente en charge de l'environnement ;
SCAFFINI, ancien responsable des espaces-verts (récemment nommé directeur du service
Voirie).

Commande publique et services à la population
-

Mme BŒUF, chef du service « Achat et Commande publique » ;
M. INFANTI, Directeur Général Adjoint - Direction « Attractivité et services à la population » ;
M. LEHIANI, agent du service « Développement social ».

Développement économique, agriculture et tourisme
-

M. PARIZEAU, Directeur Général Adjoint - Direction « Prospective, Stratégie et Développement
territorial ».

Déplacements et mobilité
-

M. CALMEL, chef du service « Transport, mobilité, déplacement » ;
M. COUZIGOU, vice-président en charge des transports publics, de la mobilité, des
déplacements et de l’accessibilité ;
M. THIERRY, Directeur Général des Services techniques (DGST).

Travaux et Equipements publics
-

M. CAYUELA, chef du service « Travaux » ;
M. RECOQUILLON, chef du service « Enfance » et responsable des Equipements Aquatiques ;
M. THIERRY (DGST) .
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9.2 FICHES ACTIONS DU PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL
Vers un habitat plus performant et mieux adapté
Accompagner les propriétaires privés et publics dans la rénovation énergétique de l’habitat

N°1 : Mettre en place un guichet unique pour accompagner la rénovation énergétique de l'habitat
DESCRIPTION DE L'ACTION :
Le service « Habitat » de Val de Garonne Agglomération anime depuis de
nombreuses années des dispositifs en faveur de l’amélioration
énergétique des logements privés (Opérations Programmées
d’Amélioration de l’Habitat, Programmes d’Intérêts Généraux,
Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique).

Effets sur :

A cet effet, le service Habitat a développé un certain nombre de
compétences techniques et administratives mises gratuitement à
disposition des ménages du territoire qu’il accompagne tout au long de
leur projet de travaux (depuis la définition à la réception et au paiement
de la subvention si elle a lieu).

Eléments de contexte
et description :

Pour mener à bien ses missions, le service Habitat a également su nouer
des relations avec d’autres acteurs de l’habitat (ADIL, CAUE, CAPEB,
FFB …) et s’emploie à développer les divers partenariats avec les acteurs
qui gravitent autour de la question habitat/logement (agences
☒ Maîtrise de l’énergie
immobilières, notaires, banques, artisans, entreprises du bâtiment,
acteurs sociaux…).
☒ GES
Le service souhaite aujourd’hui poursuivre et renforcer son soutien
☒ ENR
auprès des propriétaires privés et publics dans la rénovation de l’habitat,
afin de réduire la consommation énergétique ainsi que les émissions de ☒
Qualité de l’air
gaz à effet de serre provenant de ce secteur (qui sont respectivement de
35% et de 16%). Pour ce faire, le service Habitat doit devenir le référent ☐ Adaptation
en matière de rénovation énergétique de l’habitat sur le territoire.
☐ Séquestration
A cet égard, l’AMI « Plateformes de la rénovation énergétique » porté par
la Région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre de la mise en œuvre du
« Programme Régional pour l’Efficacité Energétique » (PREE), et efficient
à compter de janvier 2021, soutient les aspirations du service en lui
donnant les moyens de se positionner comme le guichet unique a minima
de la « Rénovation énergétique de l’habitat » et à terme comme le
guichet unique « Energie/Habitat/Petit tertiaire ».
Le Programme Local de l’Habitat (PLH), en cours d’élaboration, met
l’accent sur la nécessité de poursuivre et d’amplifier la démarche initiée
par l’Agglomération en faveur de la rénovation du parc ancien et de la
lutte contre la précarité énergétique et inscrit parmi ses principales
actions la nécessité de structurer l’accompagnement des ménages sur
toutes les thématiques de l’habitat à travers la mise en place d’un guichet
unique.

Objectifs visés :

Sensibiliser les propriétaires et les acteurs du logement à la rénovation énergétique.
Créer les conditions permettant le passage à l’acte.
Favoriser la réalisation de rénovations de qualité et exemplaires.
Développer l’utilisation des matériaux bio-sourcés.

ORGANISATION OPERATIONNELLE :
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Etapes de mise en œuvre :

Calendrier :

Poursuivre les dispositifs portés par l’Agglomération (PIG, OPAH RU, PTRE) auprès des propriétaires et
locataires privés (avec en corollaire, poursuite des actions engagées auprès des partenaires) et faciliter la
prise en main des nouveaux équipements (régulation, système de chauffage …).
Communiquer sur ces dispositifs d'accompagnement auprès des acteurs privés/publics et des parties
prenantes (artisans, banques, agences immobilières, …) par le biais notamment de fiches "Travaux
performants" mais aussi de réunions d’informations, formations sur les enjeux de la rénovation
énergétique globale, sur l’utilisation des matériaux biosourcés.
Répondre à l’AMI porté par l’Etat et la Région (courant 2020) afin de mobiliser et d’accompagner les
acteurs privés (propriétaires occupants / bailleurs / de petits locaux tertiaires…) dans le cadre de la mise
en place de la nouvelle Plateforme de Rénovation Energétique (PRE) en 2021.
Recruter un conseiller énergie dans le cadre de la plateforme de la rénovation énergétique et un demi
ETP supplémentaire à compter de 2022
Renforcer
les
relations
avec
les
bailleurs
publics
(communes,
offices
HLM)
Sollicitation des bailleurs publics / communication /informations voire mobilisation des financements /
rédaction de dossiers techniques et de demande de subventions.
Développement de « permanences » de partenaires au sein des locaux du service « Habitat ».
Encourager les regroupements d’artisans pour apporter des offres globales de rénovation
Méthodes à définir ; idée de s’appuyer notamment sur les fédérations (CAPEB – FFB) et d’encourager ces
regroupements via des interventions spécifiques.
Encourager l'utilisation de matériaux biosourcés et locaux en travaillant avec les entreprises du territoire.
Identifier les entreprises / les mettre en avant / mise en place de clauses au sein des marchés quand cela
est possible / sensibiliser les autres entreprises à utiliser ce type de matériaux (et voir comment lever les
freins : retours de difficultés – approvisionnements).
Porteur de l’action :
Partenaires :
Maître d'ouvrage :
Référent technique : Mme Elen KERANGOAREC
Référent politique : M. Christian PEZZUTTI

Dès 2020

Dès 2021

2020-2021
2021-2023
Dès 2020
2023 (nouveaux locaux)
Dès 2021

Dès 2021

Partenaires techniques : ADEME, ANAH, CRNA, CAPEB, FFB,
ADIL, CAUE, organismes HLM, communes, Compagnons
Bâtisseurs, Notaires, Agences Immobilières, Banques…
Partenaires financiers : ANAH, CRNA, Action Logement, FAP

ESTIMATION FINANCIERE :
Maitre d’ouvrage :

Détails :

VGA – Service
Habitat

Recrutement d’un conseiller énergie dans le cadre de la
plateforme de rénovation énergétique, et de 0,5 ETP
supplémentaire à partir de 2022

VGA – Service
Habitat

Communication

Coûts
prévisionnels
(HT) :

Année
(s)

168 500 €

Sur 3
ans

7 000 €

Sur 3
ans

Financements potentiels :

Etat SARE/Région : 124 700€ +
EPCI Pays : 14 976€

SUIVI – EVALUATION :

Indicateurs de suivi :

Nombre de personnes sensibilisées
Nombre de ménages accompagnés / Nombre de collectivités accompagnées
Nombre d'évènements d'information/formation réalisés
Nombre de projets de rénovation accompagnés
Nombre de projets de rénovation aboutis
Nombre d'artisans spécialisés en éco-matériaux

Incidences
environnementales :

Réduction des émissions de GES
Réduction de la consommation d’énergie
Point de vigilance sur la qualité des matériaux, des équipements et des combustibles
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Mesures correctives :

Prendre en considération la globalité du bâtiment pour un projet de rénovation
Veiller à la qualité des matériaux, des équipements et des combustibles

GAINS POTENTIELS CLIMAT-ENERGIE EN 2026 :
Emissions GES (tCO2e)
Etat initial (2014)

Gains attendus (2026)

600 414

6 090

Consommation d’énergie (MWh)
Gains
Etat initial (2016)
attendus
(2026)
1 771 000
42 619

Production ENR (MWh)
Etat initial (2016)

Gains attendus
(2026)

213 000

-

Hypothèses prises :
Rénovation de 1,3% du parc de résidences principales par an à un niveau BBC / Effinergie

Incidences environnementales positives
Incidences environnementales négatives amenant des mesures correctives
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Vers un habitat plus performant et mieux adapté
Accompagner les propriétaires privés et publics dans la rénovation énergétique de l’habitat

N°2 : Mettre en place des mécanismes de soutien financier
DESCRIPTION DE L'ACTION :
Afin de créer les conditions propices à la réalisation de travaux
Effets sur :
d’économie d’énergie dans l’habitat, l’Agglomération a développé, en sus
de l’accompagnement technique indispensable des propriétaires, un
dispositif d’accompagnement financier. Les aides apportées sous forme
de subventions viennent compléter les interventions de l’Anah (et de ses ☒ Maîtrise de l’énergie
partenaires) à destination des propriétaires privés.
☒ GES
Afin de massifier le marché de la rénovation énergétique et permettre le
passage à l’acte pour tous les propriétaires privés (non éligibles aux aides ☒ ENR
dans le cadre des OPAH et PIG) et publics, l’Agglomération souhaite
☒ Qualité de l’air
développer un accompagnement financier incitatif.

Eléments de contexte
et description :

Il est notamment prévu de renforcer l’éco-conditionnalité à la perception ☐ Adaptation
des fonds de concours par les communes, vis-à-vis des travaux
d’économies d’énergie qu’elles souhaitent réaliser, sous réserve de ☐ Séquestration
satisfaire à une réelle amélioration de la performance énergétique de ces
bâtiments concernés. Cette disposition reste soumise à l’approbation de
la prochaine mandature.
Massifier les réhabilitations énergétiques sur le territoire.
Réduire les consommations d’énergie / faire réaliser les travaux les plus pertinents en matière énergétique.

Objectifs visés :

ORGANISATION OPERATIONNELLE :
Etapes de mise en œuvre :

Calendrier :

Eco-conditionnalité du fonds de concours (en vue de participer au financement des projets de rénovation
Dès 2021
énergétique des communes)
Convention CEE à l’étude (pour les récupérer et les valoriser dans le but d’aider au financement de projets
2021-2022
de rénovation des particuliers non éligibles aux aides de l'ANAH).
En lien avec les retombées économiques de la convention CEE : engager une réflexion sur la mise en place
2021-2022
de mécanismes financiers complémentaires
Porteur de l’action :
Partenaires :
Partenaires techniques : Artisans, Fédé bât, ADEME, Notaires,
Maître d'ouvrage :
agences immobilières, Banques…
Référent technique : M. Bernard GUYOT
Partenaires financiers : Collecteurs CEE, ANAH, ADEME, CRNA,
Référent politique : M. Christian PEZZUTI
Banques.

ESTIMATION FINANCIERE :
Maitre d’ouvrage :

Détails :

Coûts prévisionnels
(HT) :

Année(s)

Financements potentiels :

SUIVI – EVALUATION :
Indicateurs de suivi :
Incidences
environnementales :

Nombre de projets de rénovation financés dans le cadre de la PTRE.
Nombre de projets de rénovation soutenus financièrement par les fonds de concours.
Volume et montant de CEE valorisés (économies d’énergie générés).
Réduction des émissions de GES
Réduction consommation d’énergie

Mesures correctives :

RAPPORT PCAET : STRATEGIE, OBJECTIFS CHIFFRES ET PLAN D’ACTIONS| VAL DE GARONNE AGGLOMERATION | OCTOBRE 2019

49

GAINS POTENTIELS CLIMAT-ENERGIE EN 2026 :
Emissions GES (tCO2e)
Gains attendus
Etat initial (2014)
(2026)
600 414
-

Consommation d’énergie (MWh)
Etat initial (2016)

Gains attendus (2026)

1 771 000

-

Production ENR (MWh)
Gains attendus
Etat initial (2016)
(2026)
213 000
-

Incidences environnementales positives
Incidences environnementales négatives amenant des mesures correctives
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Vers une mobilité alternative
Encourager la réduction des déplacements

N°3 : Développer le télétravail et les espaces de coworking
DESCRIPTION DE L'ACTION :
1. TELETRAVAIL

Eléments de contexte
et description :

L’Agglomération a mis en place, en début d’année 2019, une
expérimentation sur le télétravail. 15 agents se sont prêtés à cette
expérience dans l’objectif d’améliorer leur qualité de vie au travail, de
favoriser un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie
personnelle. Les économies d’émission de GES ont ainsi été prises en
compte dans l’évaluation de ce dispositif. Par ailleurs, cette démarche a
été motivée par la volonté d’agir pour la protection de l’environnement.
VGA a estimé que pour 14 télétravailleurs, 4,7 tonnes de CO2 ont été
évitées sur une année, pour une journée de télétravail par semaine. Soit
une moyenne par personne de 0,34 tonnes de CO2 par an.
Cette expérimentation ayant été un succès, l’Agglomération a décidé de
pérenniser ce dispositif avec 23 candidatures sélectionnées.
L’expérience a été déployée début 2020 à la mairie de Marmande (9
candidats) et à la mairie de Tonneins (2 candidats). Pendant le
confinement due à la crise sanitaire de la COVID 19, plus d’une centaine
d’agents de l’Agglomération ont expérimenté le télétravail. Suite à
l’engouement des télétravailleurs pour ce dispositif, un appel à
candidature a été lancé au cours de l’été 2020 afin de permettre à ces
derniers de poursuivre le télétravail dès courant septembre.
Au regard du manque de place dans les locaux de Val de Garonne, le
partage de bureau couplé au télétravail est une solution à envisager pour
permettre de récupérer de l’espace.

Effets sur :

☒ Maîtrise de l’énergie

Concernant le télétravail au sein du secteur privé, il semble nécessaire
☒ GES
d’entamer une sensibilisation auprès des acteurs dont la présence
physique ne serait pas indispensable.
☐ ENR
2. COWORKING
☒ Qualité de l’air
L’innovation numérique se met également au service des travailleurs
mobiles avec une réflexion sur la mise en place d’un réseau de tiers-lieux ☐
Adaptation
permettant le coworking et la mise à disposition d’un espace dédié au
☐ Séquestration
sein de la pépinière Eurêka de Marmande.
D’une part, un réseau de tiers-lieux s’est mis en place sur le territoire de
l’Agglomération : Quai 31 sur Marmande (animé par Audace/s) COCON à
Meilhan-sur-Garonne, La Halle à Clairac, AMACADA à Grateloup Saint
Gayrand, CESAme à Marmande en projet. D’autres tiers-lieux sont
actuellement en projet au sein de communes signataires à la Convention
“Opération de revitalisation des territoires”.
D’autre part, dans le cadre du projet de Pôle d’Echange Multimodal, il est
proposé la création d’un bâtiment visant repositionner l’offre d’accueil
d’entreprises de la pépinière Eurêka Marmande. Ainsi, depuis une
quinzaine d’années, les usages ont évolué notamment vers la recherche
d’espaces de télétravail (déjà en développement avant la crise sanitaire) :
ce bâtiment comporterait ainsi au 1er étage un espace de coworking,
idéalement localisé sur le site de la gare, permettant une connectivité
avec les différents modes de transports.
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Réduire les déplacements.
Favoriser l’accès de tous aux différents services numériques ainsi que la solidarité entre les territoires.

Objectifs visés :

ORGANISATION OPERATIONNELLE :
Calendrier :

Etapes de mise en œuvre :

Février – Décembre 2020

Expérimentation du télétravail par les Communes de Marmande et Tonneins

Dès 2021

Accroissement du nombre de télétravailleurs sur l’agglomération

Entamer une réflexion pour sensibiliser les entreprises à la pratique du télétravail : sensibilisation aux
émissions de GES évitées, au bien-être de l’employé (utilisation des rapports ADEME), Proposer des achats
2021
groupés de matériels : travail commun service TE et pôle économie
Mise en œuvre d’un espace de coworking au sein de l’offre d’accueil d’entreprises dans le cadre du Pôle
2022
d’Echange Multimodal.
Porteur de l’action :
Partenaires :
Maître d'ouvrage :
Partenaires techniques : Directeur/trice du pôle système
Référent technique : Mmes Mélanie DANNEQUIN et Laure
d’information, Soline SCUTELLA et Association Audace/s
ROSSETTO - M. Philippe NEMES
Partenaires financiers : les Communes de Marmande et Tonneins
Référent politique : MM. Christophe COURREGELONGUE et René
ZAROS

ESTIMATION FINANCIERE :
Maitre d’ouvrage :

Détails :

VGA – Service
Informatique

Achat d’ordinateurs pour les nouveaux
télétravailleurs (Marmande et Tonneins)

Coûts prévisionnels
(HT) :

Année

Financements potentiels :

16 055 €

2020

/

SUIVI – EVALUATION :
Indicateurs de suivi :

Incidences
environnementales :

Nombre d'entreprises proposant du télétravail
Nombre de salariés et d’agents bénéficiant du télétravail
Nombre d'espaces de coworking créés
Nombre d’abonnement au Pass Coworking
GES évités sur VGA, Marmande et Tonneins via le télétravail
Réduction des émissions de GES
Diminution de la pollution atmosphérique
Diminution de la pollution sonore et visuelle (encombrement du réseau routier)

Mesures correctives :

GAINS POTENTIELS CLIMAT-ENERGIE EN 2026 :
Emissions GES (tCO2e)

Consommation d’énergie (MWh)

Etat initial (2014)

Gains attendus (2026)

Etat initial (2016)

Gains attendus (2026)

600 414

-

1 771 000

-

Production ENR (MWh)
Gains attendus
Etat initial (2016)
(2026)
213 000
-

Incidences environnementales positives
Incidences environnementales négatives amenant des mesures correctives
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Vers une mobilité alternative
Encourager la réduction des déplacements

N°4 : Encourager le développement de la télémédecine
DESCRIPTION DE L'ACTION :
Effets sur :

Val de Garonne Agglomération a développé depuis plusieurs années sa
stratégie Santé autour de l’attractivité du territoire pour les professionnels
de santé (création de maisons de santé pluri-professionnelles (MSP), soutien
aux centres de santé…) et la coordination des acteurs, en vue d’optimiser la
couverture sanitaire et de services de la population (contrat local de santé,
conseil local en santé mentale…).

Eléments de contexte
et description :

Dans le cadre du plan régional d’accès aux soins, l’Agence Régionale de Santé
(ARS) de Nouvelle-Aquitaine souhaite en parallèle accompagner le
développement de la télémédecine.
Elle a ainsi lancé un appel à candidature auquel les professionnels du pôle de
santé du tonneinquais souhaitent répondre, dans le but de désengorger les
urgences mais également d’améliorer l’accès aux soins, au bénéfice des
patients domiciliés dans les communes sous dotées, comme c’est le cas
particulièrement sur le bassin du Tonneinquais.
Le projet prévoit ainsi un déploiement à partir de la MSP de Tonneins avec
pour ambition de couvrir le reste du bassin de population.

☒

Maîtrise de l’énergie

☒

GES

☐

ENR

☐

Qualité de l’air

☐
☐

Adaptation
Séquestration

Afin de porter leur projet, les professionnels de santé, sur recommandation
de l’ARS ont fait le choix de créer une Communauté Professionnelle
Territoriale de Santé afin de mieux coordonner leurs interventions sur les
parcours de soin de leur patientèle.

Objectifs visés :

Permettre à tous les habitants d’accéder aux soins.
Réduire les émissions de gaz à effet de serre, par une optimisation des déplacements.

ORGANISATION OPERATIONNELLE :
Etapes de mise en œuvre :
1- Portage externe : Créer une Communauté Professionnelle Territoriale de Santé (CPTS) à l’échelle du
pôle de santé du tonneinquais pour porter le projet et bénéficier de financements publics.
2- Portage externe : Développer la télémédecine (téléconsultations et télé-expertises) :
 Répondre à l’appel à candidature de l’ARS.
 Recruter un assistant médical à temps plein pour coordonner le projet et les soins.



Recrutement d’un manipulateur en électroradiologie médicale.
Assurer un accompagnement à domicile des patients grabataires par des infirmières du pôle de
santé du tonneinquais et mutualiser un local au sein des communes carencées par l’offre de soins
de premiers recours.

Porteur de l’action :

Calendrier :
2021
2021-2027
2021
2021
2021-2022
2021-2022

Partenaires :

Maîtres d'ouvrage : VGA sur la partie immobilière, professionnel
de santé sur le reste du projet
Partenaires techniques : Sécurité sociale / VGA
Référent technique : Mme Sonia GHRAIRI
Partenaires financiers : ARS Nouvelle-Aquitaine / CPAM N-A / VGA
Référent politique : Mme Régine POVEDA
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ESTIMATION FINANCIERE :
Maitre d’ouvrage
Professionnels de
santé
Professionnels de
santé
Professionnels de
santé

Détails :
Recrutement d’un assistant médical /
coordinateur du projet
Recrutement d’un manipulateur en
électroradiologie médicale
Développement / achat d’outils
connectés

Coûts prévisionnels (HT) :
50 000 euros
40 000 euros
A préciser

Année(s)
Dès que
possible
Dès que
possible

Financements potentiels :

-

-

ARS
A préciser

SUIVI – EVALUATION :
Indicateurs de suivi :

Nombre de consultations en téléconsultation
Nombre de consultation en téléexpertise

Incidences
environnementales :

Réduction des émissions de GES

Mesures correctives :

GAINS POTENTIELS CLIMAT-ENERGIE EN 2026 :
Emissions GES (tCO2e)
Etat initial (2014)

Gains attendus (2026)

600 414

-

Consommation d’énergie (MWh)
Etat initial
Gains attendus (2026)
(2016)
1 771 000
-

Production ENR (MWh)
Gains attendus
Etat initial (2016)
(2026)
213 000
-

Incidences environnementales positives
Incidences environnementales négatives amenant des mesures correctives
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Vers une mobilité alternative
Encourager la réduction des déplacements

N°5 : Développer une mobilité alternative à l’autosolisme sur le territoire
DESCRIPTION DE L'ACTION :
Au sein d’un contexte rural où de nombreuses communes sont peu
desservies par les transports en commun, les ménages du Val de Garonne
sont fortement dépendants de la voiture individuelle : le taux de
motorisation est de 88%, et parmi les ménages motorisés, 40% disposent
de deux voitures. Ainsi, selon l’INSEE en 2017 près de 83% des résidents
du Val de Garonne utilisaient leur voiture pour se rendre au travail, alors
même qu’ils ne sont qu’un tiers à travailler dans leur commune de
résidence.

Effets sur :

Le Val de Garonne représente un bassin d’emploi dynamique regroupant
plus de 22 971 emplois, d’autant qu’il comporte 10 sociétés qui font
partie du classement des 50 premiers chiffres d’affaires dans le Lot et
Garonne. Avec un indicateur de concentration d’emploi de 104 (INSEE
2017) le territoire attire ainsi des salariés issus des communautés de
communes voisines.

Eléments de contexte
et description :

Les actions d’optimisation de la mobilité sont proposées en complément
des actions de l’Agglomération en matière de transports en commun. Le
service des transports en commun (233 302 voyageurs) ainsi que le
service de TAD (25 574 voyageurs) étaient, jusqu’en 2019, gérés par un
délégataire de service public. Suite au souhait d’optimiser le réseau
urbain ainsi que le service de TAD, il a été décidé de lancer un marché
public pour plus de flexibilité dans la gestion des lignes. Une navette
gratuite a été mise en place en centre-ville afin d’inciter à l’utilisation des
transports en commun, et les lignes de transport urbain ont été
réorganisées autour des gares de Marmande et Tonneins afin de
connecter les horaires des navettes avec ceux des trains.
L’Agglomération a également lancé l’aménagement de deux Pôles
d’Echanges Multimodaux (PEM) aux gares de Marmande (qui
comprendra également une maison des déplacements) et Tonneins dans
l’objectif de développer des lieux d’échanges où vont se connecter divers
modes de transport dans le but d’améliorer l’intermodalité et accroitre la
pratique de modes de déplacements doux.

☒ Maîtrise de l’énergie
☒ GES
☐ ENR
☒ Qualité de l’air
☐ Adaptation
☐ Séquestration

1. Plan de déplacement urbain et plan de mobilité
Une fois le schéma vélo prévu par l’Agglomération mis en place, celle-ci
pourra compléter son offre de transports alternatifs par un Plan de
Déplacement Urbain. L’objectif de ce plan est d’encourager les modes de
transports autres que la voiture individuelle. Il concerne le transport de
marchandises et de personnes.
En parallèle, les entreprises pourront être incitées à repenser la mobilité
de leurs salariés par une sensibilisation à la mise en place de plans de
mobilité à l’échelle du SCoT. Cette action ne peut s’inscrire que dans la
continuité des actions mises en œuvre par l’Agglomération car elle
nécessite d’être en capacité de proposer des modes de transports
alternatifs à la voiture individuelle.
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2. Déploiement d’une solution de covoiturage
Concernant le développement du covoiturage, selon une enquête
réalisée en 2019 par le service ressources humaines de Val de Garonne
Agglomération, 77% des agents de l’Agglomération ne seraient pas
contre le fait de venir au travail en covoiturage.
Actuellement, contrairement au département, le territoire de VGA est
peu maillé en aires de covoiturages (seulement 3 aires, sur la
cinquantaine déployée sur le département), ce qui révèle la nécessité
d’un plan de déplacement urbain pour un maillage efficient du territoire.
Il apparait ainsi nécessaire, tout d’abord pour les trajets réguliers, de
mettre en relation les habitants, dont le lieu d’habitation peut se trouver
relativement éloigné des arrêts de transports en commun, dans le but de
réduire et de faciliter les déplacements, en privilégiant la solidarité sur le
territoire.

Objectifs visés :

Diminution du nombre de véhicules en circulation.
Promotion des modes alternatifs à la voiture individuelle.
Réduction de l’autosolisme.
Diminution des consommations d’énergie fossile ainsi que les émissions de gaz à effet de serre et polluants
atmosphériques liées aux déplacements professionnels et améliorer la qualité de l’air
Réduction de la pollution (émissions de GES et polluants atmosphériques) et des coûts liés au transport.
Amélioration de la qualité de l’air.

ORGANISATION OPERATIONNELLE :
Etapes de mise en œuvre :
1- Encourager le développement des transports en commun et en faciliter la pratique
 Autoriser le transport de tous dans les bus scolaires pour favoriser la mutualisation des
transports.
 Faciliter les modes de paiement des TC/TAD : un seul ticket et billettique
2- Recruter une ingénierie des mobilités durables

Calendrier :

Dès 2020

2022

3- Déploiement d’une solution de covoiturage
 Engager l’Agglomération dans une solution de covoiturage : promouvoir un système de mise en
relation des pratiquants réguliers.
 Réfléchir avec l’association Au fil des Séounes et les communes à un maillage territorial en aire
de covoiturage.

2022 - 2023

4- Construire une vision structurée de la mobilité alternative sur le territoire et l’encourager
 Recruter un AMO pour la mise en place d’un Plan de déplacement urbain (PDU)
 Initier une réflexion auprès des entreprises et des administrations par des actions de
communication et de formation (en lien avec le service économie)
 Accompagner les entreprises et administrations volontaires dans la mise en place de leur PDM
(conseil technique, mise en relation avec les partenaires pertinents)

2023-2027

Porteur de l’action :

Partenaires :

Maître d'ouvrage :
Référent technique : Chef/fe du service transport / Chef/fe de
service transition écologique ; en lien avec Chef/fe du service
économie
Référent politique : M. Michel COUZIGOU

Partenaires techniques : AMO / Association Au fil des Séounes
Partenaires financiers : ADEME / Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
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ESTIMATION FINANCIERE :
Maître d’ouvrage

Détails :

VGA –
Communication
(sur demande TE)

Sensibilisation/Communication au covoiturage

VGA - TE
VGA - TE
VGA - TE
VGA - Transport
VGA – TE +
Transport

Soutien aux communes pour la création d’une
vingtaine d’aires de covoiturage
Lancement d’un diagnostic et d’une démarche
covoiturage
Ingénierie développement des mobilités
durables
Recrutement d’un AMO sur le déploiement du
PDU
Actions de communication et de formation
pour accompagner à la mise en place de PDM

Coûts prévisionnels
(HT) :

Année(s)

Financements potentiels :

2 000 €

Dès 2022

/

5 000 €

2022-2027

Entreprises du territoire
France Mobilité/Programme
LICOV

A définir
50 000€/an sur 3
ans

Dès 2022

A préciser

50 000 €

2022

A préciser

7 500 €

2022-2027

SUIVI – EVALUATION :

Indicateurs de suivi :

Incidences
environnementales :

Mesures correctives :

Nombre de personnes utilisant les TC/TAD (rapport effectué mensuellement) + 2 enquêtes de satisfaction
/an
Nombre de personnes utilisant les bus scolaires
Nombre de personnes utilisant les services des pôles multimodaux
Nombre de communes sensibilisées.
Nombre d'aires de covoiturage créées.
Nombre de personnes qui se manifestent pour covoiturer via les moyens mis en place.
Nombre de personnes en vélo ou en marche à pied
Nombre de plans de mobilité employeur mis en place
Réduction des émissions de GES
Diminution de la pollution atmosphérique
Diminution de la pollution sonore et visuelle (encombrement du réseau routier)
Aménagements impliquant consommation d'espace et artificialisation des sols
Point de vigilance sur les possibles ruptures de continuités écologiques
Engager une réflexion sur l'utilisation des sols lors des projets d'aménagement
Intégrer les considérations environnementales en lien avec l'imperméabilisation des sols et les continuités
écologiques
Limiter l'imperméabilisation des infrastructures : revêtements poreux, chaussée végétale…

GAINS POTENTIELS CLIMAT-ENERGIE EN 2026 :
Emissions GES (tCO2e)

Consommation d’énergie (MWh)

Etat initial (2014)

Gains attendus (2026)

Etat initial (2016)

Gains attendus (2026)

600 414

4 795

1 771 000

20 680

Production ENR (MWh)
Gains attendus
Etat initial (2016)
(2026)
213 000
-

Hypothèses prises :
Gain énergétique de 5% sur les déplacements domicile-travail
Utilisation des transports collectifs par 3,5% des actifs ayant un emploi
Incidences environnementales positives
Incidences environnementales négatives amenant des mesures correctives
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Vers une mobilité alternative
Encourager la réduction des déplacements

N°6 : La transition écologique au service de la redynamisation des centres-villes et centres-bourgs
DESCRIPTION DE L'ACTION :
Effets sur :

Val de Garonne Agglomération a entrepris une reconquête et
redynamisation de ses centres-villes et centres-bourgs. Dans cette
optique, elle mène de front de nombreuses actions en cohérence : Action
Cœur de ville sur Marmande et Tonneins, une opération de revitalisation
de son territoire (ORT), la révision du SCoT à l’échelle du Pays Val de
Garonne Guyenne Gascogne, un plan local de l’habitat et envisage un
plan de déplacement urbain dans sa fiche action « Inciter à la mise en
place de plans de mobilité au sein des entreprises et des
administrations ».

Eléments de contexte
et description :

Toutes ces actions présentent des enjeux en termes de transition
écologique. En effet la planification doit prévoir une densification des
espaces urbanisés pour éviter l’étalement urbain, une intégration des
énergies renouvelables lorsque cela est possible, une rénovation des
immeubles pour diminuer leur consommation, une limitation de la
bétonisation des sols, un développement des végétaux dans les projets…
Tous les enjeux de la transition écologique doivent être au cœur des
transformations des centralités de demain. Cette prise en compte dès la
conception des projets est essentielle pour la qualité de vie des habitants,
pour l’attractivité du territoire et pour assurer sa résilience face au
changement climatique.

☒ Maîtrise de l’énergie
☒ GES
☐ ENR
☒ Qualité de l’air
☒ Adaptation
☐ Séquestration

L’objet de cette fiche est double. Il s’agit de s’assurer que tout projet
d’aménagement à venir intégrera une réflexion quant à la prise en
compte de la transition écologique dans sa mise en œuvre. Il s’agit
également de suivre la dimension transition écologique des différents
documents de planification urbaine d’ores et déjà prévus par Val de
Garonne Agglomération et par le pays Val de Garonne Guyenne
Gascogne.
La reconquête des centres-villes et centres-bourgs, dans le cadre d’une approche concertée à l’échelle de
l’agglomération, a notamment pour ambition de contribuer à une meilleure maitrise de l’étalement urbain,
et ainsi :
Objectifs visés :

-

-

de diminuer les déplacements motorisés,
de limiter les surfaces imperméabilisées,
d’améliorer la performance énergétique des logements énergivores,
de préserver et renforcer les espaces naturels et agricoles,
de diminuer les émissions de gaz à effet de serre et polluants atmosphériques,
d’améliorer la qualité de l’air.

ORGANISATION OPERATIONNELLE :
Etapes de mise en œuvre :

Calendrier :

1- Anticiper :
Sensibiliser les services à la nécessité de prendre en compte la transition écologique dans chacun des
documents de planification urbaine à venir

Dès 2020
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2 – Accompagner et animer
Poursuivre et renforcer la réhabilitation de l’habitat ancien : OPAH-RU, PIG, Plateforme de Rénovation
énergétique, permis de louer, éco-quartier, etc.
Réinvestir les friches industrielles et commerciales en intégrant des enjeux écologiques : OCMACS,
Réinventons nos cœurs de villes, CESAme, ancienne manufacture des tabacs de Tonneins, etc.
Favoriser l’intermodalité et les mobilités actives : schémas des mobilités douces, Pôles d’échanges
multimodaux, maison des déplacements durables , etc.
Adapter les espaces publics des centralités urbaines et rurales aux enjeux climatiques : renforcement des
plantations, récupération des eaux pluviales, revêtements des sols adaptés, etc.
Maintenir et moderniser les équipements et services publics en centre-ville : restructuration du centre
culturel de Tonneins , etc.

2020 -2025

Porteur de l’action :

Partenaires :

Maître d'ouvrage :
Référentes techniques : Mmes Sophie MARLY-VAULTIER et Juliette
GASNIER
Référent politique : Mme Catherine BERNARD

Partenaires techniques : DDT 47, CAUE 47
Partenaires financiers : Etat, Région NA, ANAH, ANRU, CD47, Banque
des territoires, EPF NA, Action Logement

ESTIMATION FINANCIERE :
Coûts prévisionnels
(HT) :

Année(s)

Pilotage, coordination et mise en œuvre du
programme Action Cœur de ville et de l’ORT

50 000 €

Par an
jusqu’en
2025

Animation des ORT pour les communes
volontaires de VGA (hors Marmande et
Tonneins) : 1 ETP

115 000 €

Maitre d’ouvrage :

Détails :

VGA – Service
Habitat
VGA – Service
Habitat

Financements potentiels :

Etat (ANAH)
63 000€/3 ans

Sur 3 ans

SUIVI – EVALUATION :
Indicateurs de suivi :

Incidences
environnementales :

Evolution du taux de vacance commerciale en centre-ville/centre-bourg
Evolution du taux de vacance résidentielle en centre-ville/centre-bourg
Nombre de logements réhabilités
Taux de réhabilitation
Taux de construction neuve
Réduction des émissions de gaz à effet de serre
Maitrise de l’étalement urbain

Mesures correctives :

GAINS POTENTIELS CLIMAT-ENERGIE EN 2026 :
Emissions GES (tCO2e)

Consommation d’énergie (MWh)

Etat initial (2014)

Gains attendus (2026)

Etat initial (2016)

Gains attendus (2026)

600 414

-

1 771 000

-

Production ENR (MWh)
Gains attendus
Etat initial (2016)
(2026)
213 000
-

Incidences environnementales positives
Incidences environnementales négatives amenant des mesures correctives
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Vers une mobilité alternative
Promouvoir les alternatives à la voiture individuelle et/ou thermique

N°7 : Développer la mobilité active (dont vélo/marche)
DESCRIPTION DE L'ACTION :
Val de Garonne est une Agglomération à dominante rurale où la voiture
règne sans partage. Ainsi, seuls 1,8% des habitants utilisent le vélo pour se
rendre au travail et 5,2% utilisent la marche à pied contre près de 83% qui
utilisent la voiture (étude INSEE de 2017).

Eléments de contexte
et description :

Effets sur :

Par nécessité et par quasi inexistence de voies dédiées, la population
n’utilise que très peu le vélo. Une enquête de février 2019 montre que le
vélo ne représentait que 4% des modes de rabattement au sein des gares de
Marmande et de Tonneins (plus de 60 % pour la voiture). Pour autant, ☒ Maîtrise de l’énergie
l’enquête ACV-ORT montre que plus de 80% de la population souhaite ☒
GES
s’orienter vers des modes de transports plus doux (marche, vélo, trottinette,
☐ ENR
transport en commun).
Cet état de fait, occasionnant une pollution avérée, entre en contradiction ☒ Qualité de l’air
avec les enjeux locaux de lutte contre le changement climatique.
☐ Adaptation
L’usage du vélo est lié à la pratique du sport et participe donc à la santé des
☐ Séquestration
habitants, en accord avec le Contrat local de santé – Axe 4 « Agir pour un
cadre de vie favorable à la santé » - Développer la pratique de l’activité
physique et sportive, ainsi qu’à la dynamique du Réseau Villes-Santé.
Aussi, l’Agglomération souhaite déployer des aménagements destinés à
faire émerger une culture commune de la pratique du vélo, et plus
largement développer la mobilité active au sens large.

Objectifs visés :

Réduire l’utilisation de la voiture pour les trajets du quotidiens (travail, scolaire, loisir)
Augmenter les mobilités actives (vélo et marche à pied) dans les déplacements du quotidien
Diminuer les émissions de gaz à effet de serre et polluants atmosphériques.

ORGANISATION OPERATIONNELLE :
Etapes de mise en œuvre :
1- Favoriser l’accessibilité piétonnière
 Identifier les communes qui ont réalisé leur PAVE pour une assurer une réflexion cohérente
 Développer et sécuriser les infrastructures piétonnières (accès PMR, poussettes, sécurisation des
trottoirs)
2- Encourager l’utilisation du vélo
 Lancement d’un schéma directeur vélo
 Création de voies cyclables sécurisées en site propre
 Déployer du mobilier urbain pour stationner les vélos
 Inciter à l'utilisation de vélos à assistance électrique :
 Proposer une location longue durée de vélos à assistance électrique
 Soutenir l’achat de vélos à assistance électrique
 Encourager au réemploi de vieux vélos en les convertissant à l’électricité et à l’hydrogène
 Développer un « éco-système vélo » (services autour du vélo, Maison des déplacements durables)
 Promouvoir la réparation des vélos sur le territoire (en lien avec la prévention des déchets)

Calendrier :
2021-2022
2022-2027

2021
2021-2025
2021-2025
A partir de 2021

A partir de 2022
2021
2021
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Porteur de l’action :
Maître d'ouvrage : Val de Garonne Agglomération
Référent technique : Mme Sophie PELE et Emilie Recoquillon
Référent politique : M. Michel COUZIGOU

Partenaires :
Partenaires techniques : ADEME / Communes / CRNA /
Département
Partenaires financiers : ADEME / CRNA

ESTIMATION FINANCIERE :
Maitre d’ouvrage

Détails :

Coûts prévisionnels (HT) : Année(s)

VGA – Service TE

Création de voies cyclables sécurisées en site
propre

500 000€

2021

1 000 000€/an

20222025

Mobilier urbain de stationnement de vélos
A définir suite au Schéma
(rack simple 5 places environ 60-90 euros /
Directeur
abri vélos : 3000 euros)
Recrutement d’une Ingénierie développement Budget compté dans la
des mobilités durables
fiche n°5
VGA – Service TE

Réalisation schéma directeur vélo

VGA – Service
Transport

Location courte/moyenne/longue durée de
VAE

VGA – Service TE

Soutien à l’achat de VAE
Sensibilisation à la pratique du vélo
Réparation de vélos

34 950 €
A définir suite au Schéma
Vélo
A définir suite schéma
vélo
A définir suite schéma
vélo
A définir suite schéma
vélo

Financements potentiels :
CPER / DSIL
AAP Vélos et territoires (50%)

CPER / DSIL
AAP Vélos et territoires

20202021

ADEME (50%)

Région Nouvelle Aquitaine
AAP Vélos et territoires
AAP Réemploi, réutilisation,
réparation de l’ADEME

SUIVI – EVALUATION :
Indicateurs de suivi :

Incidences
environnementales :

Mesures correctives :

Nombre de PAVE mis en œuvre par les Communes
Nombre de km de pistes / voies cyclables réalisées
Nombre de stationnement vélos crées
Nombre de vélos électriques subventionnés
Nombre de mètres de réfection de trottoirs
Aménagements impliquant consommation d'espace et artificialisation des sols
Point de vigilance sur le partage harmonieux de la voirie entre utilisateurs
Point de vigilance sur les possibles ruptures de continuités écologiques
Réduction des émissions de GES
Diminution de la pollution atmosphérique
Diminution de la pollution sonore et visuelle (encombrement du réseau routier)
Intégrer les considérations environnementales en lien avec l'imperméabilisation des sols et les continuités
écologiques
Limiter l'imperméabilisation des infrastructures : revêtements poreux, chaussée végétale, etc
Favoriser une utilisation harmonieuse et des aménagements par les utilisateurs (piétons/cyclistes par ex.)

GAINS POTENTIELS CLIMAT-ENERGIE EN 2026 :
Emissions GES (tCO2e)

Consommation d’énergie (MWh)

Etat initial (2014)

Gains attendus (2026)

Etat initial (2016)

Gains attendus (2026)

600 414

594

1 771 000

2 560

Production ENR (MWh)
Gains attendus
Etat initial (2016)
(2026)
213 000
-

Hypothèses prises :
Substitution de la voiture au profit des mobilités actives pour 5% des déplacements de courte distance
Incidences environnementales positives
Incidences environnementales négatives amenant des mesures correctives
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Vers une mobilité alternative
Promouvoir les alternatives à la voiture individuelle et/ou thermique

N°8 : Inciter au développement des véhicules et des modes de transport décarbonés
DESCRIPTION DE L'ACTION :
Effets sur :

Val de Garonne Agglomération s’est engagée dans la mise en place de
véhicules décarbonés. En tant que lauréate du programme Territoire à
Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), Val de Garonne
Agglomération a pu investir en 2019 dans l’achat de 10 véhicules
électriques et bornes de recharges associées. De même, la rentrée
2019/2020 fut l’occasion pour l’Agglomération de changer de prestataire
en ce qui concerne sa flotte de véhicules pour les transports, en effectuant
une demande de verdissement au sein des marchés publics engagés. Les
véhicules sont ainsi électriques ou équipés de la norme Euro 6.

Eléments de contexte
et description :

L’Agglomération souhaite poursuivre cet engagement afin de contribuer à
l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050 en développant des modes
de transport usant de combustibles issus d’énergies renouvelables (EnR),
en privilégiant un mix énergétique (le solaire, le gaz issu de la
méthanisation, l’hydrogène vert…). Une réflexion avec le service des
marchés publics a été initiée, en vue d’intégrer de nouveaux critères au
sein des cahiers des charges, facilitant ainsi le recours à ces nouveaux
véhicules.

☒ Maîtrise de l’énergie
☒ GES
☐ ENR
☒ Qualité de l’air

☐ Adaptation
Des démarches sont actuellement en cours dans le but de développer les
EnR sur le territoire afin de réduire la dépendance énergétique par le biais ☐
Séquestration
d’une production locale. En particulier :
 Le syndicat Territoire d’Energie Lot-et-Garonne a engagé un
programme de déploiement de bornes de rechargement pour les
véhicules électriques, et mène également une réflexion sur la
mobilité bioGnV avec l’implantation d’une station sur le territoire
;
 Val de Garonne Agglomération a lancé une étude permettant
notamment d’identifier le potentiel de production et de
consommation d’hydrogène décarboné, en lien avec le projet de
structuration d’une filière d’hydrogène locale portée par
l’association Hydrogène Vallée.

Objectifs visés :

Réduire la consommation de combustibles fossiles.
Inciter à l’utilisation de carburant local issu de sources renouvelables (solaire, gaz, hydrogène).
Diminuer les émissions de gaz à effet de serre et polluants atmosphériques.
Améliorer la qualité de l’air.

ORGANISATION OPERATIONNELLE :
Etapes de mise en œuvre :
1- Encourager la mise en œuvre de véhicules décarbonés au sein de l’Agglomération
 Engager une réflexion pour développer des bus propres (électrique, hybride, bioGnV ou encore
hydrogène) dans les transports en commun
 Poursuivre le verdissement de la flotte publique de l’Agglomération (flotte électrique, hybride)

Calendrier :

2021-2027
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2- Sensibiliser les habitants aux modes de transports décarbonés (lien avec la fiche 26 communiquer
– sensibiliser )
 Communiquer sur l’existence des bornes de recharge pour véhicules électriques pour inciter à leur
utilisation et poursuivre leur implantation (notamment au sein des Pôles d’Echanges
Multimodaux)
 Informer sur les aides existantes pour l’achat de véhicules décarbonés à destination des
particuliers
3- Inciter les entreprises à s’orienter vers un transport de marchandises plus durable
 Encourager le transport fluvial propre sur le canal latéral à la Garonne, permettant d’acheminer
des marchandises (granulats, céréales), en lien avec Hydrogène Vallée et Bordeaux Métropole.
 Mettre en œuvre des actions de sensibilisation auprès des entreprises

2021-2022

2022-2027

Porteur de l’action :
Partenaires :
Maître d'ouvrage : VGA
Référent technique : Mmes Emilie RECOQUILLON, Mathilde LEFEVRE Partenaires techniques : TE47 / Acteurs économiques locaux
et Mme Laure PERSEGOL
Partenaires financiers : ADEME / Région Nouvelle-Aquitaine
Référent politique : M. Michel COUZIGOU

ESTIMATION FINANCIERE :
Détails :

Coûts prévisionnels
(HT) :

Année(s)

5 000 €

Par an à
partir de
2022

Frais de communication
Adapter les bus de transport en commun vers une
mobilité propre
Poursuivre le verdissement de la flotte publique

Financements potentiels :

A préciser

A préciser

A préciser

A préciser

SUIVI – EVALUATION :
Nombre de bornes de recharge pour VE installées
Nombre de bornes GNV installées
Nombre de bornes hydrogène installées
Nombre de véhicules alternatifs acquis
Nombre de km parcourus par les véhicules alternatifs
Réduction des émissions de GES
Réflexion à conduire sur la recyclabilité des batteries
Diminution de la pollution atmosphérique

Indicateurs de suivi :

Incidences
environnementales :
Mesures correctives :

Engager une réflexion sur l'analyse de cycle de vie des véhicules électriques

GAINS POTENTIELS CLIMAT-ENERGIE EN 2026 :
Emissions GES (tCO2e)

Consommation d’énergie (MWh)

Etat initial (2014)

Gains attendus (2026)

Etat initial (2016)

Gains attendus (2026)

600 414

2 372

1 771 000

10 223

Production ENR (MWh)
Gains attendus
Etat initial (2016)
(2026)
213 000
-

Hypothèses prises :
2% de véhicules électriques, GNV/bioGNV, hydrogène.
Incidences environnementales positives
Incidences environnementales négatives amenant des mesures correctives
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Vers une économie locale et durable
Accompagner le secteur économique dans la réduction de son impact environnemental

N°9 : Accompagner et valoriser les entreprises engagées dans une transition énergétique et
environnementale
DESCRIPTION DE L'ACTION :
En Val de Garonne, l’industrie contribue à l’émission de 32% des
émissions de gaz à effet de serre, c’est donc le 2nd secteur le plus polluant,
derrière le secteur du transport (33%). Il contribue également aux 65%
d’énergies fossiles (produits pétroliers et gaz) consommées sur le
territoire.
Sur le Val de Garonne, il n’existe pas encore de recensement des bonnes
pratiques environnementales des entreprises du territoire, ni même de
mutualisation des ressources/services. Le plus souvent, les entreprises
manquent de temps et de disponibilité pour effectuer notamment des
diagnostics énergétiques et monter les dossiers nécessaires pour obtenir
des financements.

Eléments de contexte
et description :

VGA est lauréat de l’appel à projet « Pépinières d’entreprises » lancé en
2020 par la Région Nouvelle Aquitaine, qui offre un soutien aux
pépinières proposant des mesures permettant d’atteindre les objectifs
de la feuille de route Néo Terra.
Cette feuille de route fixe des objectifs ambitieux dont un mix
énergétique composé à 45% d’énergies renouvelables en 2030 et 30% de
gaz vert injectés dans les réseaux régionaux. Concernant la transition
écologique des entreprises, elle entend, entre autres, réduire de 50% la
consommation d’eau dans l’industrie, faire de la Nouvelle-Aquitaine une
région numérique 100% durable, augmenter le taux de valorisation de
déchets inertes issus du BTP pour passer à 80% en 2025.
Dans le cadre de cet appel à projet, VGA participe au titre des pépinières
d’entreprises Eurêka et propose diverses actions :
Gestion et valorisation des déchets : espace recyclage,
composteur, recyclage des mégots de cigarette avec la société
Me-Go, suppression des gobelets et bouteilles en plastiques.
Réduction de la consommation d’eau et d’énergie : aérothermie
des locaux, travail de programmation des température,
sensibilisation des utilisateurs
Promotion de l’économie circulaire, en lien avec le service
environnement
Projet de relocalisation de la pépinière au Pôle d’Echange
Multimodal de Marmande pour favoriser les mobilités propres.
En lien avec les démarches « Industrie du futur », « Territoires
d’industrie » ou encore au travers du Contrat de Transition Ecologique, il
a été décidé d’entreprendre une démarche collective associant les
acteurs économiques. Cette dernière a pour principal objectif d’atteindre
une performance environnementale et énergétique en adéquation avec
les desseins de la feuille de route régionale NEO TERRA.

Effets sur :

Maîtrise de l’énergie

☒☒☒

GES

☒

ENR

☐

Qualité de l’air

☐

Adaptation
Séquestration

Il s’agit de parvenir à une gestion optimisée des ressources dans une
démarche d’économie circulaire, à privilégier les circuits de proximité, à
favoriser la mutualisation ainsi que la coopération, vers un objectif global
de résilience territoriale vis-à-vis des impacts du changement climatique.
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En particulier, le périmètre de « Territoire d’Industrie » représente un
tissu industriel important au sein de cinq intercommunalités et présente
des potentiels de synergie dans l’utilisation et le partage des ressources.
Au vu du grand nombre d’entreprises implantées sur le territoire, il existe
un potentiel de valorisation/mutualisation des ressources et services qui,
une fois identifié, pourra bénéficier à tous en faveur de la transition
écologique des entreprises.
Il est alors envisagé de :
1- Détecter les acteurs du territoire qui consomment et génèrent le plus
de ressources sur le territoire ;
2- Mobiliser les acteurs pour identifier les synergies potentielles pouvant
exister entre eux ;
3- Définir une stratégie territoriale de développement des synergies
identifiées.

Objectifs visés :

Sensibilisation des acteurs économiques à s’engager dans la transition écologique
Amélioration de la performance énergétique et environnementale des entreprises par une mutualisation des
flux et des services.
Réduire l’impact sur les ressources utilisées et déchets produits.

ORGANISATION OPERATIONNELLE :
Etapes de mise en œuvre :
1ère étape : Répondre à l’appel à projet « Ecologie Industrielle Territoriale en Nouvelle-Aquitaine » (EITNA)
dans le but de mobiliser et de construire une démarche d’écologie industrielle sur le territoire :
1. Réaliser un diagnostic/ une cartographie des acteurs économiques, établir les forces et faiblesses dans
une logique d’optimisation des ressources…
2. Sensibilisation, information, incitation à l’identification des potentiels de coopération/mutualisation, à
la réalisation de diagnostics énergétiques & d’optimisation…
3. Rédaction et diffusion d’un rapport des synergies potentielles.
2ème étape : Accompagner les entreprises vers une meilleure prise en compte de l’environnement
1. Conduire la démarche « pépinière d’entreprise » suite à l’AAP régional.
2. Créer une charte des ZAE (ex : HQE ou THQE et paysagère) avec le CAUE 47 ou dans le cadre du SCoT
3. Intégrer une approche environnementale des zones d’activités sur VGA via l’élaboration du schéma
d’accueil des entreprises sur le Pays V3G
3ème étape : Valoriser les approches environnementales des entreprises
1. Communiquer sur les entreprises engagées
2. Communiquer et sensibiliser les entreprises aux aides possibles en matière d’optimisation énergétique
et d’implantation d’EnR pour les entreprises.
Porteur de l’action :

Calendrier :

2020-2021

2021

2021 et suites

Partenaires :-

Maître d'ouvrage : Services Economie et Transition Ecologique
Référents techniques : Mmes Laure ROSSETTO, Pénélope MOREL et
Laure PERSEGOL
Référent politique : M. René ZAROS

Partenaires techniques : Région/ GRAPE / ADEME / Centre de
ressource Régional (dans le cadre de l’EITNA)
Partenaires financiers : ADEME / Région N-A
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ESTIMATION FINANCIERE :
Maître d’ouvrage

Coûts prévisionnels
(HT) :

Année(s)

Financements potentiels :

6 000 euros

2021

Frais partagé entre les membres
de TI

AAP Pépinière d’entreprise

87 600€

2020-2021

Région

Création d’une charte HQE ou THQE des ZAE

20 000 €

Détails :

Collectivités de
Territoire
d’industrie
VGA – Service
économie

AAP EITNA : frais de fonctionnement

SUIVI – EVALUATION :
Nombre d'entreprises visitées / sensibilisées / mobilisées
Nombre de diagnostics énergétiques réalisés
Nombre de dossiers montés / nombre de projets accompagnés /d’entreprises mises en relation
Nombre de projets aboutis (avec indication sur des impacts sur la facture énergétique / des éventuels
réinvestissements en précisant les caractéristiques).
Réduction des émissions de GES
Diminution de la pollution atmosphérique
Valorisation des déchets ; développement de l’économie circulaire
Réduction de l’impact sur les ressources naturelles

Indicateurs de suivi :

Incidences
environnementales :
Mesures correctives :

PCAETGAINS POTENTIELS CLIMAT-ENERGIE EN 2026 :
Emissions GES (tCO2e)

Consommation d’énergie (MWh)

Etat initial (2014)

Gains attendus (2026)

Etat initial (2016)

Gains attendus (2026)

600 414

7 678

1 771 000

54 150

Production ENR (MWh)
Gains attendus
Etat initial (2016)
(2026)
213 000
-

Hypothèses prises :
Gain énergétique de 10% dans le tertiaire et 15% dans l’industrie
Incidences environnementales positives
Incidences environnementales négatives amenant des mesures correctives
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Vers une économie locale et durable
Accompagner le secteur économique dans la réduction de son impact environnemental

N°10 : Poursuivre le développement d'un tourisme durable
DESCRIPTION DE L'ACTION :
Tout comme l’Agglomération, l’Office du Tourisme du Val de Garonne
(OT VGA) a entamé une démarche de sensibilisation des personnels des
offices du tourisme aux bonnes pratiques à mettre en place au sein de
sa structure mais également vis-à-vis du discours à tenir auprès des
visiteurs.

Effets sur :

L’Office de Tourisme Val de Garonne est labellisé « Qualité Tourisme »
et classé en catégorie I par le Ministère du Tourisme. Il s’engage à ce titre
dans une démarche de qualité dont une des composantes est le
développement durable.
Il apparait de plus en plus important d’accroître la prise de conscience
ainsi que l’appropriation par les salariés de l’Office de tourisme et des
acteurs du territoire des enjeux en matière de développement durable
ainsi que de l’intérêt de s’investir dans une démarche environnementale
collective.

Eléments de contexte
et description :

Pour ce faire, l’Office de tourisme du Val de Garonne propose à ses
salariés et à ses partenaires touristiques des journées de sensibilisation
au tourisme durable. Des ateliers pratiques (ateliers « Do It Yourself » DIY) sont également proposés par l’Office de tourisme. La réalisation de
« kits d’accueil zéro déchet » - création de shampoings, dentifrices et
savons solides - font partie de ces ateliers à destination des hébergeurs
touristiques du Val de Garonne. L’objectif étant de sensibiliser les
professionnels du tourisme d’une part et les vacanciers d’autre part.
Dans le cadre du Programme local de professionnalisation, il est
également prévu de proposer un contenu autour du tourisme durable
appelé « l’Académie du tourisme durable : agir ensemble pour un
tourisme durable ». L’idée étant d’intégrer un réseau d’acteurs
sensibilisés et participer à un cursus tourisme durable : réunion de coconstruction, voyage d’étude, ateliers thématique, 1 atelier DIY.

☒ Maîtrise de l’énergie
☒ GES
☐ ENR
☐ Qualité de l’air
☒ Adaptation
☐ Séquestration

L’Office du Tourisme met à disposition des visiteurs « l’éco guide du
vacancier » (document réalisé à l’échelle du Pays Val de Garonne
Guyenne Gascogne) et propose à ses prestataires touristiques des
conseils sur la mise en place d’une démarche écologique au sein de leur
structure via notamment l’édition d’un guide sur le tourisme durable
(finalisation du guide en cours).
Le département du Lot-et Garonne recèle de paysages verdoyants et
d’un patrimoine chargé d’histoire. Bien-être, nature tranquillité,
authenticité… autant d’éléments que recherche le touriste et que
possède le département. Le Val de Garonne qui s’enorgueillit de tous ces
atouts a donc une vraie carte à jouer en termes de tourisme durable.
Objectifs visés :

Sensibiliser les acteurs touristiques (visiteurs, professionnels de l’environnement et des communautés
d’accueil) à l’intégration des principes du développement durable sur le territoire.
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ORGANISATION OPERATIONNELLE :
Etapes de mise en œuvre :
1. Sensibilisation/accompagnement à destination des prestataires touristiques

Calendrier :

- Formation du personnel aux méthodes de sensibilisation au développement durable des professionnels
du tourisme
- Organiser des actions de sensibilisation auprès des prestataires touristiques (journée de sensibilisation
au tourisme durable, ateliers « Do it yourself » sur la réalisation de kit d’accueil éco-responsable pour les
hébergeurs touristiques.)
- Information et accompagnement des acteurs du territoire dans les processus de labellisation "verte" :
personne soutien à la démarche des acteurs, intermédiaire vers les ressources expertes, relai des
partages d’expériences, soutien aux démarches administratives…
- Réalisation d’un guide de bonnes pratiques à destination des partenaires de l’Office de tourisme.
2. Promotion du tourisme durable
Promouvoir le territoire comme une destination touristique nature – slow tourisme (notamment via les
supports de communication de l’Office de tourisme)
Editer un guide du tourisme durable à destination des socioprofessionnels
Lancement d’une démarche de Tourisme Durable par le Comité Départemental du tourisme du Lot-etGaronne via la création d’un label dédié au département – Inscription de l’OT VGA dans cette démarche.
Porteur de l’action :
Partenaires :
Maître d'ouvrage :
Référent technique : Mmes Solenn GALERNEAU et Amélie JUIN
Référent politique : M. Dante RINAUDO

2020
2020 - 2023

2020-2027
2020-2027

2020 - 2027
Oct 2020 / 2021
Septembre 2020 - 2023

Partenaires techniques : Comité départemental du tourisme
Partenaires financiers : Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne
(PV3G) ; Région Nouvelle-Aquitaine.

EVALUATION FINANCIERE
Maitre d’ouvrage
Office de tourisme

Office de tourisme

Office du Tourisme
Office de tourisme

Détails :
Formation du personnel aux méthodes de
sensibilisation à la thématique
développement durable
Actions de sensibilisation et de promotion du
territoire : Ateliers Do It Yourself à
destination des hébergeurs
Académie du tourisme durable : agir
ensemble pour un tourisme durable »
Participation à un cursus “Tourisme Durable”
Guide du tourisme durable

Coûts prévisionnels
(HT) :

Année(s)

Financements potentiels :

600€ net

2020

AFDAS (partenaire emploi
formation) à 100%

300 €

2021

A définir

2021

819,95

2021

Région Nouvelle-Aquitaine dans le
cadre de l’AAP NOTT
(à hauteur de 80%)
PV3G

SUIVI – EVALUATION :
Indicateurs de suivi :

Incidences
environnementales :

Nombre d'actions de sensibilisation réalisées
Nombre d'acteurs engagés dans la démarche
Sensibilisation aux enjeux climatiques
Sensibilisation sur la ressource en eau
Sensibilisation sur la protection des espaces naturels
Sensibilisation sur la gestion et la valorisation des déchets
Sensibilisation à l’impact de l’activité touristique

Mesures correctives :

GAINS POTENTIELS CLIMAT-ENERGIE EN 2026 :
Emissions GES (tCO2e)

Consommation d’énergie (MWh)

Etat initial (2014)

Gains attendus (2026)

Etat initial (2016)

Gains attendus (2026)

600 414

-

1 771 000

-

Production ENR (MWh)
Gains attendus
Etat initial (2016)
(2026)
213 000
-

Incidences environnementales positives
Incidences environnementales négatives amenant des mesures correctives

RAPPORT PCAET : STRATEGIE, OBJECTIFS CHIFFRES ET PLAN D’ACTIONS| VAL DE GARONNE AGGLOMERATION | OCTOBRE 2019

68

Vers une économie locale et durable
Encourager l'agriculture à s'adapter et à anticiper le changement climatique

N°11 : Encourager le développement de pratiques agricoles et cultures durables
DESCRIPTION DE L'ACTION :
Dans le cadre de sa politique agricole, VGA a priorisé ses actions vers
l’accompagnement à l’installation pour les jeunes agriculteurs et vers le
développement d’une agriculture durable. Après la mise en place d’un
dispositif d’aides financières adapté (aide à l’installation, aide à la
plantation de haies et jachères), une couveuse agricole bio a été mise en
place sur Marmande.

Effets sur :

Aujourd’hui la politique agricole de Val de Garonne Agglomération est
articulée autour de 3 axes :
-

Eléments de contexte
et description :

Faciliter l’installation de jeunes agriculteurs sur le territoire,
Valoriser les productions locales de qualité,
Favoriser le développement de l’agriculture biologique.

En 2018, la surface en bio sur VGA est de 7,6 % de la SAU totale, la
moyenne départementale s’établit à 14 %. La typologie du territoire
(bonnes valeurs agronomiques des terres, productions variées, présence
de nombreux opérateurs) est pourtant favorable au développement de
l’Agriculture Biologique. Les chiffres de la consommation augmentant,
l’agriculture du territoire devra se positionner rapidement sur ce
marché. Aujourd’hui, deux communes sur VGA sont labélisées
« Territoire Bio Engagé », VGA a l’ambition d’en augmenter le nombre.

☐ Maîtrise de l’énergie
☒ GES
☐ ENR
☒ Qualité de l’air
☒ Adaptation
☒ Séquestration

Ainsi, l’agglomération a lié un partenariat avec Agrobio47 afin de
mieux connaître et accompagner les exploitants du territoire vers une
conversation à l’agriculture biologique.

Objectifs visés :

En parallèle, VGA s’est engagée, avec Bordeaux Métropole et les
principaux acteurs agricoles et alimentaires du territoire, dans la coconstruction d’un circuit d’approvisionnement agricole durable et de
haute qualité (cf. fiche n°12).
L’objectif est d’accompagner l’augmentation de la surface cultivée en agriculture biologique avec pour
conséquence la baisse de l’utilisation de produits phytosanitaires de synthèse, l’usage d’engrais minéraux et
la diversification des rotations culturales.
- Baisse d’usage des intrants : amélioration qualité de l’eau/terre/sol
- Augmentation de la biodiversité
- Des systèmes culturaux plus robustes et adaptés au changement climatique

ORGANISATION OPERATIONNELLE :
Etapes de mise en œuvre :

Calendrier :
Février - Mars 2021 :
Organiser des actions de sensibilisation et de formation à l’amélioration des pratiques agricoles durables Résultat étude OPAAL (Outil pour
et des cultures agricoles :
l’adaptation à l’agriculture locale)
Mise en place d’un programme d’ateliers collectifs en partenariat avec des acteurs du monde menée par Agrobio47.
agricole autour des thématiques suivantes : désherbage mécanique, économie d’eau, lutte
biologique, économie d’eau/ préservation de la ressource, changement de système, conversion Mars - Avril 2021 :
à l’agriculture biologique…
Concertation avec les partenaires
agricoles.
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-

Inciter au développement de cultures bas intrants et à la mise en place de cultures
intermédiaires à vocation énergétique à travers des actions de communication. Une décision Mi 2021 : Lancement des
sera adoptée suite à la restitution de l’étude OPAAL.
ateliers.

Ces actions de sensibilisation se feront à l’occasion de deux ateliers thématiques par an et seront animés
par Agrobio.
Encourager l’installation d’exploitation agricoles biologiques et diversifiées :
 Renforcer l’action de la couveuse agricole biologique de VGA, suite aux résultats de l’étude de
repositionnement en cours.
 Lancer une étude pour définir un modèle économique et juridique d’acquisition de foncier pour
faciliter leur certification en AB
 Accompagner la mise en place de solutions foncières : ex du projet de maraîchage à Lagruère
Porteur de l’action :
Partenaires :
Maître d'ouvrage :
Référent technique : Mme Charlotte HUBERT
Référent politique : M. Christophe COURREGELONGUE

2021
2021-2022
2022

Partenaires techniques : Agrobio47, Chambre d’agriculture 47,
Terres du Sud, Cabso, SAFER
Partenaires financiers : Région, DRAAF, Banque des Territoires.

ESTIMATION FINANCIERE :
Détails :
Agriculture
Agriculture
Agriculture
Service TE
Agriculture

Réalisation de l’étude OPAAL
Dont l’organisation d’ateliers collectifs thématiques

Coûts prévisionnels
(HT) :
10 000€ (dont
2 000€ pour les
ateliers)

Etude de repositionnement de la couveuse agricole
biologique
Actions de communication
Etude du modèle économique et juridique d’une
structure en vue de faciliter l’acquisition de terres
conventionnelles et leur certification en AB.
Accompagner la mise en place de solutions
foncières : ex du projet de maraîchage à Lagruère

Année(s)

Financements potentiels :

2 000€

Sur 3 ans
depuis
2019
20202021
Par an

50 000€

2021

Banque des Territoires (50%)

A définir

2022

Banque des Territoires

9 800 €

Appels à projets régionaux

SUIVI – EVALUATION :
Nombre d’ateliers organisés par an
Nombre d'exploitants ayant fait évoluer ses pratiques et/ou ses cultures
Nombre d'hectares convertis en agriculture biologique par an
Sensibilisation aux enjeux climatiques
Prise en compte de la séquestration carbone
Sensibilisation sur la ressource en eau
Sensibilisation sur la protection des espaces naturels
Sensibilisation sur les risques naturels
Sensibilisation sur la gestion et la valorisation des déchets
Sensibilisation sur la qualité de l'air

Indicateurs de suivi :

Incidences
environnementales :

Mesures correctives :

GAINS POTENTIELS CLIMAT-ENERGIE EN 2026 :
Emissions GES (tCO2e)
Gains attendus
Etat initial (2014)
(2026)
600 414
5 686

Consommation d’énergie (MWh)
Etat initial (2016)

Gains attendus (2026)

1 771 000

3 550

Production ENR (MWh)
Gains attendus
Etat initial (2016)
(2026)
213 000
-

Hypothèses prises :
Gain énergétique de 5% et gain environnemental de 8%
Incidences environnementales positives
Incidences environnementales négatives amenant des mesures correctives
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Vers une économie locale et durable
Favoriser les circuits-courts et l'économie circulaire

N°12 : Promouvoir l’approvisionnement alimentaire en circuits courts
DESCRIPTION DE L'ACTION :
Dès la prise de la compétence agriculture, Val de Garonne Agglomération
a porté des actions de développement des circuits courts. Ainsi,
l’agglomération a mis en place les actions suivantes :
-

Effets sur :

La création d’un réseau de producteurs engagés dans la vente à
la ferme : @Fermes de Garonne,
Des aides financières à la création de boutiques à la ferme,
Un appui aux communes qui souhaitent modifier leurs
approvisionnements pour les cantines à travers un partenariat
avec Interbio Nouvelle-Aquitaine.

Suite à la signature du protocole de coopération VGA avec Bordeaux
Métropole en Octobre 2018, la collectivité a engagé un travail en
collaboration avec la Métropole et la Communauté de Communes du
Réolais en Sud-Gironde qui doit aboutir à la création d’un circuit
alimentaire local avec la mise en œuvre de solutions logistiques facilitant
le commerce de produits agricoles du Val de Garonne vers la Métropole.

Eléments de contexte
et description :

Ce projet suit quatre volets d’un plan d’actions permettant de faire un
diagnostic de l’offre et de la demande (actuelle et future) en produits
agricoles alimentaires locaux :
L’évaluation de l’état de la demande en consommation de
produits agricoles et alimentaires,
L’évaluation de l’état de l’offre en production agricole et
alimentaire locale,
L’identification des flux logistiques d’approvisionnement des
différents bassins de consommation,
La structuration et l’organisation d’un circuit alimentaire local
avec des propositions de scénarios.

☐ Maîtrise de l’énergie
☒ GES
☐ ENR
☒ Qualité de l’air
☒ Adaptation

L’étude, en cours de réalisation, a déjà permis de mettre en avant ☒ Séquestration
plusieurs constats :
 Si les circuits courts sont bien développés en Gironde, ils
apparaissent sur le Lot-et-Garonne comme un mode de
distribution moins présent et encore à développer.
 Il existe une forte demande du secteur de la restauration
collective, notamment sur Bordeaux, pour s’approvisionner en
produits locaux et bio, et une attente des producteurs envers
l’accession aux marchés de la restauration collective.
Enfin, cette action s’inscrit en lien avec la stratégie Action Cœur de Ville,
dans l’objectif de mettre en œuvre des solutions de commercialisation et
de logistique permettant de rapprocher les habitants des centres-villes.
Ainsi, afin de promouvoir le développement des circuits courts,
l’Agglomération souhaite mener une action d’ensemble, tant orientée
vers la communication et la sensibilisation aux circuits courts, que vers le
soutien à l’approvisionnement local dans la restauration collective, ou
l’accompagnement à la mise en place de solutions de logistique et de
commercialisation sur le territoire.
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Valoriser l’agriculture locale.
Favoriser les circuits de qualité et de proximité.
Permettre l’achat de produits locaux sur le territoire.

Objectifs visés :

ORGANISATION OPERATIONNELLE :
Etapes de mise en œuvre :
Renforcer la diffusion de l'information pour améliorer la connaissance du réseau local
Communiquer auprès des consommateurs
Plan de communication en développement.

Calendrier :
Tous les ans

Inciter à l'intégration des produits locaux dans les marchés publics de la restauration collective par
l’insertion de clauses dans les CCTP et grâce à l’animation avec Interbio :
Continuer à accompagner les communes pour plus d'approvisionnement local dans les cantines.
Journée de témoignage/sensibilisation.
Accueil des Rencontres Régionales de la Restauration Collective bio et locale (Tonneins)
Mobiliser les producteurs locaux et inciter à la mise en vente en circuits-courts au sein des centres
villes de Marmande et Tonneins :
Travailler dans le cadre des marchés de ces deux villes pour favoriser des approvisionnements
locaux.
Sélection d'un lieu de montage d'une boutique Ferme de Garonne : réflexion sur le business plan
et les choix stratégiques de produits.
Marché de producteurs Fermes de Garonne
Accompagner les producteurs vers le développement des circuits courts sur l’axe Garonne –
Métropole :
Faire connaître la production du Val de Garonne au sein du Conseil Consultatif de Gouvernance
Alimentaire de Bordeaux Métropole
Engager des groupes de travail pour faciliter l’accession des producteurs Garonnais aux marchés
de la restauration collective sur Bordeaux Métropole

2021
Finalisation appui Interbio
Nouvelle-Aquitaine

2021/2022

2020 - 2023

Porteur de l’action :

Partenaires :

Maître d'ouvrage :
Référentes techniques : Mme Charlotte HUBERT et Mme Sophie
MARLY-VAULTIER
Référent politique : M. Christophe COURREGELONGUE

Partenaires techniques : Interbio NA, Elior, Fermes de Garonne
Partenaires financiers : DRAAF / Région

ESTIMATION FINANCIERE :
Maitre d’ouvrage

Détails :

VGA – Service
Agriculture

Plan de communication

VGA – Service
Agriculture
VGA - Service
Agriculture

VGA – Service TE

Appui aux communes en concédé (animation
par Interbio + réalisation et partage d’un
guide des bonnes pratiques)
Réflexion sur la création d’un point de vente
(lieu/animation du point de vente)

Groupes de travail sur l’approvisionnement
local de la restauration collective sur l’axe
Garonne – Bordeaux Métropole

Coûts
prévisionnels
(HT) :

Année(s)

1500 euros

Par an

10 000 euros

2020-2021

Financements potentiels :

A définir

19 400€

2021 (volet 4
de l’étude
circuit
alimentaire
local)

Région et Banque des Territoires
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SUIVI – EVALUATION :

Indicateurs de suivi :

Incidences
environnementales :

Nombre de supports de communication émis
Nombre de réunions d’informations réalisées
Nombre de marchés publics intégrant des produits locaux
Part de l'alimentation locale dans la restauration collective (locale et bordelaise)
Nombre de producteurs locaux approvisionnant les marchés des villes de Marmande et Tonneins
Création d’un point de vente et nombre d’agriculteurs locaux fournisseurs de ce point.
Sensibilisation aux enjeux climatiques
Diminution de la pollution atmosphérique

Mesures correctives :

GAINS POTENTIELS CLIMAT-ENERGIE EN 2026 :
Emissions GES (tCO2e)

Consommation d’énergie (MWh)

Etat initial (2014)

Gains attendus (2026)

Etat initial (2016)

Gains attendus (2026)

600 414

-

1 771 000

-

Production ENR (MWh)
Gains attendus
Etat initial (2016)
(2026)
213 000
-

Incidences environnementales positives
Incidences environnementales négatives /85247amenant des mesures correctives
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Vers une économie locale et durable
Favoriser les circuits-courts et l'économie circulaire

N°13 : Accompagner le développement de l'économie circulaire
DESCRIPTION DE L'ACTION :
La loi de 2015, relative à la Transition Energétique pour la Croissance
Verte (TEPCV) définit l’économie circulaire comme une transition visant
« à dépasser le modèle économique linéaire consistant à extraire,
fabriquer, consommer et jeter … ».
Face au respect de la réglementation mais également au souhait de
diminuer la consommation de matières premières, de réduire et de
valoriser les déchets, l’Agglomération entend positionner l’économie
circulaire comme un véritable outil de développement du territoire. Pour
cela l’agglomération a déjà mené des actions de sensibilisation du public
et des ateliers : les ateliers récup’, qui ont réunis une centaine de
participants en 2019 (réparation de meuble, de vélo, astuces zéro
déchet…), ou le festival Récup’& Cie : qui avait réuni un peu plus de 2000
personnes en 2019, autour de la thématique « Considérer les déchets
comme des ressources ». De même, l’Agglomération souhaite sensibiliser
et engager des partenariats avec des acteurs issus d’Economie Sociale et
Solidaire (ESS).

Eléments de contexte
et description :

Effets sur :

☒ Maîtrise de l’énergie

Elle souhaite en effet :
☒ GES
 pérenniser les animations/actions de sensibilisation déjà
engagées (ateliers récup’, matinées des déchets verts…) tout en ☐ ENR
diversifiant les ateliers (confection, customisation…).
☒ Qualité de l’air
 développer, mobiliser et mettre en réseau les divers acteurs du
territoire. Intégrer notamment au sein du festival qu’elle ☐ Adaptation
organise, les entreprises liées aux énergies renouvelables mais
aussi celles qui sont organisées autour du principe de solidarité. ☐ Séquestration
L’Agglomération s’engage également dans une démarche d’écoexemplarité auprès des services ainsi que des 43 communes (tri, lutte
contre le gaspillage, promotion du lavable – réutilisable, achats et
comportements responsables) dans un objectif de favoriser les circuits
courts tout en augmentant la durée de vie des produits/matériaux
utilisés. Onze axes ont ainsi été identifiés. La démarche s’effectue par un
recensement volontaire au sein des structures et se poursuit par un
accueil sur place en vue de réaliser un état des lieux effectif et d’énoncer
des préconisations.
De même, les services de l’Agglomération travaillent en transversalité
afin de prendre en considération, en amont, l’importance d’économiser
les ressources naturelles.

Objectifs visés :

Limiter la consommation et le gaspillage des ressources (matières premières, eau, énergie).
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ORGANISATION OPERATIONNELLE :
Etapes de mise en œuvre :
1. Planifier : Engager VGA dans le référentiel Economie circulaire
- Solliciter les financements de l’ADEME
- Lancer la démarche
- Définir des référents dans chaque service
- Labelliser la démarche
2.

Mobilisation et mise en œuvre
Intégrer au sein des cahiers des charges la réutilisation des matériaux biosourcés et
de récupération (terre, déchets du BTP…) lors de la passation des marchés publics.

3.

Calendrier :

Lien avec l’AAP EITNA (fiche 9).

2020-2027

Communiquer / Sensibiliser
Organisation annuelle du festival Récup’& Cie et mobilisation des acteurs (entreprises,
associations, citoyens, communes).
Organiser des actions de sensibilisation pour divers publics : scolaires, professionnels,
personnes âgées.
Sensibiliser l’ensemble des agents de VGA dans le cadre de la démarche d’écoexemplarité

Porteur de l’action :
Maître d'ouvrage :
Référents techniques : Mme Sophie PELE et M. Jean-Christophe
CAYUELA
Référent politique : M. Daniel BORDENEUVE

Partenaires :
Partenaires techniques : Compagnons bâtisseurs, Tri Garonne
Environnement, service Voirie de l’Agglomération.
Partenaires financiers : ADEME, la Région Nouvelle-Aquitaine,
Mécénat

EVALUATION FINANCIERE :
Maitre
Détails :
d’ouvrage
VGA – Service
Référentiel économie circulaire
environnement
VGA – Service
Organisation annuelle du festival Récup’& Cie
environnement

Coûts prévisionnels
(HT) :

Année(s)

Financements potentiels :

31 000€

2021

70% ADEME

40 000€/an

2021 à
2027

Mécénat

(25 000€ en 2021 édition
simplifiée suite à la crise)

SUIVI – EVALUATION :
Indicateurs de suivi :
Incidences
environnementales :

Nombre d'actions de sensibilisation réalisées
Nombre de citoyens et d’agents sensibilisés
Nombre d'acteurs participants au festival (distinction scolaire / grand public)
Sensibilisation aux enjeux climatiques
Sensibilisation sur la gestion et la valorisation des déchets
Sensibilisation sur la qualité de l'air

Mesures correctives :

GAINS POTENTIELS CLIMAT-ENERGIE EN 2026 :
Emissions GES (tCO2e)

Consommation d’énergie (MWh)

Etat initial (2014)

Gains attendus (2026)

Etat initial (2016)

Gains attendus (2026)

600 414

-

1 771 000

-

Production ENR (MWh)
Gains attendus
Etat initial (2016)
(2026)
213 000
-

Incidences environnementales positives
Incidences environnementales négatives amenant des mesures correctives
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Vers une production locale d’énergie renouvelable
Impulser une dynamique locale autour des ENR

N°14 : Construire une stratégie de développement local des ENR
DESCRIPTION DE L'ACTION :
Afin de se conformer aux objectifs nationaux et régionaux de hausse de
la production énergétique issue de sources renouvelables, compte tenu
du potentiel territorial de Val de Garonne Agglomération, et face aux
multiples demandes de porteurs de projets, il s’avère nécessaire de
définir des orientations pour organiser le développement local des sites
de production d’énergies renouvelables (EnR). Selon le rapport de
diagnostic, le territoire produisait en 2016, 215 GWh d’énergie
renouvelable thermique et électrique (dont 76% de bois énergie et 22%
de solaire), couvrant 12% de ses besoins en énergie. Le scénario PCAET a
choisi de s’orienter vers un objectif en termes de développement des
moyens de production EnR qui suit la trajectoire de la Loi pour la
Transition Energétique et la Croissance Verte, et visant 32%
d’indépendance énergétique pour 2030 et 80% en 2050.

Eléments de contexte
et description :

Effets sur :

Dans son rôle de conseil auprès de la collectivité en charge du Schéma de
Cohérence Territoriale (SCoT) Val de Garonne-Guyenne-Gascogne,
actuellement en révision, la Direction Départementale de Lot et Garonne
a engagé une étude permettant notamment l’identification :
 des sensibilités environnementales et paysagères des territoires
concernés ;
☐ Maîtrise de l’énergie
 des contraintes réglementaires ;
 des potentialités par type d’EnR.
☒ GES
A échelle du Pays Val de Garonne Guyenne Gascogne (V3G) les
☒ ENR
potentialités sont importantes. En matière d’électricité : l’éolien a un fort
potentiel de développement de 791 GWh (soit 140% des besoins selon la ☒
Qualité de l’air
consommation électrique de 2016) mais avec une répartition très
clairsemée et des parcs limités majoritairement à un mât. Le solaire sur ☐ Adaptation
toiture et ombrières possède un potentiel de 489 GWh (soit 87% des
besoins) et le solaire au sol de 203 GWh (soit 36% des besoins). Il n’y a ☒ Séquestration
pas de potentiel supplémentaire disponible en hydroélectricité.
En matière de chaleur, le potentiel de solaire thermique est évalué à 65
GWh (soit 4% des besoins selon la consommation de 2016), le bois
énergie présente un potentiel de 68 GWh (soit 5% des besoins), potentiel
en géothermie est évalué à 408 GWh (soit 28% des besoins). Enfin le
potentiel en méthanisation est évalué à 233 GWh sur le territoire
(couvrant 16% des besoins).
Cette étude a pour vocation à être transposée au sein du SCoT via des
préconisation d’aménagement des espaces et des activités.
Val de Garonne Agglomération souhaite préciser cette étude afin de
définir, en co-construction avec les élus des communes concernées, une
stratégie de déploiement des énergies renouvelables sur le territoire,
tenant compte des potentialités locales, mais également des possibilités
d’implantation. Un groupe de travail sur la thématique des énergies
renouvelables (composé d’élus de la Commission transition écologique,
développement durable & environnement) a également été mis en place
et a pour objectif de participer à l’élaboration de cette stratégie.
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Objectifs visés :

L’objectif principal est d’augmenter la production d’EnR sur le territoire de l’agglomération.
Pour cela il est nécessaire de de créer de la cohérence dans le déploiement de sites producteurs d’énergie à
partir de sources renouvelables, sans porter atteinte à la valeur paysagère et environnementale du
territoire.

ORGANISATION OPERATIONNELLE :
Etapes de mise en œuvre :
1- Définir le potentiel

Calendrier :

A partir des éléments existants :
- Collecte des données existantes : étude DDT pour le SCOT, éléments du SCOT révisé, éléments des PLU
des différentes communes, diagnostic du PCAET, cadastre solaire VGA…
- Etablir une synthèse des éléments existants par type d’énergie recensant les opportunités de
déploiement, les obstacles juridiques et sociétaux et des pistes de réflexion pour les lever.
A partir d’éléments nouveaux :
- A partir de l’étude de potentiel réalisée sur le pays pour le SCoT, identifier sur le territoire de Val de
Garonne les forts potentiels de déploiement des énergies renouvelables.
2- Planification
- Dans un premier temps réaliser un état de l’art du cadre règlementaire du déploiement des EnR par une
collectivité territoriale.
- Rédiger une charte des énergies renouvelables signée par Val de Garonne et les communes : solaire et
méthanisation pour orienter le développement dans le sens de la transition écologique voulue par Val de
Garonne Agglomération
- Elaborer un document de planification : étudier l’opportunité d’élaborer un document cadre pour le
déploiement des énergies sur le territoire de Val de Garonne Agglomération.
- Sensibiliser les élus par des ateliers de travail et co-construire les scénarios de déploiement des EnR
(localisation/temporalité envisagée)
- Intégration des orientations dans les documents d‘urbanisme : suite à l’étude de la DDT47 et de l’étude
de potentiel sur le territoire, intégration de la stratégie au sein du SCoT et prise en considération de la
stratégie de Val de Garonne au sein des autres documents d’urbanisme locaux.
3- Déploiement
- Promouvoir les énergies renouvelables par des actions d’information et de sensibilisation auprès des
divers acteurs du territoire
- Adapter au cas par cas l’accompagnement proposé par Val de Garonne aux porteurs de projets
d’énergie renouvelable souhaitant s’installer sur le territoire.
- Réflexion autour d’une structure porteuse de projets d’énergies renouvelables et conçue par Val de
Garonne Agglomération.
- Etudier la possibilité de faire de VGA l’interlocuteur unique comme l’accompagnateur des acteurs
publics souhaitant déployer un projet d’énergie renouvelable (sur le modèle de « la maison de
l’habitat »). L’accompagnement peut être uniquement technique, ou financier.

2020-2021

2021

2021
2021-2022

2021-2022
2021-2027

2021-2027

Dès 2021

2021-2027
2022-2027
2021-2027

Porteur de l’action :

Partenaires :

Maître d'ouvrage : VGA
Référent technique : Mme Laure PERSEGOL
Référent politique : M. Laurent CAPELLE

Partenaires techniques : ADEME / TE47/ DDT47
Partenaires financiers : ADEME / Banques de territoires
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ESTIMATION FINANCIERE :
Maitre
d’ouvrage

Détails :

VGA – Service
TE
VGA – Service
TE
VGA – Service
TE
VGA – Service
TE
VGA – Service
TE
VGA – Service
TE

Ingénierie pour l’accompagnement de la
construction/déploiement de la stratégie ENR sur le
territoire.
Accompagnement pour la réalisation d’un audit
Cit’ergie
Adhésion au CLER, réseau TEPOS
Formation d’un agent à la méthode « Destination
TEPOS » et utilisation du dispositif sur 2 ans.
Etablir un document cadre sur le déploiement des
énergies renouvelables.
Organisation des évènements/actions
d’information et de sensibilisation
Création d’une structure d’investissement pour le
développement de projets locaux d’EnR – la doter
de moyens financiers

Coûts prévisionnels
(HT) :

Année(s)

Financements potentiels :

50 000 €

Par an :
2021-2023

ADEME (AAP TEPOS à venir de
50% à 80% du poste)

30 000€

2021

ADEME (70%)

1 000€

Par an de
2021 à
2027

1 720€

2021

60 000€

2021-2022

Région/ADEME (50%)
Banque des Territoires (20%)

Cf fiche n°26

Par an
2021-2027

A préciser

Cf étude

A définir

SUIVI – EVALUATION :
Quantification des potentiels ENR (GWh)
Nombre de réunions de sensibilisation / groupe de travail
Nombre de projets ENR accompagnés
Nombre d’évènements/d’actions d’information et/ou de sensibilisation
Budget investi dans les projets ENR
Augmentation du taux d’indépendance énergétique de l’Agglomération
Réduction des émissions de GES
Diminution de la pollution atmosphérique

Indicateurs de suivi :

Incidences
environnementales :
Mesures correctives :

GAINS POTENTIELS CLIMAT-ENERGIE EN 2026 :
Emissions GES (tCO2e)

Consommation d’énergie (MWh)

Etat initial (2014)

Gains attendus (2026)

Etat initial (2016)

Gains attendus (2026)

600 414

26 996

1 771 000

-

Production ENR (MWh)
Gains attendus
Etat initial (2016)
(2026)
213 000
135 817

Hypothèses prises :
Objectif stratégique de développement local des ENR à 2026
Incidences environnementales positives
Incidences environnementales négatives amenant des mesures correctives
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Vers une production locale d’énergie renouvelable
Accompagner le développement des projets ENR sur le territoire

N°15 : Encourager le développement opérationnel du solaire photovoltaïque et thermique sur les
toitures et surfaces artificialisées
DESCRIPTION DE L'ACTION :
En parallèle de la co-construction d’une stratégie de développement local
des énergies renouvelables, l’Agglomération souhaite particulièrement
encourager l’énergie solaire dont le développement européen a
notamment conduit à une baisse notable des coûts de production,
permettant aujourd’hui de qualifier la production de cette énergie
comme rentable et facile à mettre en œuvre. Pour rappel, le PCAET
prévoit un scénario ambitieux de déploiement des EnR sur le territoire
avec un taux d’indépendance énergétique visé à 32% en 2030 contre 12%
en 2016.

Eléments de contexte
et description :

L’étude de potentiel réalisée dans le cadre de la révision du SCOT du pays
Val de Garonne Guyenne Gascogne, a révélé un fort potentiel en solaire
photovoltaïque et thermique. Sur ce territoire élargi, ne concernant donc
pas uniquement VGA, il existe un potentiel de production de 489 GWh de
solaire sur toiture et ombrière (couvrant 87% des besoins en électricité
selon la consommation évaluée en 2016) et de 203 GWh de solaire au sol
(couvrant 36% des même besoins). Enfin, le potentiel de production en
solaire thermique est de 65 GWh (couvrant 4% de la consommation des
besoins en chaleur selon la consommation de 2016).

Effets sur :

☐ Maîtrise de l’énergie
☒ GES
☒ ENR
☒ Qualité de l’air
☐ Adaptation

Dans un premier temps Val de Garonne, en lien avec la Communauté de ☐ Séquestration
Communes du Pays de Duras (CCPD), a décidé de doter son territoire d’un
cadastre solaire, cartographie du potentiel de développement solaire sur
le territoire VGA, afin que les habitants et entreprises puissent identifier
le potentiel de leur toiture.
Dans un second temps, le renforcement d’un accompagnement des
projets publics et/ou privé en amont s’avère nécessaire, afin d’anticiper
et de favoriser les perspectives d’évolution de cette énergie sur notre
territoire.

Objectifs visés :

Accroître la production d’énergie renouvelable issue de source solaire, aussi bien thermique que
photovoltaïque, sans perturber les espaces naturels et sensibles.

ORGANISATION OPERATIONNELLE :
Etapes de mise en œuvre :
1. Viser un déploiement cohérent des installations photovoltaïques
Mettre en place un cadastre solaire (animation par le service habitat et communication par le biais des
dispositifs actuels de l’Agglomération)
Mettre en place une charte solaire VGA/communes pour orienter les projets implantés sur le territoire
2.

Calendrier :

2021

Faire de VGA un référent en matière de projets photovoltaïques et thermiques

- Mettre en place un accompagnement en ingénierie de projet (ex : contact avec les projets déjà menés,
présentation des aides disponibles etc.) en amont des projets identifiés sur les surfaces artificialisées pour
étudier les possibilités de développement de panneaux solaires

2021-2027

RAPPORT PCAET : STRATEGIE, OBJECTIFS CHIFFRES ET PLAN D’ACTIONS| VAL DE GARONNE AGGLOMERATION | OCTOBRE 2019

79

- Inciter à la mise en place de panneaux solaires (PV et/ou thermiques) pour les constructions dans les
documents d'urbanisme au sein des zones d’aménagement concerté ainsi que des projets
d’aménagements publics (ex : mise en place d’ombrières lors de la réalisation du PEM de Marmande) ;
engager des discussions avec l’ABF pour concilier mise en place de panneaux solaires et protection du
patrimoine
- Valoriser les projets, notamment ceux en autoconsommation individuelle/collective, via une action de
communication
Porteur de l’action :

Partenaires :

Maître d'ouvrage : VGA
Référents techniques : M. Bernard GUYOT et Mme Laure PERSEGOL
Référent politique : M. Laurent CAPELLE

Partenaires techniques : ADEME, TE47, CAUE47
Partenaires financiers : ADEME

ESTIMATION FINANCIERE :
Maitre
d’ouvrage
VGA –
Service TE
VGA –
Service TE
VGA –
Service
Habitat
(500€) +
service TE
(4500€)

Détails :
Réalisation d’un cadastre solaire sur le territoire de
VGA et de la CCPD
Développement d’ombrières photovoltaïques – PEM
Marmande
Communication sur le déploiement du cadastre
solaire et le développement de projets
photovoltaïques.

Coûts prévisionnels
(HT) :

Année(s)

Financements potentiels :

35 000 €

2021

La CCPD

Coût à définir

20222023

Etat (Tarif d’achat)

750€

Par an

VGA

SUIVI – EVALUATION :
Indicateurs de suivi :

Incidences
environnementales :

Mesures correctives :

Nombre de projets PV accompagnés / réalisés
Nombre de projets PV valorisés
Surface connue de développement du solaire sur toitures
Surface connue de développement du solaire sur surfaces artificialisées
Réduction des émissions de GES
Diminution de la pollution atmosphérique
Aménagements pouvant impliquer la consommation d'espace et l’artificialisation des sols
Localisation et périmètre immédiat des projets modifiant le paysage
Recyclabilité des matériaux utilisés
Favoriser l'implantation des projets sur des sites déjà utilisés (parking, friches, etc) pour éviter les conflits
d'usage et préserver les espaces naturels
Engager une réflexion sur l'analyse de cycle de vie des projets ENR
Associer les acteurs locaux pour assurer la mise en œuvre des projets ENR (citoyens, ABF et solaire en
toiture, etc)

GAINS POTENTIELS CLIMAT-ENERGIE EN 2026 :
Emissions GES (tCO2e)

Consommation d’énergie (MWh)

Etat initial (2014)

Gains attendus (2026)

Etat initial (2016)

Gains attendus (2026)

600 414

26 996

1 771 000

-

Production ENR (MWh)
Gains attendus
Etat initial (2016)
(2026)
213 000
135 817

Hypothèses prises :
Objectif stratégique de développement local des ENR à 2027
Incidences environnementales positives
Incidences environnementales négatives amenant des mesures correctives
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Vers une production locale d’énergie renouvelable
Accompagner le développement des projets ENR sur le territoire

N°16 : Poursuivre et accélérer le déploiement des technologies hydrogène et de valorisation de la
biomasse.
DESCRIPTION DE L'ACTION :
L'énergie solaire dispose de technologies de déploiement matures pour
un développement à court terme, cependant le diagnostic du PCAET ainsi
que les premiers rendus de l'étude d’une stratégie territoriale de
développement des EnR au sein du SCoT (cf. fiche n°14), identifient au
sein de Val de Garonne Agglomération d'autres potentialités pour le
développement des EnR. Ainsi VGA a commencé à s’engager dans la voie
du déploiement de l’hydrogène et de la valorisation de la biomasse,
notamment via la méthanisation.

Effet sur :

L’étude réalisée pour le SCoT évalue en effet le potentiel en
méthanisation à 233 GWh sur le territoire du pays Val de GaronneGuyenne-Gascogne, couvrant ainsi 16% des besoins selon le niveau de
consommation de 2016. La méthanisation est la dégradation par des
micro-organismes de la matière organique en anaérobie. Cette réaction
a deux conséquences :
L’émanation de biogaz composé en majorité de méthane et de
gaz carbonique. Il s’agit d’une énergie renouvelable pouvant
être injectée sur le réseau de gaz naturel, utilisée pour produire
du carburant ou utilisée pour produire de l’électricité et de la
chaleur (en cogénération)
☐ Maîtrise de l’énergie
La création d’un digestat, reste des matières organiques
intrants, qui peut ensuite être utilisé comme compostage.
☒ GES
Eléments de contexte
et description :

Or, VGA cherche par son action à réduire la production de déchet (cf.
fiche n°22 : Réduire la production de déchets) et valoriser les déchets
existant (cf fiche n°23 : valoriser les déchets produits). La valorisation
énergétique des déchets est parfois possible et cette voie doit être
encouragée comme participant à l’objectif d’augmenter la part d’énergie
renouvelable dans le mix énergétique français. Ainsi, l’Agglomération
souhaite encourager les projets de de valorisation de la biomasse.

☒ ENR
☒ Qualité de l’air
☐ Adaptation
☒ Séquestration

Quant à l‘hydrogène, il ne s’agit pas d’une technologie de production
d’énergie renouvelable à proprement parler mais d’un vecteur
énergétique qui permet de convertir de l’électricité pour la stocker sous
forme d’hydrogène et de reconvertir cet hydrogène stocké en électricité.
VGA s’intéresse au déploiement de l’hydrogène vert, c’est-à-dire de
l’hydrogène produit à partir de sources d’énergies renouvelables.
En particulier, l’une des 5 actions entreprises dans le cadre du Contrat de
Transition Ecologique (CTE), signé le 17 décembre 2019 consiste à
amorcer et structurer une filière hydrogène par l’émergence de projets
pilotes de production et de consommation d’hydrogène, portée
aujourd’hui par l’association Hydrogène Vallée. Ce projet est couplé avec
l’élaboration d’une étude sur l’identification du potentiel de production
et de développement des usages d’hydrogène décarboné au sein du
territoire. Cette étude, menée par Val de Garonne, en lien avec l’ADEME
et Hydrogène Vallée, a notamment pour ambition le dimensionnement
d’un écosystème ayant une taille équivalente à 1MW.
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Val de Garonne Agglomération accompagnera dans un premier temps le
développement de ces deux types énergies renouvelables par une mise
en relation des porteurs de projet, avant d’étudier dans un second temps
la création d’une structure d’investissement.

Développer un mix énergétique local et réduire ainsi la dépendance énergétique du territoire ;
Réduire les émissions de gaz à effet de serre et polluants atmosphériques ;
Développer une économie locale en lien avec le vecteur hydrogène.

Objectifs visés :

ORGANISATION OPERATIONNELLE :
Etapes de mise en œuvre :
1. Accompagner au montage de projets de valorisation de la biomasse
Mettre en réseau les porteurs de projets (opérations réalisées et à l'étude) pour faciliter le
développement.
Charte de déploiement de la méthanisation, Val de Garonne et communes : encadrer le développement
de la méthanisation.
2. Accompagner et structurer une filière hydrogène
Adhésion au club Power to Gas de l’ATEE
Amorcer et structurer une filière locale d’hydrogène (cf. CTE)
Lancer une étude sur le potentiel de développement des usages en lien avec l’hydrogène
3. Faire de VGA un moteur dans le déploiement des EnR au niveau du territoire
Investir au sein de divers projets d’EnR via l’éventuelle structure qui sera créée (cf. fiche n°14)

Calendrier :

Dès 2020

2021 à 2023
Dès 2020
2021
2022- 2027

Porteur de l’action :

Partenaires :

Maître d'ouvrage : VGA
Référent technique : Mme Laure PERSEGOL
Référent politique : M. Laurent CAPELLE

Partenaires techniques : ADEME, Hydrogène Vallée, Engie, TE47,
ATEE, acteurs privés
Partenaires financiers : ADEME, Région, Banque des Territoires (?)

ESTIMATION FINANCIERE :
Maitre d’ouvrage

Détails :

VGA – Service TE

Adhésion à ATEE (action partagée avec le
service Habitat, cf fiche n°21)

VGA – Service TE

Soutien de l’Agglomération au développement
d’une filière locale d’hydrogène.

VGA – Service TE

Etude sur le potentiel de production et de
développement des usages en lien avec de
l’hydrogène décarboné

Coûts
prévisionnels
(HT) :

Année(s)

1 325€/an

2021 à 2022

30 000 €/an

2020-2022

26 685 €

2021

Financements potentiels :

ADEME à 50% voire 70%

SUIVI – EVALUATION :
Indicateurs de suivi :

Nombre de projets suivis
Nombre de projets soutenus, par type d’EnR
Montants investis au sein des projets, par type d’EnR
Energie produite par les projets soutenus (en MWh / GWh)
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Incidences
environnementales :

Mesures correctives :

Réduction des émissions de GES
Diminution de la pollution atmosphérique
Aménagements pouvant impliquer la consommation d'espace et l’artificialisation des sols
Localisation et périmètre immédiat des projets modifiant le paysage
Recyclabilité des matériaux utilisés
Favoriser l'implantation des projets sur des sites déjà utilisés (parking, friches, etc) pour éviter les conflits
d'usage et préserver les espaces naturels
Engager une réflexion sur l'analyse de cycle de vie des projets ENR
Associer les acteurs locaux pour assurer la mise en œuvre des projets ENR (citoyens et méthanisation, etc)

GAINS POTENTIELS CLIMAT-ENERGIE EN 2026 :
Emissions GES (tCO2e)

Consommation d’énergie (MWh)

Etat initial (2014)

Gains attendus (2026)

Etat initial (2016)

Gains attendus (2026)

600 414

26 996

1 771 000

-

Production ENR (MWh)
Gains attendus
Etat initial (2016)
(2026)
213 000
135 817

Hypothèses prises :
Objectif stratégique de développement local des ENR à 2026
Incidences environnementales positives
Incidences environnementales négatives amenant des mesures correctives
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Vers une production locale d’énergie renouvelable
Accompagner le développement des projets ENR sur le territoire

N°17: Encourager le développement des énergies renouvelables issues de l’éolien et de la
géothermie
DESCRIPTION DE L'ACTION :
Dans le sillon de la fiche 14 sur la construction d’une stratégie locale de
développement des EnR, l’objectif consiste à engager une réflexion pour
accompagner toutes les autres technologies de production d’énergie
renouvelable sur le territoire et particulièrement les technologies matures
déjà identifiées que sont l’éolien et la géothermie, mais qui sont encore
peu développées sur le territoire.

Eléments de contexte
et description :

D’après l’étude d’une stratégie territoriale de développement des EnR au
sein du SCoT (cf. fiche n°14), sur le territoire du Pays Val de GaronneGuyenne-Gascogne, le potentiel éolien est de 791 GWh, permettant de
couvrir environ 140% des besoins de la consommation électrique sur le
périmètre du SCOT par rapport à la consommation relevée en 2016. A noter
que la répartition est très clairsemée et les parcs principalement limités à
un mât. En matière de géothermie, le potentiel est évalué à 408 GWh, soit
une couverture de 28% des besoins.

Effets sur

☐ Maîtrise de l’énergie
☒ GES
☒ ENR
☒ Qualité de l’air

☐ Adaptation
VGA souhaite mener une réflexion pour accompagner le développement
de ces moyens de production sur son territoire. Pour cela, l’Agglomération ☒
Séquestration
s’appuiera sur l’étude de potentiel détaillée ainsi que sur le plan
stratégique de déploiement des EnR développés dans la fiche n°14. En
parallèle, VGA apportera différents types d’accompagnement aux porteurs
de projets : mise en relation, recherche d’aides au soutien des projets,
soutien financier, voire éventuellement investissement direct à travers
notamment une structure dédiée, comme celle évoquée dans la fiche
action n°14.

Objectifs visés :

Développer un mix énergétique local et réduire ainsi la dépendance énergétique du territoire ;
Réduire les émissions de gaz à effet de serre et polluants atmosphériques ;
Développer une économie locale en lien avec la production d’énergies renouvelables.

ORGANISATION OPERATIONNELLE :
Etapes de mise en œuvre :
1. Etudier la faisabilité du déploiement des technologies éolien et géothermie sur le territoire VGA
 Etude de potentiel sur le territoire de VGA (cf fiche 14)
 Etude de faisabilité sur les sites de projet
2. Structurer les possibilités d’accompagnement des porteurs de projet et sensibiliser les élus et citoyens
3. Faire de VGA un moteur dans le déploiement des EnR au niveau du territoire
 Investir au sein de divers projets d’EnR via l’éventuelle structure qui sera créée (cf fiche n°14)

Calendrier :

2022

2022
2022-2027

Porteur de l’action :

Partenaires :

Maître d'ouvrage : VGA
Référent technique : Mme Laure PERSEGOL
Référent politique : M. Laurent CAPELLE

Partenaires techniques : ADEME, Engie, TE47, ATEE, acteurs privés
Partenaires financiers : ADEME, Région, Banque des Territoires (?)
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EVALUATION FINANCIERE :
Détails :

Coûts prévisionnels (HT) :
A définir selon le document cadre
de déploiement des EnR

Etude de faisabilité des projets Eolien et Géothermie

Financements potentiels :
A préciser

SUIVI – EVALUATION :
Indicateurs de suivi :

Incidences
environnementales :

Mesures correctives :

Nombre de projets suivis
Nombre de projets soutenus, par type d’EnR
Montants investis au sein des projets, par type d’EnR
Energie produite par les projets soutenus (en MWh / GWh)
Réduction des émissions de GES
Diminution de la pollution atmosphérique
Aménagements pouvant impliquer la consommation d'espace et l’artificialisation des sols
Localisation et périmètre immédiat des projets modifiant le paysage
Recyclabilité des matériaux utilisés
Favoriser l'implantation des projets sur des sites déjà utilisés (parking, friches, etc) pour éviter les conflits
d'usage et préserver les espaces naturels
Engager une réflexion sur l'analyse de cycle de vie des projets ENR
Associer les acteurs locaux pour assurer la mise en œuvre des projets ENR (citoyens et méthanisation, etc)

GAINS POTENTIELS CLIMAT-ENERGIE EN 2026 :
Emissions GES (tCO2e)

Consommation d’énergie (MWh)

Etat initial (2014)

Gains attendus (2026)

Etat initial (2016)

Gains attendus (2026)

600 414

26 996

1 771 000

-

Production ENR (MWh)
Gains attendus
Etat initial (2016)
(2026)
213 000
135 817

Hypothèses prises :
Objectif stratégique de développement local des ENR à 2026
Incidences environnementales positives
Incidences environnementales négatives amenant des mesures correctives
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Vers un territoire aux richesses et espaces naturels protégés
Garantir une ressource en eau qualitative et quantitative

N°18 : Encourager à la préservation et à la valorisation de la ressource en eau
DESCRIPTION DE L'ACTION :
Cette fiche est en lien avec la fiche n°19 « anticiper les évènements
climatiques pour accroître la résilience du territoire », qui traite de
l’importance de la prévention du risque inondation.
Précieux réservoirs d’eau, les nappes phréatiques sont rechargées
naturellement par les pluies. On constate que l’activité humaine (par
l’artificialisation des sols, l’usage de pesticides) ainsi que le changement
climatique (du fait d’une multiplication des épisodes extrêmes telles que
les périodes de sécheresse mais également les orages intenses)
contribuent à ralentir cette recharge tout en favorisant les inondations et
débordement des réseaux d’assainissement.

Effets sur :

La ressource en eau est considérée comme un patrimoine commun qu’il
est nécessaire de préserver en amont. De même, il apparait important de
favoriser les actions en lien avec le stockage voire l’infiltration des eaux
pluviales, permettant ainsi de réduire les volumes d’eau à gérer (impact
financier) et de valoriser directement leur réutilisation voire la
réalimentation des nappes phréatiques qui s’amenuisent.

Eléments de contexte
et description :

Le rapport de diagnostic lié avec le PCAET a mis en lumière les tensions
sur la ressource sur le territoire de VGA. Le réchauffement des
températures et les impacts associés auront invariablement des
conséquences sur la qualité de l’eau disponible pour les consommations
humaines. Le territoire de VGA est localisé sur la partie aval du bassin
versant de la Garonne. Un plan de gestion des étiages est en vigueur sur
la Garonne pour en fixer les règles de partage de la ressource. La qualité
des eaux de surface est médiocre. Face aux étiages renforcés sur les cours
d’eau et la multiplication des périodes de sécheresses, des conflits
d’usages de la ressource pourraient apparaître. La gestion des eaux
pluviales en zones urbaines doit intégrer les évènements pluviaux
brutaux et l’augmentation de la température de l’eau qui altèreront la
qualité de la ressource.
Par ailleurs, les eaux souterraines situées en faible profondeurs
possèdent une qualité moyenne.

☒ Maîtrise de l’énergie
☐ GES
☐ ENR
☐ Qualité de l’air
☒ Adaptation
☐ Séquestration

Afin de lutter contre ces phénomènes, et dans le cadre de la loi n°2015991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe, Val de Garonne Agglomération se
substitue aux communes notamment pour l’exercice des compétences
eau et eaux pluviales urbaines.
L’objectif de cette fiche consistera alors à :
 Sensibiliser en amont à la préservation de la ressource en eau ;
 Inciter au stockage et à la gestion des eaux de pluie ;
 Réfléchir aux possibilités d’infiltration naturelles ainsi qu’à la
mise en place de techniques alternatives de gestion des eaux
pluviales lors des différents projets de travaux/constructions sur
le territoire, en favorisant les solutions les plus adaptées.
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Dans le cadre de l’application de la loi NOTRe et des modalités du
transfert des charges financières, la Commission Locale d’Evaluation des
Charges Transférées (CLECT) rendra son rapport dans les 9 mois suivant
le transfert de cette compétence et en conditionnera le financement.
Certains coûts seront donc à préciser ultérieurement.
Le SCoT incite à l’infiltration des eaux de pluie mais dans un cadre
strictement réglementaire (en zone urbaine seulement ; nécessité d’une
étude « loi sur l’eau » lors de la réalisation d’un projet ayant un impact
direct/indirect sur le milieu aquatique). Dans le cadre de la révision du
SCoT Val de Garonne Guyenne Gascogne, il est envisagé d’étudier la
possibilité de préconiser des actions afin de garantir l’effectivité d’une
protection voire d’une valorisation en amont des projets
d’aménagement.

Objectifs visés :

Améliorer la connaissance et la gestion de la ressource en eau.
Réduire le volume des eaux pluviales à gérer.
Permettre une réalimentation des nappes phréatiques.

ORGANISATION OPERATIONNELLE :
Etapes de mise en œuvre :
1- Sensibilisation et éducation à la préservation de la ressource en eau
 Informer et inciter les acteurs économiques et les agents de la collectivité à préserver la
ressource eau (formations / diffusion de guides techniques - en lien notamment avec la fiche
n°11 concernant les exploitants agricoles) et à favoriser une gestion à la source des eaux
pluviales.
 Sensibiliser (manifestations/évènements d’information – communication) et inciter à la
récupération et au stockage des eaux de pluie : étudié dans le cadre du plan de végétalisation
(action du contrat de transition écologique)
 Réflexion à envisager en vue d’un éventuel soutien financier à l’achat de récupérateurs d’eau de
pluie.

Calendrier :

2021

2- Veiller à intégrer la gestion et préservation de la ressource en eau dans les documents de
planification.








Surveiller la qualité des eaux de tout type transitant ou présentes sur VGA
Réflexion sur la gestion globale des eaux pluviales, dans le cadre de la révision du SCoT, en vue
de préconiser des actions d’infiltration sur site, allant au-delà de la réglementation existante et
dans le cadre du plan de végétalisation en vue de récupérer ces eaux sans débordement du
réseau pour assurer un arrosage naturel, avec une problématique liée au stockage de ces eaux.
Réaliser un relevé topographique puis un schéma directeur des eaux pluviales
3- Agir pour la réinfiltration des eaux pluviales et encourager la déconnexion au réseau public
Favoriser le stockage et inciter à l’infiltration des eaux pluviales, à réfléchir en amont de la
réalisation de travaux effectués par VGA et en lien avec les demandeurs de permis de travaux
(voirie, urbanisme…)
Développer la recherche, les process permettant soit d'infiltrer l’eau dans le cadre de la
désartificialisation des sols, soit de récupérer les eaux pluviales afin de les réinjecter dans les
bâtiments publics

2021-2023

2022-2027

Porteur de l’action :

Partenaires :

Maître d'ouvrage :
Référent technique : M. Erwan BOURDILLON
Référent politique : M. Jean-François THOUMAZEAU

Partenaires techniques : Syndicat de rivière, Agence de l’eau AdourGaronne
Partenaires financiers : Agence de l’eau / Région
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ESTIMATION FINANCIERE :
Maitre d’ouvrage

Détails :

VGA- Service agriculture

VGA – Service Transition
écologique

Information/formation des exploitants
agricoles et acteurs économiques du
territoires
Sensibilisation du grand public
(organisation journée/ réunions de
sensibilisations ; diffusion voire création
de documents de communication).
Si décision achat-revente aux particuliers
de récupérateur d’eau de pluie.
Développer la recherche, les process
permettant soit d'infiltrer l’eau dans le
cadre de la désartificialisation des sols,
soit de récupérer les eaux pluviales afin
de les réinjecter dans les bâtiments
publics

Coûts prévisionnels
(HT) :

Année(s)

Financements potentiels :

1 000 €/an

2021 et
2022

Région

1 000 €/an

2021 à
2027

V. Agence de l’eau

A définir

A définir

A définir

2022

Région

SUIVI – EVALUATION :
Indicateurs de suivi :

Incidences
environnementales :

Nombre d'actions d'information réalisées auprès des acteurs économiques.
Nombre d'actions de sensibilisation réalisées sur la récupération/stockage eau de pluie.
Nombre de récupérateurs aidés à l’achat.
Nombre de projets de l’Agglomération intégrant dans leur conception un système d’infiltration / de
techniques alternatives de gestion des eaux pluviales.
Sensibilisation aux enjeux climatiques
Amélioration de la gestion de la ressource en eau
Protection des milieux naturels aquatiques

Mesures correctives :

GAINS POTENTIELS CLIMAT-ENERGIE EN 2026 :
Emissions GES (tCO2e)

Consommation d’énergie (MWh)

Etat initial (2014)

Gains attendus (2026)

Etat initial (2016)

Gains attendus (2026)

600 414

-

1 771 000

-

Production ENR (MWh)
Gains attendus
Etat initial (2016)
(2026)
213 000
-

Incidences environnementales positives
Incidences environnementales négatives amenant des mesures correctives

RAPPORT PCAET : STRATEGIE, OBJECTIFS CHIFFRES ET PLAN D’ACTIONS| VAL DE GARONNE AGGLOMERATION | OCTOBRE 2019

88

Vers un territoire aux richesses et espaces naturels protégés
Prévenir les risques liés au changement climatique, pouvant impacter la population et le cadre de vie

N°19 : Anticiper les évènements climatiques pour accroître la résilience du territoire
DESCRIPTION DE L'ACTION :
La synthèse du 5e rapport du Groupe d’experts Intergouvernemental sur
l’Evolution du Climat (GIEC), énonce, parmi les probables effets du
dérèglement climatique, un accroissement des évènements climatiques
extrêmes que nous avons en effet pu constater au sein du territoire de
Val de Garonne Agglomération : pluies diluviennes, orages violents et
plus fréquents, épisodes de canicule et de sécheresse notamment
provoqués par une augmentation des températures moyennes…

Effets sur :

Le SCoT et les documents d’urbanisme tiennent compte de l’ensemble
des risques. Des prescriptions sont intégrées en matière de planification
et opposables aux constructions et aménagement. Le SCOT intégrera les
mesures nécessaires à la prise en compte des évènements climatiques et
des risques dans leur globalité. Afin d’accroître la résilience du territoire ☐
Maîtrise de l’énergie
face à ces évènements, il est envisagé de :
1.

Eléments de contexte
et description :

Prévenir le risque inondation afin de protéger les habitants et
activités.
Val de Garonne Agglomération, gestionnaire depuis 2015 des principales
digues de protection contre les crues de Garonne suite aux nouvelles lois
GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations),
a signé le 6 septembre 2018, en partenariat avec les services de l’Etat et
la Communauté de Communes du Confluent et des Coteaux de Prayssas,
la Convention du Programme d’Action de Prévention des Inondations
(PAPI) d’intention de la Garonne Marmandaise.

☐ GES

☐ ENR
☒ Qualité de l’air
☒ Adaptation
☐ Séquestration

2.

Prévenir le réchauffement climatique en préservant la
biodiversité et en améliorant la qualité de vie.
Dans le cadre de son engagement au sein du programme Action Cœur de
Ville mais aussi de son Contrat de Transition Ecologique, Val de Garonne
Agglomération élabore un plan de végétalisation. L’objectif est d’aboutir
à une liste de préconisations d’aménagement pour végétaliser les
espaces publics, pour réduire les ilots de chaleur mais aussi améliorer la
qualité de vie des habitants et l’attractivité des centres ville et centresbourg.
Objectifs visés :

Accroître la résilience du territoire afin de prévenir les conséquences du changement climatique.

ORGANISATION OPERATIONNELLE :
Etapes de mise en œuvre :
Prévenir le risque inondation :
> Coordonner les études de ruissellement sur le territoire avec les syndicats de rivière
> Mettre en œuvre les actions du Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI)
d'intention
Gestion du risque « retrait et gonflement des argiles » : Engager une réflexion sur la gestion du risque
répertorié en Lot et Garonne par le Plan de prévention : améliorer l’information et la sensibilisation
citoyenne.

Calendrier :
2020-2022
2019-2021

2022
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Adapter le territoire au risque chaleur : plan de végétalisation :
> Identification et caractérisation des îlots de chaleur et de fraicheur : cartographie, campagne de
mesure et analyse des données
> Analyse transversale des impacts et enjeux de la nature en ville ; consultation publique et
2020-2021
sensibilisation
> Création d’une boîte à outils : préconisations et recommandations d’aménagement ; intégration dans
les documents d’urbanisme et les marchés travaux ; formation et sensibilisation des agents et des élus
> Scénarios de requalification en sites pilotes : projet de pré-aménagement pour confronter l’étude au
le terrain
Dès 2020
Communiquer sur les impacts liés au changement climatique (cf. fiche n°26)
Porteur de l’action :
Partenaires :
Maître d'ouvrage :
Référents techniques : Mmes Sophie PELE et Sophie MARLYPartenaires techniques : Cerema, Banque des Territoires, syndicats
VAULTIER et M. Florent CRAIPEAU
de rivière et services de l’Etat
Référent politique : Mme Catherine BERNARD et MM. POIGNANT et Partenaires financiers : Cerema, Banque des Territoires, ADEME
DUTEIL

ESTIMATION FINANCIERE :
Maitre d’ouvrage

Coûts prévisionnels
(HT) :

Détails :
Prévention du risque inondation :
PAPI d’intention

VGA – Service
GEMAPI

VGA – Service
TE/ACV ORT

PAPI complet (incluant les travaux nécessaires)
Plan de végétalisation
> Cartographie et identification des ilots de
chaleur et de fraicheur
> Etude : analyse transversale, concertation,
boîte à outils
> Scénarios en sites pilotes

Année(s)

Financements potentiels :

756 548 € dont
457 634.45 € de
consommé à fin
2020 €

20182022

A définir

2024

A définir

66 650€
(dont 16 650 pour la
cartographie)

20202021

25 000€ ADEME
25 000€ CEREMA
Banque des territoires

Etat 333 519,2€
FEDER 211 364.4 €

SUIVI – EVALUATION :
Indicateurs de suivi :

Incidences
environnementales :

Mesures correctives :

Nombre d'actions du PAPI mises en œuvre
Création d’une boîte à outil pour le déploiement d’aménagements végétalisés
Nombre de projets de végétalisation réalisés /mesures déployées suite aux préconisations du plan de
végétalisation : nombre d’arbres plantés, nombres d’ilots requalifiés.
Nombre de surfaces déperméabilisées
Sensibilisation aux enjeux climatiques
Sensibilisation aux risques naturels
Sensibilisation au rôle des zones d’expansions de crues
Préservation de la biodiversité locale
Sensibilisation sur la qualité de l'air
Point de vigilance sur les travaux : matériaux utilisés, émissions générées
Privilégier l’utilisation de matériaux locaux pour limiter les émissions générées

GAINS POTENTIELS CLIMAT-ENERGIE EN 2026 :
Emissions GES (tCO2e)

Consommation d’énergie (MWh)

Etat initial (2014)

Gains attendus (2026)

Etat initial (2016)

Gains attendus (2026)

600 414

-

1 771 000

-

Production ENR (MWh)
Gains attendus
Etat initial (2016)
(2026)
213 000
-

Incidences environnementales positives
Incidences environnementales négatives amenant des mesures correctives
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Vers un territoire aux richesses et espaces naturels protégés
Préserver les espaces naturels et milieux aquatiques

N°20 : Assurer une gestion durable des espaces naturels du territoire dans un but de préservation de
la biodiversité
DESCRIPTION DE L'ACTION :
On constate que la biodiversité rencontre différentes menaces :
artificialisation des sols qui entraine la fragmentation voire la destruction
des habitats, pollutions, surexploitation des ressources, destruction des
zones humides… Sur le territoire de VGA, nous disposons d’environ 2.3 %
de terres naturelles (Observatoire NAFU, 2015), environ 10% de la
superficie totale est occupée par des espaces boisés. Le territoire se
compose également de trois sites d’importance communautaire Natura
2000, de quatre ZNIEFF (Zone naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique
et Floristique) de niveau 1 et deux de niveau 2, ainsi que deux zones de
protection du biotope (Rapport de diagnostic PCAET).
Au niveau régional, la feuille de route Néoterra, prévoit dans son
ambition 8 de préserver les ressources naturelles et la biodiversité. Pour
cela la région souhaite créer 25 nouvelles réserves naturelles régionales,
doubler les surfaces en maitrise foncière, restaurer la biodiversité
domestique, ne détruire aucune zone humide et engager 1 000
territoires dans la préservation de la biodiversité à travers la trame vertebleue et les polinisateurs.

Eléments de contexte
et description :

Il convient alors d’assurer une gestion durable des espaces naturels du
territoire de Val de Garonne Agglomération, afin de préserver et
restaurer la fonctionnalité des écosystèmes, de la biodiversité mais aussi
des paysages. Des actions ont déjà été mises en œuvre en ce sens : un
observatoire photographique des paysages, un guide des essences
locales distribué pour toute demande d’urbanisme et imposé aux projets
souhaitant bénéficier de subventions européennes, des incitations
financières via le programme LEADER sur la valorisation des paysages,
l’élaboration d’un plan de végétalisation des centres villes et centres
bourgs et des aides agricoles notamment pour la plantation de haies…
Pour cela, il est envisagé de :
Renforcer la connaissance sur la biodiversité,
Préserver les habitats et les espaces,
Restaurer les continuités écologiques et les habitats.

Effets sur :

☐ Maîtrise de l’énergie
☐ GES
☐ ENR
☒ Qualité de l’air
☒ Adaptation
☒ Séquestration

La révision du SCoT offre l’occasion d’actualiser l’état des lieux de la
biodiversité sur le territoire mais aussi d’accroître la sensibilisation par
l’information, notamment via un suivi des communes dans le cadre de la
préservation et restauration des continuités écologiques.
En parallèle il est nécessaire d’encourager une gestion différenciée des
espaces verts. Cette gestion adaptée aux usages ou aux intérêts
écologiques ou paysager d’un espace est à privilégier. La loi Labbé,
amendée le 17 août 2015 prévoit l’interdiction d’utiliser des produits
phytosanitaires dans les espaces publics à partir du 1er janvier 2017 ;
législation que Val de Garonne Agglomération s’engage et incite à faire
respecter au sein de ses communes.
Cela se traduit notamment par diverses techniques alternatives :
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- Le recours à des associations d’insertion pour effectuer un désherbage
mécanique voire manuel si nécessaire.
- L’incitation à la pratique d’un fauchage tardif/ tonte raisonnée au sein
de certaines zones identifiées.
Dans le but de diminuer le nombre de tonte (et donc de carburant utilisé)
et de préserver au mieux le développement de la biodiversité, cette
action nécessite une sensibilisation et une pédagogie à réaliser auprès
des habitants afin de limiter les plaintes liées à une végétalisation moins
entretenue en limite de leur propriété.
- Une sensibilisation par le service environnement pour limiter la quantité
de déchets verts produits. En effet, l’agent référent anime et sensibilise
les élus et agents communaux sur les essences locales adaptées au
territoire ainsi que sur certaines techniques naturelles de jardinage, telles
que l’utilisation du broyat, issu des déchets verts (en lien avec la fiche
action n°24), en paillage permettant d’éviter le développement des
« mauvaises herbes », de retenir l’humidité mais aussi de nourrir le sol
par l’apport de matière organique.
- Paillage avec copeaux d’élagage. Ce paillage permet de limiter les
mauvaises herbes et diminue l’apport en eau.
Objectifs visés :

Mieux connaitre, mieux préserver les milieux et permettre les migrations en renforçant les continuités
écologiques.

ORGANISATION OPERATIONNELLE :
Etapes de mise en œuvre :
1 – Connaissance :
 Mise à jour de l’état des lieux en association notamment avec la SEPANLOG
 Etat des lieux de la composition, de l’évolution et de la qualité des forêts (sécheresse, risque
incendie, type de massif…)
2 – Préservation :
 Mise à jour des continuités écologiques au sein des documents d’urbanisme : Trame Verte et
Bleue (TVB), SCoT et PLU(i) en appliquant des mesures de protection (Espaces Boisés Classés,
zone naturelle ou agricole…)
 Encourager la gestion différenciée des espaces verts :
o Recours à l’association d’insertion Environnement + pour l’entretien (2 à 3 fois/an) des
chemins de randonnées
o Information / sensibilisation à la gestion différenciée des espaces verts ainsi qu’aux
essences locales (élus communaux, agents du territoire en charge de cette thématique)
(cf. fiche action n°26)
o Mise en application des techniques alternatives au sein de la gestion des espaces verts
ainsi qu’aux abords des voiries
 Mettre en place une action de surveillance et de suivi de la qualité des forets du territoire
3 – Restauration : Réflexion sur la mise en place d’un plan de gestion des continuités écologiques avec les
acteurs concernés
 Inciter les propriétaires et exploitants agricoles à restaurer les continuités écologiques en
définissant des soutiens financiers et technique via le prochain Programme LEADER
 Renforcer la communication voire accroître le soutien financier à l'implantation de haies
 Favoriser le retour de la nature en ville au sein des documents d'urbanisme et des projets
d’aménagement en lien avec le SCoT et les PLU : intégration d’un coefficient de biotope et
réalisation d’une orientation sur les continuités écologiques en ville, et parachever le plan de
végétalisation (étude intégrant les continuités écologiques des trames vertes et bleues dans les
centres urbains).

Calendrier :
Dès 2021

2023-2024

2020-2027

2022

2022

Dès 2021
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4 – Sensibilisation :
 Informations via l’Agglomération, les bulletins communaux et intercommunaux
 Mettre en place un partenariat avec l’Agence Française de la Biodiversité, afin de s’appuyer sur
leur expertise technique.
Porteur de l’action :
Maître d'ouvrage :
Référent technique : Mmes Charlotte HUBERT, Céline QUENDOLO et
Emilie DA ROS ainsi que M. Jean-Luc SCAFFINI
Référent politique : VP en charge de l’aménagement de l’espace
ainsi qu’avec celui en charge du ScoT et lien avec M. Christophe
COURREGELONGUE

Dès 2020

Partenaires :
Partenaires techniques : SEPANLOG, Chambre d’agriculture, Agence
régionale de la Biodiversité, Région, Département, SCoT, Association
d’insertion, agents communaux
Partenaires financiers : Conseil Départemental

ESTIMATION FINANCIERE :
Maitre
d’ouvrage
VGA – Service
TE

Détails :
Convention SEPANLOG

VGA – service
Agriculture

Soutien financier à la plantation de haies

VGA- Service
Technique

Gestion différenciée des espaces verts

Coûts prévisionnels
(HT) :

Année(s)

2 000€

2021-2027

1,15 euros par
mètre linéaire
planté – part
indifférenciée du
soutien direct aux
agriculteurs
Part non
différenciée dans
le budget du
service

2021 à 2027

Financements potentiels :

Département/Chambre
d’agriculture

2021 à 2027

SUIVI – EVALUATION :

Indicateurs de suivi :

Indicateurs de résultats :

Incidences
environnementales :

Nombre de documents d’urbanisme intégrant la TVB
Nombre d’hectares identifiés en TVB dans les documents d’urbanisme
Nombre de linéaire de haies plantées
Nombre d'actions de sensibilisation réalisées
Nombre de sites en gestion différenciée
Nombre de communes engagées dans la démarche
Evolution des zones humides
Evolution des milieux naturels (Observatoire NAFU, SIG…) à travers l’artificialisation des sols
Sensibilisation aux enjeux climatiques
Limitation de l'artificialisation des sols
Maintien de la diversité des paysages et protection des terres agricoles
Sensibilisation sur la ressource en eau
Sensibilisation sur la protection des espaces naturels
Sensibilisation sur la qualité de l'air

Mesures correctives :

GAINS POTENTIELS CLIMAT-ENERGIE EN 2026 :
Emissions GES (tCO2e)
Etat initial (2014)
600 414

Gains attendus (2026)

Consommation d’énergie (MWh)
Etat initial (2016)

Gains attendus (2026)

1 771 000

Production ENR (MWh)
Gains attendus
Etat initial (2016)
(2026)
213 000

Incidences environnementales positives
Incidences environnementales négatives amenant des mesures correctives
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Vers une collectivité exemplaire
Maîtriser les consommations d'énergie des collectivités locales

N°21 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments publics
DESCRIPTION DE L'ACTION :
Effets sur :

Val de Garonne Agglomération se lance dans une démarche
d’exemplarité. L’une de ses ambitions sera de mettre en place des outils
permettant d’optimiser les consommations des bâtiments publics (hors
habitat) du territoire et d’améliorer leur confort en :
-

Eléments de contexte
et description :

Objectifs visés :

Se dotant d’un économe de flux afin de réaliser un suivi des
consommations de fluides, réaliser des audits énergétiques,
mettre en œuvre des préconisations d’amélioration…
Ce recrutement, à l’échelle du Pays Val de Garonne Guyenne
Gascogne, sera tout d’abord financé via un appel à
manifestation d’intérêt (AMI) « CEDRE » (Cohérent Efficace et
Durable pour la Rénovation Energétique) mis en place dans le
cadre du programme ACTEE (Action des collectivités
Territoriales pour l’Efficacité Energétique). A la suite de cet AMI
(reporté du fait de la crise sanitaire du Covid 19 à fin décembre
2021), l’objectif sera de pérenniser, à l’échelle de Val de
Garonne Agglomération, ce poste d’économe de flux.

☒ Maîtrise de l’énergie
☒ GES
☒ ENR
☒ Qualité de l’air
☐ Adaptation

-

Utilisant les mécanismes de soutien financier (identifiés au sein ☐
Séquestration
de la fiche action n°2), tels que l’éco-conditionnalité des fonds
de concours et la valorisation des CEE, pour financer ces
opérations.

-

Etudiant l’élaboration d’un programme pluriannuel de
fonctionnement et d’investissement au sein des bâtiments
publics, au regard des exigences environnementales et des
critères de performances énergétiques.

Réduire les consommations d’énergie issues des bâtiments publics.
Optimiser les investissements publics.
Exemplarité de la puissance publique.

ORGANISATION OPERATIONNELLE :
Etapes de mise en œuvre :
Recruter un économe de flux, ayant vocation à intervenir sur le territoire du Pays Val de Garonne,
Guyenne, Gascogne (V3G), pour :
> Identifier les communes volontaires et désigner un référent politique et/ou technique
> Réaliser un suivi des consommations d'énergie
> Réaliser les audits énergétiques
> Mettre en œuvre les préconisations d'amélioration énergétique des bâtiments
> Proposer des groupements de commandes pour réaliser les travaux
Mobiliser (inciter) et accompagner techniquement les acteurs publics sur leurs projets de rénovation
> Définir avec ces acteurs un projet de travaux performant et travailler en lien avec les services marchés
publics et travaux (accompagnement technique et administratif : appui sur les objectifs énergétiques
/soutien dans la rédaction du cahier des charges ainsi que dans la sélection des candidatures, afin de
parvenir à la performance souhaitée).

Calendrier :

2020 – fin décembre 2021
(souhait pérennisation)

Dès 2020
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> Souhait d’améliorer le programme pluriannuel d'investissement en y associant des critères de
performances énergétiques (mettre en place des critères de performance énergétiques – gains/conforts
- pour tous les investissements sur les bâtiment publics).
> Réflexion sur l’élaboration d’un programme pluriannuel de fonctionnement des bâtiments (faire des
préconisations sur les économies d’énergies qui peuvent être rapidement réalisées).
> Mettre en place un contrat de performance énergétique.

> Adhérer au club CEE de l’ATEE

Dès 2020

De 2021 à 2023

Porteur de l’action :

Partenaires :

Maître d'ouvrage :
Référent technique : M. Bernard GUYOT
Référent politique : MM. Christian PEZZUTTI et Gilles LAGAÜZERE

Partenaires techniques : Fournisseurs d’énergie, Artisans, Fédé bât,
ADEME, service travaux VGA.
Partenaires financiers : ADEME, CRNA, ACTEE, collecteurs CEE,
Agglomération et collectivités concernées.

BUDGET PREVISIONNEL :
Maitre
d’ouvrage

Détails :

VGA – Service
Habitat

Recrutement d’un économe de flux

VGA – Service
Habitat

Adhésion au club CEE de l’ATEE (action partagée
avec le service TE – cf fiche n°16)

Coûts prévisionnels
(HT) :

Année(s)

Financements potentiels :

77 187€

Sur 18
mois
(20202021)

Programme ACTEE (porté par la
Fédération Nationale des
Collectivités Concédantes et
Régies (FNCCR) et EDF) 61 136€+
collectivités locales (pour le solde
en cas de besoin) 5 136€

925 €

Par an

SUIVI – EVALUATION :

Indicateurs de suivi :

Incidences
environnementales :
Mesures correctives :

Nombre de communes engagées dans la démarche
Nombre de diagnostics réalisés
Nombre de bâtiments rénovés
Montant des aides attribuées par le fonds de concours
Nombre de groupements de commandes effectués
Nombre d'outils d'optimisation des consommations d'énergie des bâtiments communautaires mis en place
Réduction des émissions de GES
Réduction de la consommation d’énergie
Point de vigilance sur la qualité des matériaux, des équipements et des combustibles
Prendre en considération la globalité du bâtiment pour un projet de rénovation
Veiller à la qualité des matériaux, des équipements et des combustibles

GAINS POTENTIELS CLIMAT-ENERGIE EN 2026 :
Emissions GES (tCO2e)

Consommation d’énergie (MWh)

Etat initial (2014)

Gains attendus (2026)

Etat initial (2016)

Gains attendus (2026)

600 414

744

1 771 000

4 980

Production ENR (MWh)
Gains attendus
Etat initial (2016)
(2026)
213 000
-

Hypothèses prises :
Gain énergétique de 20% sur les bâtiments publics
Incidences environnementales positives
Incidences environnementales négatives amenant des mesures correctives
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Vers une collectivité exemplaire
Mettre en place un programme local de réduction et de valorisation des déchets

N°22 : Réduire la production de déchets
DESCRIPTION DE L'ACTION :
Effets sur :

La prévention des déchets constitue aujourd’hui l’enjeu majeur d’une stratégie de long
terme pour la gestion des déchets. En effet, il s’agit de ne plus gérer des déchets qui
auraient pu être évités. L’objectif est de réduire leur production selon l’adage « le
meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas ». L’impact environnemental d’une
politique de prévention des déchets est positif : optimisation de la fréquence de la
collecte et du transport de déchets (baisse des gaz à effet de serre), baisse du recours
à l’enfouissement (moins d’emprise sur les sols et de potentielles contaminations des
sous-sols) ou à l’incinération (amélioration de la qualité de l’air), etc.

Eléments de contexte
et description :

Objectifs visés :

Ainsi, la loi du 17 août 2015, relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte
et la loi du 10 février 2020 sur la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire qui
vient la renforcer, fixent des objectifs de réduction des déchets comme le fait
d’atteindre une baisse de 15% des déchets ménagers par habitant d’ici 2030. Elle a par
Maîtrise de
ailleurs prévu une obligation d’extension de la consigne de tri à l’ensemble des ☐ l’énergie
emballages à horizon 2022, que VGA décide d’anticiper au 1er janvier 2021.
☒ GES
Val de Garonne Agglomération est bien consciente de ce contexte. Des efforts en ce
sens ont donc été réalisés par le service Environnement tout au long de ces dernières ☐ ENR
années à travers la sensibilisation des habitants mais aussi des élus et des agents. Ce
☒ Qualité de
travail de longue haleine de changement des comportements et des mentalités
l’air
aboutira bientôt à la création d’un véritable service Prévention des déchets.
☐
Adaptation
Au-delà des nombreuses actions d’animations réalisées sur le terrain (Festival ☐
Récup&Cie, quinzaine du compostage et des déchets verts, semaine européenne de
Séquestration
réduction des déchets, etc.), l’agglomération souhaite se munir d’une véritable
stratégie de prévention des déchets. Ainsi, un Programme Local de Prévention des
Déchets Ménagers et Assimilés, initié début 2020 est en cours d’élaboration. En
parallèle, une étude d’optimisation du service public de gestion des déchets est
envisagée. Cette dernière vise l’élaboration d’une stratégie pour le service
Environnement (maîtrise des coûts, choix d’un scénario de long terme, sélection de
priorités). Deux études pour la tarification incitative et le tri à la source des biodéchets
complètent ce tableau.
Enfin, VGA s’est porté candidat à l’AAP « réduisons nos déchets à la source » lancé par
la Région Nouvelle Aquitaine et l’ADEME, dont le but est de soutenir les actions
organisées par la collectivité dans le cadre de la semaine européenne de réduction des
déchets.
Réduire de 10% les déchets ménagers et assimilés en 2026 par rapport à 2012
Réduire de 15% les biodéchets en 2026 par rapport à 2012
Réduire de 15% les encombrants en 2026 par rapport à 2012

ORGANISATION OPERATIONNELLE :
Etapes de mise en œuvre :
Candidature à l’AAP régional « réduisons nos déchets à la source »
Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés
Elaboration (rédaction et consultation des habitants, diagnostic, plan d’actions) – Suivi par Valorizon
Adoption (validation politique et citoyenne du projet)
Mise en place des actions (en complément des actions déjà menées sur le sujet par le service Environnement)

Calendrier :
Septembre 2020
2020
2021
A partir de 2021
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Améliorer le tri des différents déchets :
Amélioration de la qualité du tri (diminution du taux de refus) : communication
Achat et renouvellement de colonnes verre
Poursuite du dispositif Redevance spéciale (contractualisation)

2021-2027
2020-2024
2017-2023

Mise en place de l’extension de consigne de tri des plastiques
Modernisation du centre de tri d’Illats par COVED
Campagne de communication : actualisation des guides de tri, réalisation des supports de communication (guides,
autocollants) puis distribution aux habitants, sensibilisation lors d’animations
Mise en place effective des consignes élargies

2020-2021
2 semestre
2020
ème

Janvier 2021

Etude d’optimisation du service public de gestion des déchets
Benchmarking
Demande de subvention auprès de l’ADEME
Consultation (rédaction du CCTP et sélection d’un bureau d’études)
Réalisation de l’étude et élaboration d’une stratégie de long terme
Etude de réhabilitation et de remise aux normes des déchèteries

A préciser

Tarification incitative
Etudes de faisabilité en cours au niveau départemental
Fusion de ces deux études répondant aux mêmes objectifs et choix des scénarios
Réponse à l’AAP ADEME
Mise en place
Porteur de l’action :
Maître d'ouvrage : VGA
Référent technique : Mmes Céline QUENDOLO et Sophie PELE
Référent politique : M. Daniel BORDENEUVE

2019-2020
2ème semestre
2020
2021
2021-2025

Partenaires :
Partenaires techniques : ADEME, CITEO, ValOrizon
Partenaires financiers potentiels : ADEME, CITEO, ValOrizon

ESTIMATION FINANCIERE :
Maitre d’ouvrage

Détails :

VGA –service
environnement

Action de la semaine européenne de
réduction des déchets

VGA –service
environnement

Programme Local de Prévention des
Déchets Ménagers et Assimilés

VGA –service
communication (31 000€)
/Service Environnement
(22 000€)
VGA –service
environnement
VGA –service
environnement
VGA –service
environnement
VGA - service
environnement
Valorizon pour l’étude

Extension consigne de tri des
plastiques : kit (stickers bac, mémo,
courrier…)
Renouvellement des colonnes verres
Etude d’optimisation du service
public de gestion des déchets
Etude de réhabilitation et de remise
aux normes des déchèteries

Tarification incitative (TI)

Coûts prévisionnels (HT) :
8 000 €/an

80 000 €

Année(s)
Par an de
2021 à
2027
Par an de
2021 à
2027

54 000€

2020

20 000€

2021

40 000€

A préciser

35 000 €

2021

5 000€ étude TI (participation VGA)
1 345 146€ pour la mise en place

Projet
étalé de
2019 à
2025

Financements
potentiels :
Région/ADEME
60%
ADEME
ValOrizon

70% ADEME

ADEME
- Conseil régional
ValOrizon

SUIVI – EVALUATION :
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Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA)
Adoption du PLPDMA
Nombre de personnes informées du PLPDMA
Nombre de personnes sensibilisées à la prévention des déchets dans le cadre d’animations
Evolution des quantités de déchets produits sur le territoire
Mise en place de l’extension consigne de tri des plastiques
Nombre de guides de tri et d’autocollants distribués
Evolution des quantités de déchets recyclables et des ordures ménagères (tonnages par an)
Etude d’optimisation du service public de gestion des déchets
Lancement et réalisation de l’étude
Choix d’un scénario et élaboration d’une stratégie de long terme
Tarification incitative
Mise en place effective de la tarification incitative
Evolution des quantités d’ordures ménagères
Réduction des émissions de GES
Réduction du volume de déchets, amélioration du tri, valorisation des déchets

Indicateurs de suivi :

Incidences
environnementales :
Mesures correctives :

GAINS POTENTIELS CLIMAT-ENERGIE EN 2026 :
Emissions GES (tCO2e)
Etat initial (2014)
600 414

Consommation d’énergie (MWh)

Gains attendus (2026) Etat initial (2016)
3 396

1 771 000

Gains attendus (2026)
-

Production ENR (MWh)
Gains attendus
Etat initial (2016)
(2026)
213 000
-

Hypothèses prises :
Réduction des OMR de 20%
Incidences environnementales positives
Incidences environnementales négatives amenant des mesures correctives
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Vers une collectivité exemplaire
Mettre en place un programme local de réduction et de valorisation des déchets

N°23 : Valoriser les déchets produits
DESCRIPTION DE L'ACTION :
Effets sur :
Progressivement, la manière de concevoir le traitement des déchets évolue. Audelà de la volonté de prévenir la production de déchets, il est demandé aux acteurs
du secteur public d’aller plus loin en rendant le traitement des déchets qui n’ont
pu être évités, plus responsable et durable. La méthanisation, le compostage et le
recyclage prennent alors le pas sur des méthodes polluantes et obsolètes telles
que l’enfouissement et l’incinération. La valorisation matière et énergétique des
déchets traités devient peu à peu la norme.
L’augmentation progressive de la TGAP et les dispositions de la loi de transition
énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 suivent cette tendance.
Cette dernière prévoit notamment « le développement du tri à la source des
déchets organiques » d’ici 2025. Représentant un tiers des déchets résiduels des
ménages français, les biodéchets constituent un véritable enjeu.
A Val de Garonne Agglomération (VGA), 52% des déchets collectés sont recyclés
(valorisation matière) et 48% enfouis. Parmi les déchets enfouis, une partie est
valorisée énergétiquement : en électricité d’une part (site de Nicole) et en gaz
d’autre part (site de Monflanquin). Cette valorisation énergétique permet la
production d’environ 1 GWh d’électricité, représentant la consommation annuelle
de 200 foyers (avec une consommation moyenne de 5 MWh/an). Dans les déchets
recyclés, 100% des refus de tri sont valorisés eux aussi énergétiquement en CSR ☐ Maîtrise de
(combustibles solides résiduels).
l’énergie

☒

Eléments de contexte
et description :

Des actions sont actuellement menées ou en cours de mise en place pour
améliorer la valorisation matière des déchets collectés sur le territoire. Des bennes
éco-mobiliers sont en cours d’installation sur l’ensemble du réseau de
déchèteries. Elles détournent ainsi les meubles du tout-venant (ou encombrants)
destinés à l’enfouissement. Ces derniers sont alors recyclés par une filière REP
(responsabilité élargie du producteur). Ainsi, 903 tonnes de meubles ont été
détournées en 2019. Également, le démantèlement d’une partie des encombrants
est organisée pour détourner des matériaux recyclables de la benne des
encombrants (105 tonnes ont été détournés en 2019).

☐
☒
☐
☒

GES
ENR
Qualité de l’air
Adaptation
Séquestration

L’extension de consigne de tri plastiques effective en 2021 suite à la modernisation
du centre de tri d’Illats géré par la COVED devrait également améliorer la
valorisation matière en augmentant les quantités de déchets plastiques
recyclables et en facilitant le geste de tri. Les nouveaux plastiques autorisés au
recyclage ne feront ainsi plus partie du refus de tri ou des ordures ménagères.
Dans ce cadre, une campagne de communication a été réalisée au cours du 2 ème
semestre 2020 afin d’informer les habitants des nouvelles consignes de tri
(actualisation de la plaquette).
Concernant les biodéchets, une étude a été réalisée en 2019-2020 pour analyser
la faisabilité de la mise en œuvre d’une gestion de proximité des déchets
organiques. Deux exutoires existent : le compostage et la méthanisation. Afin de
réaliser une expérimentation sur le compostage de proximité (individuel en jardin,
en pied d’immeuble, dans les quartiers et en établissements avec cantine),
l’agglomération a répondu à l’appel à projets TRIBIO en 2020. Un chargé
d’animation sera recruté. La méthanisation est également une piste à creuser.
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Enfin, les déchets verts font l’objet d’une grande attention sur le territoire car ils
constituent une grande quantité de déchets (presque 20% de l’ensemble des
déchets produits à VGA). Tout au long de l’année, des ateliers de formation au
compostage, broyage et paillage sont organisés pour sensibiliser les habitants
(semaine du compostage, semaine de réduction des déchets, etc.). Des
composteurs sont vendus à l’occasion de ces animations.

Objectifs visés :

Des progrès peuvent donc être faits à plusieurs niveaux et plusieurs leviers sont
mobilisables (à savoir qu’ici, les flux concernés sont ceux intervenant après la
collecte) :
Détourner les déchets recyclables des ordures ménagères par une
amélioration du geste de tri et une information des habitants sur les
filières de recyclage existante (ex : textile)
Détourner les matériaux recyclables du tout-venant par une poursuite de
l’installation des bennes éco-mobilier et du démantèlement
Détourner les objets réutilisables, réemployables et réparables des
déchets destinés à l’enfouissement en développant de nouvelles filières
avec les acteurs locaux et en portant à connaissance des habitants leur
existence
Valoriser les déchets organiques (biodéchets et déchets verts) à
proximité de leur lieu de production
Augmenter la part de valorisation matière pour les déchets et matériaux recyclables
Augmenter la part de valorisation énergétique pour les déchets non recyclables
Déployer le tri à la source des biodéchets (déchets organiques et déchets verts)
Obtenir un taux de recyclage de 65% en 2026
Faire baisser le taux d’enfouissement à 35% pour 2026
Améliorer le geste de tri avec un taux de refus de tri de 18% pour 2026

ORGANISATION OPERATIONNELLE :
Etapes de mise en œuvre :
1. Actions de prévention et de valorisation des déchets
Valorisation des déchets verts
Sensibilisation des élus et agents à l’importance du broyage (achat en commun / utilisation mutualisée)
Mise en place du broyage au plus près des usagers (prêt d’un broyeur)
Sensibilisation à l’utilisation du broyat sur le territoire lors de manifestations
Travail sur les supports de communication (nouvelle plaquette 2020 pour les déchets verts)
Promotion du compostage
Compostage individuel : formation et initiation auprès des particuliers + vente de composteur à prix réduit
Compostage collectif : animation, formation, accompagnement à l’installation et fourniture du matériel
Compostage en établissement : accompagnement, sensibilisation des occupants et formation du personnel
Mise en place du tri à la source des biodéchets
Etude sur un diagnostic et les scénarios
Réponse à l’appel à projets TRIBIO (dont achat de broyeur, composteurs partagés et individuels)
Mise en place de la gestion de proximité des biodéchets (selon les résultats de l’étude et les cofinancements)
2.

Calendrier :

Tous les ans
Approfondissement en
2021

Tous les ans
Approfondissement en
2021

2020
Mai 2020
Dès 2021 pour 2024

Actions liées aux déchèteries

Mise en place des bennes éco-mobilier
Installation des bennes dans les déchèteries et formation des gardiens :
Déchèterie de Seyches
Déchèterie de Clairac
Déchèterie de Marmande
Déchèterie de Tonneins
Déchèterie de Meilhan
Déchèterie de Sainte-Bazeille

Mai 2016
Mai 2016
Novembre 2017
Février 2018
Février 2018
Septembre 2020
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Déchèterie de Le Mas d’Agenais
Opérations de démantèlement
Poursuivre l’action de démantèlement dans les déchèteries avec Environnement+
Aller plus loin en envisageant de nouvelles filières ou matériaux à récupérer
Porteur de l’action :
Maître d'ouvrage : VGA
Référent technique : Mmes Céline QUENDOLO et Sophie PELE
Référent politique : M. Daniel BORDENEUVE

Septembre 2020
A partir de 2017
A partir de 2021

Partenaires :
Partenaires techniques : Agents communaux, ValOrizon
Partenaires financiers potentiels : Conseil Régional NouvelleAquitaine (CRNA), ADEME, ValOrizon

EVALUATION FINANCIERE :
Maitre
d’ouvrage
VGA – Service
environnement
VGA – Service
environnement
VGA – Service
environnement
VGA – Service
environnement

VGA – service
environnement
Valorizon pour
l’étude

Coûts prévisionnels
(HT) :

Détails :
Mise en place des bennes éco-mobilier
Opérations de démantèlement

Année(s)

Financements
potentiels :

2018-2020

Soutien ECOMOBILIER

31 050 euros/an

2021-2027

18 000 euros/an

2021-2027

Valorizon
ADEME – Conseil
régional

2021-2024

Valorizon pour l’étude
ADEME – Conseil
régional : 54 115€ pour
2021 et 2022

Valorisation des déchets verts
Promotion du compostage

Mise en place du tri à la source des biodéchets

7 000€ étude
INDIGGO part VGA
35 000€ par an pour 1
ETP
125 673 euros sur la
première année
d’expérimentation et
de mise en place

SUIVI – EVALUATION :

Indicateurs de suivi :

Mise en place des bennes éco-mobilier
Implantation effective d’une benne dans chaque déchèterie
Evolution des quantités d’encombrants et de meubles (tonnages par an)
Opérations de démantèlement
Evolution des quantités de matériaux démantelés et de la benne d’encombrants (tonnages par an)
Valorisation des déchets verts
Nombre d’animations autour des déchets verts (broyage, paillage)
Nombre de personnes sensibilisées présentes aux manifestations
Nombre de broyeurs municipaux/intercommunaux sur le territoire
Evolution des quantités des déchets verts (tonnages par an)
Promotion du compostage
Nombre d’animations autour des biodéchets (compostage)
Nombre de personnes sensibilisées présentes aux manifestations
Nombre de composteurs vendus et de formations dispensées
Nombre de sites de compostage mis en place sur le territoire
Nombre de composteurs d’établissements implantés
Evolution des quantités des ordures ménagères (tonnages par an)
Mise en place du tri à la source des biodéchets et de la tarification incitative
Finalisation de l’étude
Prise de décision politique sur le scénario
Mise en place effective du scénario choisi
Budget octroyé à cette opération

RAPPORT PCAET : STRATEGIE, OBJECTIFS CHIFFRES ET PLAN D’ACTIONS| VAL DE GARONNE AGGLOMERATION | OCTOBRE 2019

101

Incidences
environnementales :

Réduction des émissions de GES
Valorisation matière et énergétique des déchets
Développement de l'économie circulaire

Mesures correctives :

GAINS POTENTIELS CLIMAT-ENERGIE EN 2026 :
Emissions GES (tCO2e)

Consommation d’énergie (MWh)

Etat initial (2014)

Gains attendus (2026)

Etat initial (2016)

Gains attendus (2026)

600 414

-

1 771 000

-

Production ENR (MWh)
Gains attendus
Etat initial (2016)
(2026)
213 000
-

Incidences environnementales positives
Incidences environnementales négatives amenant des mesures correctives
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Vers une collectivité exemplaire
Développer l’éco-responsabilité des politiques communautaires

N°24 : Déployer une politique renforcée d’achat public durable
DESCRIPTION DE L'ACTION :
L’achat public durable est un achat intégrant des dispositions en faveur
de la protection ou mise en valeur de l’environnement, du progrès social
et favorisant le développement économique. Il prend en compte
l’intérêt de l’ensemble des parties prenantes et permet de réaliser des
économies incitant à la sobriété. Il intègre enfin toutes les étapes du
marché et de la vie du produit ou de la prestation.

Effets sur :

L’Etat avait établi un plan national d’action pour les achats publics
durables 2015-2020, qui prévoyait qu’à son expiration au moins 25% des
marchés passés au cours de l’année comprennent au moins une
disposition durable. En 2018, le gouvernement a adopté « 50 mesures
pour une économie 100% circulaire » qui prévoit dans sa mesure 44 de
faire de la commande publique un levier de déploiement de l’économie
circulaire.

Eléments de contexte
et description :

Val de Garonne agglomération a engagé une démarche d’achat durable
en développant diverses mesures en faveur de l’insertion sociale d’une
part et en enrichissant ses cahiers des charges de clauses tendant à la
préservation de l’environnement d’autre part. Par exemple : marchés
réservés (aux personnes durablement éloignées de l’emploi ou aux
☒ Maîtrise de l’énergie
personnes en situation de handicap), clause sociale pour les achats
socio-responsables ; charte de chantier propre pour les travaux, coût ☒ GES
global (coûts de transports/maintenance/cycle de vie) pour les achats
éco responsables.
☐ ENR
Cette tendance s’est traduite par la transformation en 2016 du service ☐ Qualité de l’air
commande publique en service achat public ayant pour mission
☐ Adaptation
l’optimisation des achats et la structuration d’un achat éco et socioresponsable. Le second volet mérite d’être renforcé et afin d’améliorer ☐
Séquestration
encore davantage les politiques mises en œuvre, une sensibilisation
renforcée des élus et des agents est nécessaire, cela passe par une
communication interne mais aussi par des formations, notamment sur
l’achat responsable.
Afin de structurer les politiques d’achats durables des collectivités
réalisant plus de 100 millions d’euros d’achats publics par an, l’Etat leur
impose la rédaction d’un schéma de promotion des achats publics
socialement et écologiquement responsables. Val de Garonne
Agglomération est largement en-dessous de ce seuil d’achat (moins de
10 millions d’euros par an) mais se porte volontaire pour rédiger une
version simplifiée et adaptée de ce schéma à sa politique d’achat.
Afin de former au mieux les élus et les agents, il faut envisager d’adhérer
à la structure régionale : 3AR en Nouvelle Aquitaine, spécialisée dans le
critère de durabilité des achats publics. L’adhésion à cette structure
permet d’accéder à son offre de formations professionnelles.
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Il faut également pousser à la réflexion sur l’intégration du critère
durable dans chaque marché public. Pour cela, rendre obligatoire le
remplissage de la clause sociale et environnementale présente dans les
fiches « marché » de tout achat public à Val de Garonne Agglomération
permet de forcer la réflexion sur la possibilité ou non d’intégrer cet
élément dans chaque achat. Ainsi devra justifier de l’impossibilité de
durabilité dans son achat, le service qui ne pourra proposer de durabilité
pour son achat.
Enfin, il est prévu la mise en place d’un programme d’échanges
prévoyant que le service achat se rapproche individuellement des
services prescripteurs pour les sensibiliser à ces « nouveaux » enjeux de
l’achat.
Objectifs visés :

Augmenter la part d’achats durables réalisés par la collectivité, réduire les émissions de gaz à effet de serre
liées à ces achats, faire travailler des acteurs de l’économie sociale et solidaire.

ORGANISATION OPERATIONNELLE :
Etapes de mise en œuvre :
1.

Calendrier :

Sensibilisation des agents et des élus
2021

- Systématiser l’envoi aux primos-arrivant du guide achat public
- Adhérer à la structure régionale 3AR

2021

- Rendre obligatoire le remplissage de la clause sociale et environnementale mentionnée dans chaque
« fiche marché ».

2021

- A chaque marché de travaux, prévoir dans le cahier des charges, d’étudier la faisabilité d’installations
de productions d’énergies renouvelables, de végétalisation du bâtiment et de toutes solutions en lien
avec la transition écologique

2021-2027

2021-2027

- A chaque marché de service, demander aux entreprises les mesures qu’elles adoptent en matière de
développement durable (bilan social, bilan carbone, matériaux biosourcés, choix des matériaux/matières
premières, emploi de personnes durablement éloignées de l’emploi, véhicules utilisés…)
- Rédiger un planning d’échange avec les services sur la thématique achat : anticiper leurs besoins et les
sensibiliser systématiquement à l’intégration d’un critère de durabilité dans leurs achats.
- Former les élus et les agents VGA et communes membres aux possibilités d’achats durables
2.

2021

2021-2027

Structurer le volet durable de la fonction achat

- Rédiger un schéma simplifié de promotion des achats publics socialement et écologiquement
responsables

2023

- Dans le distributeur de boissons, différencier par le prix l’achat avec ou sans gobelet

2022

Porteur de l’action :

Partenaires :

Maître d'ouvrage : VGA
Référent technique : Mmes Valérie BOEUF et Laure PERSEGOL
Référent politique : M. François NERAUD

Partenaires techniques : 3AR/Région
Partenaires financiers :

RAPPORT PCAET : STRATEGIE, OBJECTIFS CHIFFRES ET PLAN D’ACTIONS| VAL DE GARONNE AGGLOMERATION | OCTOBRE 2019

104

ESTIMATION FINANCIERE
Maitre d’ouvrage

Détails :

VGA – Service TE

Adhésion à la plateforme 3AR

VGA – Service TE

Intervenants ponctuels pour sensibiliser les
agents et élus

Coûts
prévisionnels
(HT) :
1 650 €/an

Année(s)

Financements potentiels :

2021-2027

Aucun

2000 €/an

2021-2027

SUIVI – EVALUATION :
Indicateurs de suivi :
Incidences
environnementales :

Nombre d’agents ayant suivi un atelier interne de sensibilisation
Nombre d’agents ayant suivi une formation professionnelle
Nombre de marché ayant fait intervenir un critère de durabilité
Sensibilisation aux enjeux climatiques
Sensibilisation sur la gestion des déchets

Mesures correctives :

GAINS POTENTIELS CLIMAT-ENERGIE EN 2026 :
Emissions GES (tCO2e)
Etat initial (2014)
600 414

Gains attendus (2026)

Consommation d’énergie (MWh)
Gains attendus
Etat initial (2016)
(2026)
1 771 000

Production ENR (MWh)
Gains attendus
Etat initial (2016)
(2026)
213 000
-

Incidences environnementales positives
Incidences environnementales négatives amenant des mesures correctives
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Vers une collectivité exemplaire
Informer, sensibiliser et mobiliser autour des enjeux climat-air-énergie

N°25 : Projet de sensibilisation Garonn’air
DESCRIPTION DE L'ACTION :
Garonn'air est une opération portée par l'Agglomération Val de Garonne,
visant à mesurer la qualité de l'air extérieur et sensibiliser au sujet. Il s’agit
d’un projet intégré au contrat de transition écologique.

Effets sur :

Le projet Garonn'Air s'appuie sur la réalisation de micro-capteurs de
particules fines en suspension (PM10 et PM2,5) et leur installation sur le
territoire.
Les données collectées sont ensuite mises en ligne en open data :
☒ Maîtrise de l’énergie
https://sensor.community/fr/.
Eléments de contexte
et description :

Objectifs visés :

Ce projet permettra de réfléchir aux solutions permettant d’améliorer la ☒
GES
qualité de l’air : qu’il s’agisse de réponses collectives (mobilité et
agriculture) ou individuelles (émissions extérieures des modes de ☒ ENR
chauffage, brûlage des déchets verts). En effet, les particules fines
(PM10) sont majoritairement produites par le travail agricole (40%), le ☒ Qualité de l’air
chauffage résidentiel (31%) et le trafic routier (19%).
☒ Adaptation
Cette action est menée en partenariat avec ATMO Nouvelle Aquitaine,
qui analyse et interprète les données. D’autres partenaires potentiels ☒ Séquestration
sont identifiés : Cap-Science via le programme Terrador Jeunesse,
Hydrogène Vallée, le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’environnement du Lot et Garonne (CPIE 47).

Accroître la prise de conscience et faire évoluer les comportements ;
Développer la connaissance relative à la qualité de l’air ;
Permettre l’émergence d’une politique publique d’amélioration de la qualité de l’air.

ORGANISATION OPERATIONNELLE :
Etapes de mise en œuvre :

Calendrier :

1. Montage du projet Garonn’air par l’agglomération
> Adhésion à l’ATMO Nouvelle Aquitaine
> Achat du matériel pour les capteurs
> Expérimentation de cinq capteurs

2020

2. Montage des capteurs de qualité de l’air
> Ateliers de montage
> Installation des capteurs

2021 -2023

3- Suivi et évaluation de l’action
> Suivi cartographique des données
> Sensibilisation des citoyens aux résultats

2021-2023

Porteur de l’action :

Partenaires :

Maître d'ouvrage : VGA
Référent technique : Mme Sophie PELE
Référent politique : Mme Marie-France BONNEAU

Partenaires techniques : ATMO Nouvelle-Aquitaine
Partenaires financiers : ADEME, ARS
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EVALUATION FINANCIERE :
Maitre
d’ouvrage

Coûts
prévisionnels
(HT) :

Année(s)

> Achat de composants pour la fabrication des
capteurs

20 000 €

2020-2023

> Communication : supports et événements

17 000 €

2020-2023

4 835 €/an

2021 à
2023

Détails :

VGA- Service TE

> Adhésion annuelle à l’ATMO

Financements potentiels :

15 000€ de l’ADEME
20 000€ de l’ARS

SUIVI – EVALUATION :
Indicateurs de suivi :
Incidences
environnementales :

Nombre d'événements de sensibilisation réalisés
Nombre de personnes formées et sensibilisées à la qualité de l’air
Nombre de points d’instrumentation ou compteurs mis en place
Sensibilisation aux enjeux climatiques
Sensibilisation sur la qualité de l'air

Mesures correctives :

GAINS POTENTIELS CLIMAT-ENERGIE EN 2026 :
Emissions GES (tCO2e)
Etat initial (2014)

Gains attendus (2026)

600 414

8 301

Consommation d’énergie (MWh)
Gains attendus
Etat initial (2016)
(2026)
1 771 000
44 275

Production ENR (MWh)
Gains attendus
Etat initial (2016)
(2026)
213 000
-

Incidences environnementales positives
Incidences environnementales négatives amenant des mesures correctives
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Vers une collectivité exemplaire
Informer, sensibiliser et mobiliser autour des enjeux climat-air-énergie

N°26 : Informer, sensibiliser et mobiliser les acteurs locaux pour impulser le changement des
comportements
DESCRIPTION DE L'ACTION :
Accompagner les changements de pratiques passe en premier lieu par
l’information des acteurs du territoire, afin que chacun puisse
s’approprier les enjeux de la lutte contre les effets du changement
climatique, qu’ils soient visibles (canicules, inondation, perte de
biodiversité) ou plus discrets (pollution atmosphérique, assèchement des
nappes phréatiques…).

Effets sur :

Val de Garonne reconnait l’importance d’agir en faveur d’un changement
des comportements, pour le bien de l’environnement mais aussi de la
santé publique. Elle souhaite ainsi :

Eléments de contexte
et description :



Accroître, au sein des rencontres et évènements qu’elle
soutient et organise, la sensibilisation aux diverses thématiques
liées au changement climatique (la réduction des
consommations et l’utilisation rationnelle de l’énergie, la
préservation de la diversité biologique, la mobilité durable, le
coût de l’inaction…) ;



Participer à l’éducation à la transition écologique du jeune
public : profiter des temps d’échange et de contact existant
auprès des jeunes publics (évènements, animations…) pour les
sensibiliser à la transition écologique et aux actions de leur ☒ Maîtrise de l’énergie
territoire.
☒ GES



Poursuivre et accroître l’éco-exemplarité de la collectivité : ☒ ENR
actions de sensibilisation auprès des agents sur les actions
d’éco-exemplarité réalisables sur le lieu de travail et en dehors. ☒ Qualité de l’air
Monter des événements de sensibilisation auprès des
☒ Adaptation
communes.



Travailler en commun avec le conseil de développement pour
organiser des temps d’échange citoyen sur des thématiques
liées à la transition écologique : guide des bonnes pratiques
environnementales citoyennes, remontée d’idées, partage
d’initiatives.



Créer un espace de discussion avec les acteurs économiques du
territoire concernant la transition écologique : afin de partager
les bonnes pratiques et initiatives, sensibiliser aux enjeux
écologiques, présenter les opportunités économiques liées à la
transition écologique pour les entreprises (économies
d’énergie, certificats d’économie d’énergie, installations
d’énergies renouvelables, qualité de l’air…).



Déployer un plan de communication transition écologique et
environnement.

☒ Séquestration

RAPPORT PCAET : STRATEGIE, OBJECTIFS CHIFFRES ET PLAN D’ACTIONS| VAL DE GARONNE AGGLOMERATION | OCTOBRE 2019

108



Objectifs visés :

Mettre en place un espace dédié à l’éducation
environnementale sur le modèle de la maison éco-citoyenne de
Bordeaux Métropole dans l’objectif aller au contact du public
sur le sujet de l’environnement afin de réaliser des animations
et ateliers auprès des habitants pour promouvoir les gestes
éco-responsables mais aussi de laisser les associations
environnementales et autres acteurs locaux engagés à investir
le lieu. Faciliter le déplacement des outils de cet espace pour
aller à rencontre des citoyens, au regard de l’aspect étendu de
notre collectivité.

Accroître la prise de conscience des acteurs du territoire (enfants, citoyens, acteurs socio-économiques).
Impulser un changement des pratiques pour tendre vers une amélioration de la qualité de vie et de la santé.

ORGANISATION OPERATIONNELLE :
Etapes de mise en œuvre :
1. Sensibilisation citoyenne
> Sensibiliser aux thématiques du changement climatique lors d’évènements déjà existants (animations
scolaires, rencontres économiques, ateliers ouverts au grand public, festival Récup&Cie…).
> Créer un temps d’échange avec le conseil de développement pour faire émerger des propositions
citoyennes liées à la transition écologique
> Création d’un encart dédié aux actions de VGA à la transition écologique au sein de Val de Garonne
Info.
> Mise en place d’événements liés à la mise en œuvre du Plan Climat Air énergie.
> Création de support d’éducation du jeune public à la transition écologique et aux actions de leur
territoire.
> Création de tutos vidéos présentant les réalisations de VGA en lien avec la transition écologique et le
plan climat.
> Mise en place d’un plan de communication spécifique aux politiques environnementales et de
transition écologique de l’agglomération.
> Créer un espace dédié à l’éducation à l’environnement partagé entre des actions VGA et les
associations existantes sur le territoire :
 Diffusion de documentaires, conférences, tables rondes sur les sujets environnementaux.
 Espace de don d’objets (livres, CD, textile)



Calendrier :

2020 - 2027

Espace relais de toute l’information environnementale de l’agglomération (livres à disposition
du public, calendrier des événements, programmes, guides de bonnes pratiques, guide du
geste de tri, etc.)

2. Accroitre la politique d’éco-exemplarité des collectivités
> Poursuivre les actions de sensibilisation des agents aux gestes d’éco-exemplarité réalisables sur leur
lieu de travail
> Etendre cette sensibilisation aux communes du territoire
3. Sensibilisation des acteurs économiques du territoire
> Organiser au moins une rencontre annuelle en lien avec la transition écologique.
> Organiser des temps de rencontre et d’échange en petit comité pour sensibiliser aux possibilités de
transition écologique ouvertes aux entreprises
Porteur de l’action :
Maître d'ouvrage : VGA
Référent technique : Services Transition écologique /
Environnement et Communication
Référent politique : Mme Marie-France BONNEAU

2020-2027

Dès 2021

Partenaires :
Partenaires techniques : Agents de l’Agglomération, conseil de
développement, association
Partenaires financiers : ADEME,
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ESTIMATION FINANCIERE
Maitre
d’ouvrage
VGA – Service
TE
VGA – Service
TE
VGA – Service
TE

Détails :
Evènement grand public sur la transition
écologique
Action ciblée (évènement thématique avec un
public déterminé : agent, élu, entreprise,
agriculteur…)
Animation d’ateliers au sein des évènements
existants (ex : récup & cie) autour des
thématiques de TE

Coût prévisionnel
(HT)

Année(s)

5 000 €/an

2021-2027

5 000 €/an

2021-2027

2 000 €/an

2021-2027

Financements potentiels :

SUIVI – EVALUATION :
Nombre d'événements de sensibilisation réalisés
Nombre de supports de communication diffusés
Nombre d’acteurs économiques sensibilisés
Sensibilisation aux enjeux climatiques
Sensibilisation sur la ressource en eau
Sensibilisation sur l'artificialisation des sols
Sensibilisation sur la protection des espaces naturels
Sensibiliser sur la préservation de la biodiversité
Sensibiliser sur les risques naturels
Sensibiliser sur les risques technologiques
Sensibilisation sur la gestion des déchets
Sensibilisation sur la qualité de l'air

Indicateurs de suivi :

Incidences
environnementales :

Mesures correctives :

GAINS POTENTIELS CLIMAT-ENERGIE EN 2026 :
Emissions GES (tCO2e)
Gains attendus
Etat initial (2014)
(2026)
600 414
8 300

Consommation d’énergie (MWh)

Production ENR (MWh)

Etat initial (2016)

Gains attendus (2026)

Etat initial (2016)

Gains attendus (2026)

1 771 000

44 275

213 000

-

Hypothèses prises :
Gain énergétique de 5% lié au changement des comportements
Incidences environnementales positives
Incidences environnementales négatives amenant des mesures correctives
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