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Suite à la Conférence pour le climat de Paris, la FEVE a choisi de mettre en avant
l’action des élu-es de son réseau en faveur de la transition énergétique. Ayant fait
le choix de s’engager dans l'action publique, les élu‑es écologistes agissent au
quotidien pour concrétiser ce projet. Développement du vélo en ville, des énergies
éoliennes, solaires ou alternatives, cantines bio, écoquartiers… nos Communes,
nos Départements et nos Régions fourmillent déjà d’initiatives simples et nova-
trices portées en lien avec les citoyen-nes et les acteurs des territoires. Ainsi, ces
dernières semaines, nombre de collectivités ont adopté des voeux désinvestisse-
ment carbone à l’initiative de La FEVE et des élu-es locaux/ales de notre réseau.

L’accord trouvé à la COP21 a pour ambition de stabiliser le climat sous la barre
des +1,5/+2 °C. Cet objectif ne sera atteignable que si les Etats enclenchent
la transition vers un monde de demain 100 % renouvelable. Cela veut dire 
délaisser, progressivement mais durablement, les énergies fossiles (pétrole, gaz
et charbon) et réduire au minimum la consommation globale mondiale d’énergie.
Le monde du dérèglement climatique est fait de migrations massives. Si nous
n’arrivons pas à tenir le cap, il est illusoire de penser que nous pourrons
construire au XXIe siècle un monde de paix.

La lutte contre le changement climatique pourrait sembler anecdotique après
les attentats de janvier et novembre 2015 et leurs conséquences. En dépit de
l’effroi et du chagrin, en dépit des incertitudes françaises et européennes, elle
reste plus que jamais nécessaire. Réduire la place du pétrole et des hydrocar-
bures, développer l’autonomie énergétique de chaque Etat, chaque territoire,
grâce aux énergies renouvelables, c’est se soustraire à la toute puissance des
producteurs de pétrole. Outre la montée des océans, le changement climatique
engendre la multiplication des incidents climatiques qui entraînent des déplace-
ments de populations.

Si ce sont les Etats qui ont décidé lors de la COP21, les acteurs et les actrices locaux/ales et les collectivités terri-
toriales sont des leviers indispensables. C’est pourquoi nous vous invitons, à travers ce livret, à découvrir comment
l’écologie appliquée au quotidien améliore chaque jour notre rapport à la planète et notre rapport aux autres.

Catherine Hervieu, 
Présidente de la FEVE

Catherine Candelier, 
Secrétaire de la FEVE

Catherine Candelier

L’ECOLOGIE DES SOLUTIONS PREND

Catherine Hervieu



L’écologie des solutions, que j’aime aussi appeler l’écologie du réel, trouve un 
terreau particulièrement fertile dans les territoires.
Plus que jamais, conduire des politiques écologiques, c’est choisir. Il est évident
que les meilleurs critères de choix sont ceux qui épousent au plus près les 
ressources naturelles mais aussi les contextes économiques et sociaux, l’histoire
des lieux ou la culture locale, tout en s’appuyant sur les « forces en présence » :
associations locales et entreprises décidées à agir.
Or, j’ai pu le constater en parcourant 14 territoires en transition pour mon livre,
les équipes d’écologistes-citoyens alliés à des acteurs publics et privés sont les
meilleurs « experts » de leur environnement. Ils n’attendent pas d’« autorisations »
ou de « validations » de l’Etat. Ils sont irrévérencieux et/mais démocratiques.
Ces acteurs locaux sont attachés à leur environnement au sens large : naturel,

mais aussi social et culturel. Et cette dimension humaine, émotionnelle et psychologique
n’est pas à sous-estimer. Au contraire. L’attachement à un territoire permet de redéfinir sa place dans la nature et
nous savons que ce « retournement » éthique et anthropologique est un préalable à toute action vraie. Ce ruisseau
où j’allais pêcher enfant avec mon grand-père s’est vidé de ses poissons : cette constatation m’aide à ajuster mon
positionnement écologique, évaluer mon pouvoir humain, je me décide à agir. La vision dualiste d’une nature 
dissociée de la culture et que je surplomberais de ma superbe d’homme ou de femme s’effrite alors d’elle-même…
Forts de leur expertise, impliqués avec leur intelligence et leur cœur, les équipes d’acteurs locaux que j’ai rencon-
trées ont développé la capacité de mobiliser sur des projets pertinents et efficaces. Ils ont su jouer un rôle de liant
entre des besoins individuels (se loger, se chauffer, se relier…) et des besoins collectifs ou exprimés par des terri-
toires (réduire sa dépendance aux énergies fossiles et faire des économies, densifier la ville et la rendre plus verte,
se réinventer un avenir collectif après une crise post industrielle, etc.). Ce faisant, ils ont dépassé l’horizon de l’utopie
pour poser le cadre du trampoline sur lequel l’énergie citoyenne a pu rebondir.
Car la psychologie sociale le démontre bien : c’est en agissant que l’on accorde de l’importance aux enjeux éco-
logiques. Et non l’inverse. Or, le sentiment d’appartenance communautaire - territorial, local - est un puissant moteur
d’action. C’est aussi l’échelle la plus pertinente pour réinventer des normes sociales fondées sur l’exemplarité.
On ne naît pas écologiste, on le devient ! Pas sous la contrainte, mais par l’exemplarité et la prise de conscience.
Le local est l’échelle qui permet cette pollinisation spontanée.
Enfin, terreau fertile pour l’action, le local est aussi l’échelle du récit. Nous avons besoin de 
raconter ces histoires – dont le pas de temps est d’une dizaine d’années – pour renouveler les
mythes, incarner des nouvelles héroïnes et héros positifs. Et ce nouveau récit de la transition se
nourrit aussi de forêts, de sourires et de paysages où coulent des rivières à la tombée 
du jour.

Pascale d’Erm, journaliste
Auteure du livre Ils l’ont fait et ça marche ! Comment l’écologie change déjà la France.

Ed. les Petits Matins. 176 pages. 2014

Pascale d’Erm

RACINE DANS LES TERRITOIRES



Christophe Porquier, vice-président en
charge de l’écodéveloppement, de l’énergie
et du climat, souligne le caractère novateur
du projet: « Le Service public de l’efficacité
énergétique constitue une petite révolution
car il permettra de fournir un service intégré
alors que jusqu’ici tout était éclaté: audit,
artisans et entreprises du bâtiment, suivi, 
financement. La démarche de rénovation est
ainsi facilitée au maximum pour les particu-
liers, d’autant plus que le diagnostic ther-
mique assorti des propositions de 
travaux est une étape gratuite et non 
engageante. Ce dispositif va permettre
une réelle montée en puissance de la 
rénovation énergétique en Picardie, au 
triple bénéfice de l’emploi local, du confort
des habitants et de l’environnement. »

Pour répondre aux enjeux liés à la réhabilitation thermique
des logements individuels, le conseil régional de Picardie a
lancé une initiative unique en France: la mise en place du
service public de l’efficacité énergétique et d’une régie 
régionale pour lui donner les moyens d’exister. Présentation
par Christophe Porquier, vice-président du Service public de
l’efficacité énergétique.

La rénovation énergétique des maisons 
individuelles est un enjeu majeur dans la
lutte contre la précarité énergétique et la
réduction des gaz à effet de serre.
Aujourd’hui, les propriétaires qui font une
démarche en ce sens sont confrontés à
des difficultés multiples: études préalables,
financement, choix des maîtres d’œuvre
et des matériaux, coordination des 
travaux…

La région Picardie souhaitait devenir un
acteur majeur de la transition énergétique
en étant au plus près des habitants et des
territoires. C’est pourquoi elle a développé
en 2013 un Service Public de l’Efficacité
Énergétique (SPEE).
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Le service public de l’efficacité énergétique
L’ingénierie technique et financière régionale au service 

de la rénovation énergétique

Concrètement, la régie régionale propose
un accompagnement étape par étape, à
destination des particuliers :
 le conseil en maîtrise de l’énergie par

un audit thermique approfondi et la 
définition du programme de réhabilita-
tion avec les propriétaires ; 

 l’organisation d’appel d’offres en travaux
pour la consultation des entreprises;

 le suivi des travaux de rénovation 
thermique réalisés par des entreprises
partenaires ; 

 la possibilité d’un tiers-financement, 
assorti à la proposition de travaux,
pour les ménages qui ne peuvent pas
avoir accès à des financements de long
terme par le réseau bancaire. Possibilité
d’effectuer le remboursement grâce aux
économies sur les factures d’énergie 
résultant des travaux ; 

 une prestation de suivi des consomma-
tions des logements pendant 5 ans après
réalisation des travaux, ainsi qu’une
prestation de suivi de la maintenance
des équipements de chauffage et de
ventilation sur la durée souhaitée par
les usagers du service public.

LES OBJECTIFS

Diminuer les factures de chauffage des logements ;

améliorer le confort des Picards et leur qualité de vie ;

offrir un marché conséquent pour les entreprises dont
le secteur va monter en compétence, en qualification et
créer de nombreux emplois.

LES PARTIES PRENANTES DU PROJET

 Les particuliers : accompagnés tout au long de leur 
démarche de rénovation énergétique ; 

 Les professionnels : mieux qualifiés et aidés à se regrou-
per pour répondre à des appels d’offre d’envergure ;

 Les territoires : associés pour déployer le dispositif.

PICARDIE
EN RÉGION
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PICARDIE : LE SERVICE PUBLIC DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

Christophe PORQUIER
VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DE L’ÉCODÉVELOPPEMENT, DE L’ÉNER-
GIE ET DU CLIMAT DE LA RÉGION PICARDIE DE 2010 À 2015
christophe.porquier@free.fr

Dans un premier temps, 12 territoires pilotes
sont bénéficiaires de ce nouveau service,
ce qui représente déjà près de la moitié de
la population picarde. 

Des plateformes territoriales embauchent
localement des techniciens de la rénovation
chargés de l’instruction du dossier tout au
long des étapes présentées précédemment.
Elles sont mises en place par des structures
diverses (entreprises, associations…) qui
ont été retenues dans le cadre d’un appel
d’offres avec plusieurs lots territoriaux,
sont déjà fonctionnelles, et les premiers
contrats de rénovation sont signés depuis
juillet 2014. Cette phase d’expérimentation
sera cruciale pour acquérir une bonne
maîtrise technique et financière et ensuite
travailler sur un déploiement à grande
échelle. Les collectivités locales (municipa-
lités, communautés de communes, agglos)
sont bien entendu associées pour apporter
des moyens (locaux, communication 
locale…) et pour aider à identifier les 
habitants concernés afin de faire remonter
les dossiers. Leur implication est indispen-
sable pour que la plateforme fonctionne. 

butions forfaitaires des particuliers
contractants et, dans une moindre mesure,
des fonds européens (du FEDER et d’ELENA)
et issus du Contrat de Plan Etat Région.

La loi de transition énergétique prévoit
d‘autoriser les sociétés de tiers-finance-
ment à condition qu’elles mettent en place
des procédures d’autorisation et un suivi 
rigoureux de leurs créances. Un décret 
détaillant les conditions d’autorisation est
en cours d’examen. Dans l’attente, le ser-
vice public de l’efficacité énergétique pi-
card a choisi de commencer à fonctionner
en intermédiaire marchand entre les par-
ticuliers et les entreprises, en passant des
appels d’offre pour chaque rénovation. La
régie prévoit cependant de demander son
habilitation au tiers-financement car le mo-
dèle actuel engendre une complexification
de la relation avec les entreprises du bâti-
ment et des surcoûts liés à la souscription
à une assurance de garantie décennale. 

A terme, le modèle proposé par le service
public de l’efficacité énergétique sera le
suivant : 

Si le particulier qui fait appel à la régie
dispose de moyens financiers suffisants,
l’accompagnement du service public 
portera uniquement sur les aspects 
techniques: il s’agit ici d’un acte volontaire
de la part du contractant. 

Dans le cas contraire, le tiers-financement
est proposé: le remboursement sera éche-
lonné sur la base des économies d’éner-
gie réalisées grâce aux travaux de
rénovation. A titre d’exemple : pour des
travaux d’un montant de 30000 euros,
permettant 50 % d’économie d’énergie sur
une facture initiale de 240 € mensuels, le
loyer à verser à la Régie sera de 120 € par
mois pendant 25 ans et 120 € resteront à
payer en facture énergétique. Le particulier

Les chiffres : pour la rénovation de 2000
logements durant la phase d’expérimenta-
tion, le besoin en financement a été estimé
à 66 millions d’euros, dont 57 millions
pour les avances sur travaux. La majeure
partie des ressources de la Régie provient
d’un prêt à bas taux de la BEI (Banque 
Européenne d’Investissement), à quoi
s’ajoutent une dotation initiale du Conseil
régional de 8 millions d’euros, les contri-

FOCUS 
SUR LE FINANCEMENT

est finalement gagnant sur le long terme
étant donné les prévisions d’évolution à la
hausse des coûts de l’énergie.

Bilan d'étape au 30 septembre 2015 :  

16 territoires sont maintenant concernés.

393 contrats ont été signés pour 8,3 millions de travaux
devant générer en moyenne 56% d'économies d'énergie. 

940 diagnostics ont été réalisés, 309 entreprises locales
sont associées.

 La Caisse des dépôts et la banque européenne d'inves-
tissement ont effectué un prêt de 47 millions pour ce
projet.

 L'actualité du SPEE est sur Twitter : @PicardiePass.

LES ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE
MARS 2012 : Vote par l’assemblée régionale du Schéma
Régional Climat Air Energie (SRCAE). La Picardie s’engage
à massifier la rénovation énergétique de l’habitat. Elle se
fixe comme objectif d’arriver à 10 000 rénovations an-
nuelles de logements de particuliers d’ici à 2020, selon les
critères des Bâtiments basse consommation (BBC).
SEPTEMBRE 2013 : La région Picardie décide de prendre
la compétence réhabilitation thermique des logements indi-
viduels, puis, en novembre, vote la création d’une régie 
personnalisée. Les interprofessions des artisans et professionnels
du bâtiment, associées en amont aux réflexions, voient dans
le projet du SPEE des opportunités de marchés supplémentaires
bienvenues dans une période de crise économique.
2014-2017 : Lancement du projet en phase d’expérimen-
tation sur 12 territoires, recrutement de 30 techniciens de
la rénovation et un objectif fixé à 2 000 logements à rénover
de manière performante durant ces 3 ans.
A PARTIR DE 2018 : Phase de développement sur 
l’ensemble de la Picardie. Objectif : rénovation de 10 000
logements par an, correspondant à un chiffre d’affaires de
400 millions d’euros, soit 4 000 emplois directs générés
dans le secteur du bâtiment.

Aller plus loin
Pour d’avantage d’informations : 

http://www.pass-renovation.picardie.fr
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EN RÉGION

L’objectif est de favoriser, dans une logique territoriale 
durable, le développement de la méthanisation, pour créer
du biogaz ou de l’électricité. Il est cependant essentiel 
d’accompagner cette dynamique pour éviter les effets pervers
d’une « méthanisation intensive », qui ne relève que d’oppor-
tunités économiques éphémères et ne s’inscrit pas dans une
logique sincère d’économie circulaire.

Il existe 3 principaux types de méthanisa-
tion :

 les unités de méthanisation agricole
qui exploitent les gisements (fumiers,
pailles, cultures intermédiaires…) 
produits par les exploitations ;

 les unités de méthanisation des biodé-
hets collectés auprès des ménages ou
d’entreprises ;

 les unités de méthanisation de boues
de stations d’épuration urbaine
(digesteur).

Développer une méthanisation durable
Un plan méthanisation pour porter le 

développement des énergies renouvelables 
et de récupération (EnR&R)

UNE DIVERSITÉ 
D’APPORTS

LES PRINCIPES GÉNÉRAUX 
À RESPECTER

Le Plan méthanisation voté par la Région
Ile-de-France a pour objectif le développe-
ment d’une méthanisation réellement 
écologique, dont l’empreinte environne-
mentale globale est positive. Pour se gar-
der d’effets pervers, il a été nécessaire 
d’imposer certains principes généraux
aux dispositifs de soutien :

 Les projets de méthanisation doivent
avoir un réel ancrage territorial, qui se
définit par l’insertion du projet dans un
paysage économique préexistant. 

LE BIOGAZ : 
ÉNERGIE DE DEMAIN ! 

La méthanisation produit du biogaz, véritable opportunité
en termes d’indépendance énergétique et de baisse de nos
émissions de carbone. Le biogaz peut servir à produire de
l’électricité, mais le plus efficace reste de loin l’injection
dans le réseau gaz ou dans le réseau de chaleur. D’après
Gaz réseau Distribution France (GrDF), entre 25 % et 62 %
du gaz qui circulera dans ses tuyaux en 2050 sera du bio-
méthane.

L’ambition de la Région Ile-de-France est de produire 
2 000GWh de biogaz par an à partir de 2020. Le parc fran-
cilien ne compte aujourd’hui que 11 unités (pour une pro-
duction de 300GWh en 2009), dont 9 sont des stations
d’épuration, alors même que ce gisement est le plus limité :
8 % du potentiel régional contre 60 % pour la méthanisation
agricole. Le nombre de méthaniseurs en Ile-de-France est
donc appelé à s’étoffer et se diversifier !
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ÎLE-DE-FRANCE: DÉVELOPPER UNE MÉTHANISATION DURABLE

Corinne RUFET 
VICE-PRÉSIDENTE À L’ENVIRONNEMENT, L’AGRICULTURE
ET L’ÉNERGIE DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE DE 2010 À 2015
corinne.rufet@iledefrance.fr

Aller plus loin
Pour d’avantage d’informations :

http://elus-idf.eelv.fr/feu-vert-la-methanisa-
tion-en-ile-de-france/

Plan méthanisation de la Région Ile-de-France
en détails :

http://elus-idf.eelv.fr/files/2014/02/CR_16-
14.pdf

 Selon cette logique, la procédure 
de concertation entre les acteurs et 
habitants du territoire doit faire l’objet
de beaucoup d’attention. L’appropria-
tion citoyenne à travers une logique 
inclusive est en effet le meilleur garant
de la durabilité d’un projet.

 Pour que le gain énergétique total du
projet soit positif, il faut évidemment 
limiter les flux de transports. Aussi
bien pour l’apport de matière que pour
l’épandage du digestat*, un rayon
maximal de 30 km a été choisi pour
l’Ile-de-France. Chaque type de terri-
toire doit pouvoir définir le rayon le
plus pertinent. 

Outre ces principes généraux, certains
types de méthanisation nécessitent une 
attention toute particulière. Par exemple,
concernant la méthanisation des
biodećhets collectés auprès des ménages
ou d’entreprises, la Région a décidé d’ex-
clure le Tri Me�cano-Biologique (TMB). Plu-
tôt que de recourir à cette fausse bonne
idée, il faut favoriser la collecte sélective
en amont (ex : compostage en bas d’im-
meuble) pour assurer une bonne qualité
de l’apport au méthaniseur. Cela de-
mande néanmoins d’engager des négocia-
tions potentiellement difficiles avec les
syndicats de collecte.

DES PRÉCAUTIONS 
SPÉCIFIQUES VIS-À-VIS 
DE LA MÉTHANISATION 

AGRICOLE

La méthanisation agricole nécessite une 
attention toute particulière : tout projet doit
être pensé en lien direct avec l’agriculture
durable que nous voulons. 

 Il est primordial d’assurer la qualité du
digestat pour lui assurer un usage agri-
cole. C’est en effet une condition essen-
tielle pour que le projet s’intègre dans
une logique d’économie circulaire. 

 Selon cette logique, les unités de 
méthanisation doivent rester à « taille
humaine ». Nous ne voulons pas de
projet monstre justifiant l’existence de
ferme-usine, dont la Ferme des 1000
vaches (Somme) est le triste symbole. 

 Il ne faut pas que la production d’énergie
nuise à la production alimentaire.
Nous avons décidé à la Région de 
limiter la part des cultures énergétiques
dédiées (maïs, tourteaux de colza, etc.)
à un maximum de 10 % en poids brut
de l’approvisionnement en matière 
organique. Ce recours peut servir 
exceptionnellement de variable d’ajus-
tement mais nous refusons l’aberration
observée par exemple en Allemagne
où des cultures alimentaires sont desti-
nées à la méthanisation. 

 Concernant l’utilisation de cultures 
intermédiaires à vocation énergétique
(CIVE), celles-ci devraient cependant

MÉTHODOLOGIE 
ET MONTANTS DES AIDES
CHOISIS EN ILE-DE-FRANCE 
Ces principes constituent une grille d’analyse essentielle
afin d’évaluer la pertinence d’un projet de méthanisation.
Nous avons tâché de les appliquer et, ainsi, chaque 
projet sur le territoire francilien est soumis à un jury
chargé d’évaluer son empreinte environnementale
globale, son impact sur l’économie locale et la 
procédure de concertation mise en place.

La Région peut aider financièrement les études en
amont, les études de faisabilité et la réalisation de
concertations publiques (montants plafonds variant
entre 50 000 et 250 000 € pour un pourcentage 
maximal de 50 % du montant HT des dépenses éligibles). 

Pour les investissements, le conseil régional d’Ile-de-
France peut financer jusqu’à 30 % d’une unité de 
méthanisation, pour une aide maximale de 2 millions
d’euros (1 million pour une méthanisation à la ferme).
Un accent tout particulier a été placé sur les partenariats,
si bien qu’un portage citoyen donne droit à une bonifi-
cation des aides (+3 %).

être cultivées sans engrais minéral ni
traitement phytosanitaire. La part de
résidus de culture prélevée pour la 
méthanisation ne devra pas dépasser
30 % à l’échelle de chacune des exploi-
tations afin de ne pas porter atteinte au
taux de matière organique des sols.

*digestat : il s’agit du résidu solide issu d’un processus de
méthanisation, en complément du biogaz
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EN RÉGION

En Nord-Pas-de-Calais, la Région a mis en place une politique
volontariste pour développer l’usage du vélo : véloroutes voies
vertes (VVV), développement de la combinaison TER + vélo, 
incitation des jeunes à l’utilisation du vélo, entre autres 
initiatives…
Conseillers régionaux de 2010 à 2015, Dominique Plancke,
président de la commission Transports,et Paulo-Serge Lopes,
élu délégué à la mission Vélo, à l'origine du projet, font le
point.

Le plan vélo de la région Nord-Pas-de-Ca-
lais a été adopté le 21 novembre 2013
grâce à la persévérance du groupe éco-
logiste du Conseil régional. 

Dominique Plancke : « Depuis plusieurs
mandats, les élu-es écologistes deman-
daient à la majorité régionale de faire des
efforts pour favoriser l’utilisation du vélo,
en vain. » L’élu écologiste se souvient :
« En 1996, les nouvelles rames de TER
n’étaient pas équipées pour les vélos et
l’équipement des gares n’a été systéma-
tisé qu’à partir de 2007. La convention
avec l’association Droit au Vélo (ADAV)
n’a été conclue qu’en 2013. Entre 1998
et 2014, le Comité Régional du Tourisme
(CRT) refusait toujours d’accompagner la
politique vélo et la politique régionale

Mettre en place un plan vélo régional
L’expérience du Nord-Pas-de-Calais

TOUT POUR PLAIRE !
le vélo est le mode de déplacement le plus
pertinent ! Il multiplie ainsi par 5 à 10 la
zone de chalandise des gares TER: aux
Pays-Bas, la moitié des usagers arrivent
dans les gares à vélo. C’est donc le moyen
le plus puissant pour développer le train.
Et, en plus de faire gagner du temps, il a
aussi de multiples qualités: propre, écono-
mique, agréable et excellent pour garder la
forme. Loisirs ou déplacements quotidiens, le
vélo a tout pour plaire! C’est le message
qu’il fallait faire entendre à la Région… »

dans les lycées négligeait les plans de 
déplacement scolaires ou les garages a�
vélos. » 

Les résistances ne venaient pas seulement
des instances régionales, mais aussi des
établissements de l’Etat (SNCF, Réseau
Ferré de France (RFF), Voies Navigables
de France (VNF). Certaines collectivités 
locales ont quand même joué le jeu. Le
Conseil départemental du Pas-de-Calais,
l’agglomération de Maubeuge-Val-de-
Sambre et, plus récemment, Lille Métropole
et la Communauté Urbaine de Dunkerque
sont des partenaires actifs du programme
des VVV.

Pourtant, comme le dit Paulo-Serge Lopes,
« C'est prouvé: en ville, pour une distance
à parcourir inférieure à 5 km, le vélo est le
mode de transport le plus rapide. Sachant
qu'un déplacement sur deux représente
moins de trois kilomètres, il devient alors
évident de dire que, pour gagner du temps,

Aller plus loin
Plan vélo régional : délibération et cartes

http://lc.cx/Zq7G
La carte du SR3V: http://lc.cx/Zq7g

Le club des villes et territoires cyclables
http://www.villes-cyclables.org

NORD-PAS-
DE-CALAIS

10



METTRE EN PLACE UN PLAN VÉLO RÉGIONAL, L’EXPÉRIENCE DU NORD-PAS-DE-CALAIS

PERSPECTIVES : ACCÉLÉRER
ET CONVAINCRE

Il aura fallu 25 ans pour que le vélo reprenne sa place dans
l’espace public. Il faut maintenant accélérer la dynamique.
Cela ne se fera pas sans l’appui des élu-es, mais aussi des
militant-es.
Dans toutes les institutions, les élu-es doivent continuer à
sensibiliser leurs collègues sur le vélo, mais aussi dans les
domaines de la santé et de l’activité économique. Ils peu-
vent enfin inciter à la mise en place de « plans de déplace-
ments d’entreprise » pour l’administration et les élu-es de
leur institution.
Les militant-es, quant à eux, sont des usagers des routes,
des chemins de halage et des voies forestières, des trains
et des gares, et ils doivent faire entendre leur voix.

Contrairement aux départements, aux
communautés urbaines et aux villes, la 
collectivité régionale n’intervient qu’indi-
rectement sur les infrastructures cyclables
(rôle d'ensemblier et cofinancement). Pour
autant, de par ses compétences spéci-
fiques, elle peut agir sur 3 leviers : les VVV,
l’intermodalité vélo/TER et la construction
d’abris à vélo dans les lycées et les centres
de formation d’apprentis (CFA). Ce sont
ces trois axes qui constituent l’ossature du
plan vélo pour la Région Nord-Pas-de-Ca-
lais.

COMMENT LA RÉGION
PEUT INTERVENIR ?

Ces dernières années, pour les VVV 
inscrites au Schéma régional des véloroutes
voies vertes (SR3V), la région Nord-Pas-de-
Calais a consacré en moyenne 1100000
euros pour environ 15 km par an. 

Objectif: Aménager 60 km d’itinéraires
vélo par an pour atteindre 600 km en
2020 en achevant les itinéraires européens
Eurovélos : EV3, EV4 et EV5

« On recense désormais 260 km d’itiné-
raires vélo en Nord-Pas-de-Calais : déjà la
moitié sont complètement équipés et 
signalisés. », précise Paulo-Serge Lopes,
« Le Conseil régional subventionne les col-
lectivités (départements, intercommunalités
ou communes) pour réaliser des tronçons
d’itinéraires ou des relais vélo, l’idée étant
d’établir des continuités d’itinéraires pour
les VVV. » 

ITINÉRAIRES VÉLOS

S’il est possible, depuis 1994, d’embar-
quer son vélo dans le TER, il est préférable
de le stationner dans les gares. 

Objectif: 20 gares ou haltes TER équipées
par an pour atteindre 100 % en 2020

Dominique Plancke : « Aujourd’hui, 80
gares sur 200 sont équipées d’abris à
vélos. Afin de les généraliser, le Conseil 
régional subventionne leur construction à
hauteur de 50 %. Les 50 % restant sont 
répartis à part égale entre la SNCF et la
collectivité locale. En moyenne, la Région
Nord-Pas-de-Calais consacre 250000
euros par an pour le cofinancement d’équi-
pements destinés au vélo dans les gares. »

EQUIPEMENT EN GARES

En 2012, 60 % des lycées publics étaient
équipés de garages à vélo, la moitié seu-
lement était sécurisée et la quasi totalité
restait à usage mixte (vélos et deux roues
motorisés). 

Objectif: 10 lycées et CFA pilotes pour le
vélo

Paulo-Serge Lopes : « 50000 euros ont
été prévus dans le cadre du plan vélo afin
d’effectuer un diagnostic pour évaluer le
taux d’équipement des CFA et des lycées
en abris à vélos sécurisés. Dans le cadre
des agendas 21 engagés en 2012 dans
les lycées de la région, un seul contenait
des actions en matière de pratique du
vélo. Nous avons désormais dix fois plus
de préconisations. » 

LYCÉES

Augmenter le taux et le plafond de financement
pour aménager prioritairement les itinéraires 

européens (eurovéloroutes EV3, EV4 et EV5) et
modifier les modalités de financement des VVV.

Engager des actions de sensibilisation pour déve-
lopper des services aux cyclotouristes via les contrats

de rayonnement touristique.

Confirmer le potentiel touristique de la pratique
du vélo dans la région en évaluant les aménage-

ments déjà réalisés et en connaissant mieux les clientèles.

Renforcer la politique d’équipement des gares.

Engager des actions de sensibilisation de prévention
contre le vol des vélos et la sécurité des cyclistes.

Afin de limiter l’emport des vélos dans les TER,
engager une campagne de « promotion des deux

vélos » (un au départ, l’autre à l’arrivée) avec 
l’appui de l’ADAV.

Sécuriser les accès aux gares.

Dresser un état des lieux dans les lycées et les
CFA et augmenter leur taux d’équipement.

Sensibiliser contre le vol des vélos, à la sécurité des
cyclistes et inciter à la pratique du vélo dans les

lycées et les CFA.

Permettre des actions pilotes dans les lycées et CFA
(« plans de déplacements d’établissements 

scolaires » (PDES), ateliers de réparation, flotte de vélos
pour le déplacement des lycéens dans le cadre de leurs 
activités…)

10 actions  
pour développer le vélo

Dominique PLANCKE 
ANCIEN CONSEILLER RÉGIONAL

doplancke@nordnet.fr

Paulo Serge LOPEZ
ANCIEN CONSEILLER RÉGIONAL

paulosergelopes@gmail.com

La FEVE ´ 247, rue du Faubourg Saint Martin 75 010 Paris ´ TEL : 01 53 19 53 16 ´ SITE : lafeve.fr ´ MEL : info@lafeve.fr

Aller plus loin
Les départements et régions cyclables

http://www.departements-regions-cyclables.org
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EN RÉGION

La démarche incitative de restauration durable dans tous les restaurants scolaires
développée en Pays de la Loire par Joëlle Remoissenet et Matthieu Orphelin, 
président EELV de la Commission Education/Apprentissage, propose une alimen-
tation saine pour les jeunes et permet le réel développement d’une agriculture de
proximité.

 Solidarité et équité sociale (offrir
chaque jour et à chaque élève un
repas de qualité) ;

 Alimentation équilibrée et santé ;

 Transformation économique et durable
des territoires (préservation de la bio-
diversité, de la qualité de l'eau et des
sols, maintien d'une agriculture et
d'une activité de transformation locale
en vue de sauvegarder et développer
l’emploi).

Restauration durable dans les lycées
Une priorité politique en Pays de la Loire!

UNE POLITIQUE QUI RÉPOND 
À UN TRIPLE ENJEU

 Faire évoluer les pratiques culinaires,
les représentations culturelles et l'orga-
nisation même de la restauration 
collective ;

 Développer une sensibilisation/éduca-
tion de l'ensemble de la communauté
éducative par la formation et l'anima-
tion ;

 Accompagner, par la formation, les
équipes de restauration.

UNE POLITIQUE NOVATRICE 
ET PARTICIPATIVE

Le projet s’inscrit autour de 3 grands axes
avec l’exigence qu'il n'y ait aucun surcoût
pour les familles.

 L'approvisionnement : Structuration
et formalisation de la demande, an-

ticipation des menus, repérage de l'offre,
travail sur l'adéquation offre/demande.

 La transformation : Elaboration des
menus, formation du personnel aux

techniques alternatives d'alimentation et
aux techniques évolutives de préparation
et de cuisson, renouvellement des équipe-
ments.

L'accompagnement : Sensibilisation
des jeunes et de la communauté

éducative aux comportements et habi-
tudes alimentaires avec l'appui de diététi-
ciennes, gestion des déchets, outils de
communication, rencontres avec des pro-
ducteurs locaux…

UNE POLITIQUE GLOBALE 
ET TRANSVERSALE

Joëlle Remoissenet : « Revenir régulièrement sur nos motivations et les enjeux, échanger sur les
projets et les partager avec les équipes de cuisine a été indispensable, non seulement pour impulser,
donner envie d'y aller, mais aussi pour maintenir les efforts, favoriser les expériences et les valoriser.
Nous avons compris que la politique restauration devait s’inscrire dans le temps : à chacun son
rythme, selon ses contraintes et ses atouts. Y aller doucement, mais durablement. »

PAYS DE LA
 LOIRE
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RESTAURATION DURABLE DANS LES LYCÉES EN PAYS DE LA LOIRE

QUELQUES CHIFFRES CLÉS
La région Pays-de-la-Loire couvre 5 départements sur des
zones très diverses, plus urbaines ou très rurales, et compte :

 112 lycées ;
 65 000 demi-pensionnaires/jour ;
 10 millions de repas/an ;
 1 000 agents régionaux spécialisés ou polyvalents en

restauration qui travaillent dans les lycées ;
 pour les Centres de Formation d'Apprentis (CFA), 179

sites de formation, dont près de 90 % proposent une
restauration interne ou dans un restaurant partenaire ;

 Depuis fin 2011, 927 000 € d’aides régionales,
270 000 € pour l’approvisionnement, 537 000 €
pour l’équipement et 120 000 € pour la communi-
cation/sensibilisation.

LA PREUVE PAR L'EXEMPLE
L’équipe scolaire du lycée de Clisson, 700 couverts, a intro-
duit du bio local (crudités, pain, lait cru…) et des produits
labels de proximité (Poulets Label Rouge). Beaucoup de
produits bruts et faits maison sont proposés aux élèves. L’uti-
lisation des fours en cuisson basse température est privilé-
giée. Le projet a également permis de lancer le lycée sur la
thématique de la gestion des déchets.
Plusieurs lycées ont atteint, ou sont en phase d’atteindre,
les 20 % d’objectifs fixés pour la fin du mandat, comme le
lycée des Savarières (20 % de produits bio) ou le lycée des
Bourdonnières (18 % d’approvisionnement en produits
Signes officiels de qualité).
Quelques lycées témoignent qu’on peut aller plus loin que
les 20 % du Grenelle en maîtrisant les coûts. 
Le lycée Colbert propose 31 % de produits de qualité (bio
et labels), le lycée Raoul Vallepied atteint les 40 % et le
lycée agricole Jules Rieffel est proche des 50 %.

MÉTHODE D’ACTION
Principes essentiels à la dynamique: 

progressivité, action et engagement régional

La progressivité La progressivité s’est vite imposée comme une nécessité dans la mise en œuvre de cette démarche.
Outre que tous les établissements ne partaient pas du même niveau d’expérience, il a également fallu tenir compte du

personnel de cuisine et de service en place, certaines équipes étant en difficulté ou insuffisamment formées pour s’engager 
efficacement. Pour Joelle Remoissenet : « Un autre point majeur sur lequel nous avons été rapidement alertés concernait les 
habitudes alimentaires des élèves, souvent bien ancrées et éloignées d'une restauration que nous souhaitions plus équilibrée et
durable. Si notre politique comportait un axe communication/sensibilisation de la communauté éducative, nous ne pouvions
raisonnablement pas imaginer faire évoluer les comportements alimentaires du jour au lendemain ». Enfin, les cuisiniers et les
producteurs ont dû, de leur côté, apprendre à travailler ensemble et s'adapter aux contraintes mutuelles pour favoriser l'adéquation
entre l'offre et la demande d'approvisionnement, principe déterminant pour la structuration des filières. Sans oublier, en dernier
ressort, la question des surcoûts dont l’absorption s’opérait à un rythme différent, selon les établissements.

L'action L'écueil principal à éviter était celui de s’aventurer dans de grandes études ou diagnostics qui auraient empêché
d'entrer directement dans l'action. La volonté était bien que chaque établissement s'engage concrètement à porter

un projet, en se positionnant sur un des 3 groupes tests : l'approvisionnement, la transformation ou l'accompagnement (com-
munication/sensibilisation), le projet devant viser l'atteinte d’objectifs dans une démarche globale, intégrant la problématique
des coûts et de leur maîtrise.

L'engagement régional « Nous avions insufflé auprès des établissements notre forte volonté de faire de la restau-
ration scolaire une restauration durable et de qualité. Il s'agissait par conséquent d'offrir de véritables moyens à

notre politique » explique Matthieu Orphelin, président de la Commission Education/Apprentissage.

Cela s’est traduit par :
 Une assistance à maîtrise d'ouvrage pour accompagner la mise en œuvre des projets, développer les relations avec les

producteurs, mutualiser les bonnes pratiques et favoriser la montée en puissance de l'approvisionnement en produits locaux,
bio et labellisés, sans ogm.

 Des financements permettant, d'une part, de financer les projets et de renouveler les équipements (légumeries, salades
ou desserts bar, matériel de cuisson) et, d'autre part, d'absorber progressivement les surcoûts. 

 De la formation pour les cuisiniers avec des professionnels expérimentés.
 Des outils d'information et de communication (site internet dédié, plateforme d'échanges, fiches ressources thématiques).

LES RÉSULTATS
 Une véritable dynamique de réseau dans le cadre d’un travail transversal et collectif avec l’ensemble des acteurs.
 Un taux d’approvisionnement en produits de qualité en nette progression qui a atteint 17 % en 4 ans (20 à 60 % pour

certains établissements), alors que la moyenne était de 2 à 3 % au démarrage.
 Une garantie de qualité sans augmentation de tarif pour les familles et avec une maîtrise des coûts assurée en cuisine. 
 De nombreuses actions de sensibilisation auprès des lycéen-nes concernant l’impact de l’alimentation sur la santé et 

l’environnement qui ont contribué, notamment, à une réelle réduction des restes de repas.
 Un plan ambitieux de formation régional à destination des cuisiniers, incluant la cuisine évolutive et alternative, pour 

accompagner le changement et la valorisation des personnels.

Aller plus loin
Quotidiennement, les lycées et CFA de la Région
Pays de la Loire réalisent des actions pour développer
la Restauration Durable. Pour voir ce qui se passe
dans les établissements, faites un tour sur le Blog :

retour d’expériences : http://lc.cx/ZYsP

Le bilan complet du mandat de Joelle REMOISSENET
http://lc.cx/ZYsW

Joëlle REMOISSENET, 
CONSEILLÈRE RÉGIONALE

DE 2010 À 2015
joelle.remoissenet@wanadoo.fr

Matthieu ORPHELIN, 
CONSEILLER RÉGIONAL

DE 2010 À 2015

PAYS DE LA
 LOIRE
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MUNICIPALES

Les biodéchets, encore appelés déchets 
organiques ou déchets fermentescibles,
sont constitués des restes des repas et des
repas non consommés. Valorisés, ils peuvent
devenir une ressource. Dans les cantines
des établissements scolaires dont elle a la
charge, la Mairie du 2e arrondissement de
Paris met en œuvre à la fois une politique
de réduction et de valorisation de ses 
déchets-ressources.

Appuyé à sa politique de réduction des déchets
alimentaires dans ses cantines scolaires, une initiative 
menée par la Mairie du 2e arrondissement de Paris 
permet de mettre en œuvre leur valorisation par recyclage. 
Objectif : montrer que gaspiller n’est pas une fatalité,  
faire des déchets une richesse et démontrer les vertus de
l’économie circulaire.

A la base, il y a une démarche générale
portant sur l'offre qualitative en restaura-
tion collective. L'équipe municipale du
maire écologiste Jacques Boutault avait
développé fortement la part des produits
Bio proposés lors des repas. A ce jour,
86 % des plats servis dans les cantines
scolaires du 2e arrondissement sont cuisinés
avec des produits issus de l'agriculture bio-

Réduction, recyclage et valorisation
des déchets dans les cantines scolaires

UN PRÉALABLE : 
RÉDUIRE LES DÉCHETS

PARIS 2
E ART

logique, sans que le prix des repas n’ait
augmenté. Des commissions de menus réu-
nissent des élèves, des cuisiniers et des
élu-es et veillent à ce que des produits de
saison soient utilisés pour favoriser la
proximité et réduire les prix. Les OGM et
l’huile de palme ont été proscrits. 
Outre la qualité, une attention particulière
est portée aux quantités proposées.
Aujourd’hui, quatre composantes et non
plus cinq constituent le repas. Sur la gamme
« entrée / plat carné / plat légumes / 
fromage / dessert », seuls quatre éléments
sur les cinq sont proposés, notamment
pour éviter les redondances (fromage - pro-
duit laitier au dessert, par exemple). Autre
innovation : une fois par semaine, les
repas sont composés sans viande  (ni pois-
son). Des menus végétariens délicieux qui
font l’unanimité. Toute la semaine, après
le premier service, les 
enfants peuvent se resservir des légumes,
en fonction des quantités restantes. 
Le but final est d’améliorer l’alimentation
qualitativement et de laisser aux 
elèves la possibilité de moduler la quantité

A table, après le repas, les enfants sont 
invités à regrouper les restes de leur assiette
dans les sacs prévus à cet effet. Transpa-
rents, ces derniers permettent un contrôle
plus facile du tri. 
En cuisine, l’équipe de restauration se
charge des repas en trop et/ou défectueux
(erreur de manipulation: trop de sel, un peu
brûlé etc.). Pour la nourriture comestible et
intacte, il est prévu qu'à terme, chaque fois
que cela sera possible, la priorité soit 
donnée à la redistribution.

TRIER À LA CANTINE : 
TOUT LE MONDE S’Y MET !

de nourriture dans leur assiette. Cela 
permet aussi de réduire dès la source le
potentiel de déchets.
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PARIS 2E : GESTION DES DÉCHETS DANS LES CANTINES SCOLAIRES, RÉDUCTION ET VALORISATION

Jacques Boutault : « Réduire les déchets de la 
restauration scolaire, les voir comme une ressource,
c’est un premier pas vers une prise de conscience
écologique plus générale. »

Jacques BOUTAULT
MAIRE DU 2E ARRONDISSEMENT DE PARIS
jacques.boutault@paris.fr ´ www.jacques-boutault.fr

Aller plus loin
Les repas végétariens du 2e arrondissement 

http://lc.cx/hCm

Le mot du maire 
Malgré les précautions d’usage et les 
incitations à la lutte contre le gaspillage, il
y a toujours des restes dans les assiettes et
en cuisine. Il est préférable de les valoriser
plutôt que de les jeter avec les autres 
déchets et de les incinérer comme cela se
pratique généralement.
Tirer parti de ces biodéchets (en moyenne
150 g par repas) en les transformant après
collecte, c’est le principe de la valorisation.
Pour le maire du 2e arrondissement,
Jacques Boutault: « Il s’agit de faire prendre
conscience qu’il n’y a pas de déchet 
« ordinaire ». Dans la réalité, rien ne se
perd, insiste-t-il. Les vrais déchets, c’est la
pollution qui résulte de notre incapacité à
recycler, c'est-à-dire à faire ré-entrer ces
éléments dans le cycle de la nature, de notre
production et de notre consommation. »
Un principe qui devrait bientôt voir le jour
chez les particuliers de l'arrondissement avec
la prochaine collecte des biodéchets des 
habitants du 2e.

RECYCLER, C’EST VALORISER !


Les sacs de tri sont transférés
dans des bacs à fond sphérique,
faciles à nettoyer, afin de faire

des économies d’eau et de produits désin-
fectants.


La collecte du contenu des bacs
a lieu vers 8 heures, hors des
horaires de pointe. Les bacs

sont déversés dans de petits camions
bennes roulant au méthane: peu polluants,
silencieux et peu volumineux, ils contri-
buent à décongestionner la ville et à la
rendre plus respirable.


Lors de la collecte, l’opérateur
procède à une double vérifica-
tion, d’abord au moment de

l’ouverture des bacs, puis au moment de
leur déversement dans la benne. S'il 
remarque des déchets non organiques, il
peut les extraire à l'aide d'une pince.
Lorsque cela se produit, il le notifie dans
un rapport figurant sur la feuille de route.


Précaution supplémentaire, la
benne est équipée d'une caméra
numérique qui photographie

automatiquement le contenu de chaque
bac. Pour un éventuel contrôle plus poussé
encore, l’opérateur a aussi la possibilité
de prendre une photo lui-même.


Avant d'être acheminés jusqu'à
l'usine de méthanisation, les bio-
déchets passent par un centre

de transit où un dernier contrôle visuel est
effectué. Le centre de transit et l’usine
de méthanisation sont tous deux situés en
Ile-de-France.

N.B. : Un prélèvement des biodéchets collectés est effectué ré-
gulièrement par l’opérateur pour mesurer le taux d’erreur de
tri. Si ce taux est trop élevé ou si les bacs contiennent des sacs
opaques au lieu des sacs transparents, le protocole d’alerte
est activé : le référent du site (école) est contacté et un entretien
planifié pour corriger la situation. Tant qu’elle ne l’est pas, 
la collecte et le traitement spécifique sont interrompus et les
biodéchets traités comme des déchets « ordinaires ».

LA MÉTHODE 
DE COLLECTELES CHIFFRES 

En moyenne, 1650 repas par jour sont servis
dans les douze restaurants scolaires de l'arron-
dissement.
En valorisant un total de 39 tonnes de déchets
par an, les établissements permettent la 
production de plus de 13 MWh d'électricité et
13 MWh de chaleur.

L'énergie générée par la collecte des biodéchets
valorisés correspond ainsi à la couverture de la
consommation électrique des habitants d’un
petit immeuble pendant un an.

LES RÉSULTATS : 
PASSER DE LA CULTURE DU JETABLE 

À LA CULTURE DU RECYCLABLE ! 

 Une semaine de collecte (cinq repas) = 138 kg
de biodéchets pour une école élémentaire, 238 kg
pour un collège

 Avec une tonne de cette nouvelle ressource que consti-
tuent les biodéchets, on obtient par méthanisation :
 350 kWh de chaleur 
 350 kWh d'électricité
 950 kg de fertilisant agricole

 Facturation de la collecte = 300 euros/tonne 
 Coût des sacs dédiés aux « biodéchets »

= 80 euros (40 sacs par écoles)
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MUNICIPALES

Le Parc naturel régional (PNR) du Pilat s’est
engagé depuis de nombreuses années
dans le développement des énergies 
renouvelables. 
En 2012, une nouvelle charte est adoptée,
mettant l’accent sur le développement local
des énergies renouvelables, dans le respect
de l’environnement et des paysages. Au
rang des actions plébiscitées : les projets
portés par des collectivités ou des réseaux
de citoyens. Ils ont la particularité de pou-
voir leur accorder la maîtrise financière
des opérations pour être en mesure de 
réinjecter les recettes dans l’économie 
locale. 
C’est dans ce contexte que le PNR a sou-
tenu l’expérimentation des Centrales Villa-
geoises Photovoltaïques. S’inscrivant dans
le cadre du Plan Climat Energie 
Territorial (PCET) adopté par le Syndicat
Mixte du Parc, cette initiative est portée
par l’agence régionale de l’énergie 
Rhônalpénergie (RAEE) et concerne le 
territoire de la Communauté de Communes
de la Région de Condrieu qui regroupe 
11 communes pour 17000 habitants.

Au cœur du Parc naturel du Pilat, huit toitures de la 
commune des Haies sont désormais équipées de près 
de 500 m2 de panneaux photovoltaïques qui pourront 
alimenter une trentaine de foyers. Le projet a été porté 
par les habitants eux-mêmes dans le cadre d’une centrale 
villageoise. Une première en France qui est déjà source
d’inspiration !

Première Centrale Villageoise 
Photovoltaïque de France

IMPLIQUER LES HABITANTS

LES HAIES

Vincent Bracco est adjoint au maire de
Condrieu, en charge des questions de 
bâtiment, d’énergies et de mobilités. Il est
à ce titre délégué de la Communauté de
Communes de la Région de Condrieu
(CCRC) au Parc Naturel Régional du Pilat.
« Le principe de la centrale villageoise per-
met d’impliquer les habitants dans la défi-
nition, l’emplacement, l’intégration archi-
tecturale et paysagère et le financement
de projets de production d’énergie renou-
velable sur leur territoire, précise l’élu
local. Il s’agit de créer une société locale
qui équipe en panneaux photovoltaïques
des toitures publiques ou privées en
contrepartie d’un loyer versé aux proprié-
taires. Le produit de la vente de l’électri-
cité renouvelable permet d’assumer les
charges liées à l’investissement et à l’ex-
ploitation, le solde est en partie distribué
sous forme de dividendes mais aussi réin-
vesti dans de nouveaux projets de produc-
tion ou de maîtrise de l’énergie. »

LES CHIFFRES CLÉS 

166 : le nombre d’actionnaires de la SAS Centrales 
Villageoises de la Région de Condrieu

75.6 : le nombre de kilowatts cumac sur le projet de la
commune des Haies 

523 : la surface en mètres carrés des capteurs répartis
sur 8 toitures privées ou publiques dont l’école, la mairie
et la salle polyvalente

176 000€ TTC : le coût total de l’investissement pour
une production attendue de 85.3 mégawatts heure/an

5 : le nombre d'entreprises locales impliquées dans les
travaux

FINANCEMENT DU PROJET 

Fonds propre : actionnariat citoyen, 47.5k€

Compte courant d’associés : 15k€ (SEM Soleil et
clubs CIGALES du Pilat)

Dette : prêt de 130 k€ souscrit auprès de la Nef

Garanties d’emprunt : CCRC (40k€), commune des
Haies (10k€)

Rentabilité escomptée : 3 %
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LES HAIES (69) : PREMIÈRE CENTRALE VILLAGEOISE PHOTOVOLTAÏQUE DE FRANCE. 

Vincent Bracco : « Toutes les expériences liées à ce
dossier pionnier ont été capitalisées par RAEE,
l’agence à l’origine de l’initiative. Cela permet aux
nouveaux projets d’être grandement facilités. A la
suite des Haies, deux autres centrales villageoises
sont en phase de travaux de réalisation : elles concer-
nent le PNR des Bauges (plateau de la Leysse) et le
PNR du Vercors (Gervanne).
Deux territoires des Monts du Lyonnais, proches du
Pilat, sont également venus prendre les éléments 
nécessaires au lancement de projets similaires sur leur
territoire… »

Vincent BRACCO
ADJOINT AU MAIRE DE CONDRIEU, DÉLÉGUÉ DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE LA RÉGION DE

CONDRIEU AU PARC NATUREL RÉGIONAL DU PILAT

Aller plus loin
http://www.centralesvillageoises.fr

http://www.raee.org

http://www.parc-naturel-pilat.fr

http://cc-regiondecondrieu.fr

Le mot de la fin

ACCOMPAGNER
Les obstacles de mise en oeuvre d’un tel
projet, Vincent Bracco ne les élude pas.
« Ils sont en bonne partie liés au caractère
expérimental et pionnier de la centrale 
villageoise. Nous avons rencontré de de
nombreuses difficultés lors de la phase de 
rédaction des statuts, des baux spécifiques,
de contrats d’assurance adaptés, d’obten-
tion de financement de la part des
banques… Un accompagnement technique
s’est avéré indispensable pour épauler les
membres du conseil de gestion. »

SE FORMER 
Lorsque des citoyens se prennent en main
pour devenir des gestionnaires d’entre-
prise au service de leur territoire et de
l’environnement, c’est un engagement
très fort mais qui ne va pas forcément de
soi: « De fait, cela doit nécessiter une for-
mation spécifique: il ne faut pas sous-esti-
mer la disponibilité pour le suivi de la
phase chantier afin d’assurer les perfor-
mances attendues. »

SAVOIR TRANSMETTRE
A noter aussi, la difficulté de déléguer
aux citoyens un projet porté initialement
par une collectivité. Pour l’adjoint au
maire de Condrieu: « L’idéal serait d’avoir
repéré deux ou trois habitants relais très dis-
ponibles pour constituer une préfiguration
de la société locale. Si, à l’inverse, ce
type de projet est porté initialement par
des citoyens, il faudra que la collectivité
s’en empare, c’est un projet qui avance
sur ses deux jambes : élus/citoyens. »


PHASE ANIMATION .
(2012-2013) .........................:
Organisation de réunions pu-

bliques: il s’agit d’informer, de sensibiliser
pour que les habitants s’impliquent sur les
questions énergétiques. 
En fonction des retours sur le terrain: dé-
termination des toitures pressenties,
échange avec ERDF (partenaire du projet
régional) pour déterminer les coûts prévi-
sionnels de raccordements, échange avec
les propriétaires des toits.
Avec les habitants les plus engagés: travail
sur la définition, la gouvernance et la
constitution de la société locale: Société
par Action Simplifiée (SAS), Société Coo-
pérative d’Intérêt Collectif (SCIC)…


PHASE DÉVELOPPEMENT . 
Juillet 2013 : création de la 
société par 9 particuliers puis

capitalisation auprès des habitants, 
entreprises locales, acteurs de l’économie
sociale et solidaires (club CIGALES) et
fonds spécialisés (SEM locales, Energie
Partagée…).
Décembre 2013: choix d’un assistant à
maîtrise d’ouvrage pour affiner le périmè-
tre du projet et lancer la consultation des 
entreprises. Une fois l’entreprise retenue,
les simulations économiques sont réactua-
lisées pour engager le tour de table ban-
caire pour le financement de l’opération.
Février 2014: l’assemblée générale des
actionnaires valide la réalisation du pro-
jet, une fois le prêt bancaire obtenu.


PHASE RÉALISATION    .
Août 2014: signature des baux
avec les propriétaires, lancement

des chantiers (raccordements, installation
des panneaux) réception et mise en 
service.

ÉTAPES
DE MISE EN ŒUVRE DIFFICULTÉS 

ET CONSEILS À SUIVRE
FINANCER
D’un point de vue financier, la grosse 
difficulté est de pouvoir préfinancer 
l’accompagnement technique du bureau
d’étude : « C’est du capital risque à ce
stade, prévient Vincent Bracco, il subsiste
un risque en cas d’abandon du projet. Il
faut pouvoir compter sur un financement,
ou au moins une avance de trésorerie, par
un opérateur public (SEM ou autres) car 
la plupart des actionnaires citoyens ne
s’impliqueront que sur la base d’une étude
technico-économique viable ! »
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MUNICIPALES

Depuis 2001, L’Ile-Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, a engagé une 
politique volontariste pour réduire les dépenses énergétiques.
Objectif : baisser de 5% par an la consommation en énergie. Cette 
réduction doit s’appliquer d’abord aux services de la ville, au titre 
de l’exemplarité, puis s’étendre à la totalité de la commune. Mais 
comment faire en sorte que les 7000 habitants de L’Ile-Saint-Denis,
aux portes de Paris, participent de concert à cette « chasse au gaspi »
énergétique? Le point avec le Maire, Michel Bourgain.

Première étape vers la réduction de la
consommation et le changement des com-
portements : un agent de la commune,
électricien, est mis en responsabilité
« d’économie des flux ». Sa tâche est
d’analyser l’évolution de la consommation
et les factures détaillées pour dégager de
possibles économies. Une telle veille a,
par exemple, entraîné la découverte
d’abonnements payés par la commune
pour des bâtiments hors d’usage ou qui
n’existaient plus.
Cet économe des flux a également une
place prépondérante dans le processus
de sensibilisation. Il a la charge de promou-
voir de nouveaux comportements pour évi-
ter le gaspillage énergétique.

Economies d’énergie: 
Sensibiliser pour moins consommer 

L’ÉCONOME DES FLUX, 
UN RÔLE CENTRAL

ILE-ST-DEN
IS

Responsabiliser des correspondants
« énergie » dans chaque bâtiment commu-
nal est une solution qui se heurte à la routine
ou à l’insouciance. Apparaît toutefois
pour la municipalité la nécessité de trou-
ver un équilibre entre les politiques de so-
briété énergétique et les travaux plus
consensuels : il s’agit d’éviter des opposi-
tions entre les efforts humains de sobriété et
les améliorations techniques d’efficacité.

Cela passe en premier lieu par une 
municipalité exemplaire : suppression des
véhicules de fonction, chasse aux éclai-
rages brûlant inutilement, restriction de la
période de chauffage des bâtiments com-
munaux et de leur température à 19 °C…
Tout est fait pour éliminer les consomma-
tions superflues. 
Des campagnes d’affichage sont menées
pour faire comprendre aux familles les 
bénéfices, pour l’environnement mais
aussi financiers, d’une réduction de la
consommation. Le levier financier est 
souvent plus efficace pour inciter les
habitants à modifier leurs habitudes 
quotidiennes. Comme le rappelle  le maire
de l'Ile -Saint-Denis, Michel Bourgain: « Les
petites actions, légères financièrement,
sont une aide pour faire évoluer les
consciences ». 

La Ville a aussi installé un espace info-
énergie animé par trois conseillers en
énergie, un Agenda 21 et des classes

Parallèlement, L’Ile-Saint-Denis est entrée
dans une dynamique de sensibilisation
aux enjeux environnementaux et à la 
sobriété énergétique, mobilisant les
agents territoriaux autant que les élu-es.

SENSIBILISER, 
L’ACTION COMMUNALE 

COMME EXEMPLE
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ECONOMIES D’ÉNERGIE : SENSIBILISER POUR MOINS CONSOMMER

Michel Bourgain : « Dans le 93, l’engagement de L’Ile-Saint-Denis illustre que l’écologie peut être accessible
aux milieux populaires. En utilisant avec mesure les ressources énergétiques de la planète, les charges 
financières des habitants peuvent être réduites, le confort amélioré, l’emploi local stimulé et les dépenses
communales allégées. 
L’attention soutenue aux diverses dimensions de l’énergie est un vecteur efficace du bien-être de tous. »

Michel BOURGAIN
MAIRE DE L’ILE-SAINT-DENIS, VICE-PRÉSIDENT À L’ÉCOLOGIE
DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE PLAINE COMMUNE
JULIEN BONNET (directeur de cabinet) : julien.bonnet@lile-saint-denis.fr

Le mot du maire

Au niveau du patrimoine communal,
entre 2002 et 2014, ces efforts ont permis
de réduire la consommation de gaz de
28 %, d’électricité de 17 % et de carburant
de 44 % et ce malgré le développement 
significatif du patrimoine communal 
(chiffres issus des relevés de factures). Les
500000 euros d’économies budgétaires
obtenues entre 2001 et 2008 ont permis
le financement d’une bonne partie des
investissements énergétiques.

MAÎTRISER 
SA CONSOMMATION,
LA PREUVE EN CHIFFRES


L’audit énergétique. Il s’agit d’une étude des consommations énergétiques de
la commune, permettant de comprendre l’origine des excès et de bien articuler
les actions de court, moyen et long terme. Par exemple, les projecteurs des

stades municipaux, « très énergivores », peuvent passer aux ampoules basse consom-
mation et les lampes d’un parking ne fonctionner qu’en cas de présence grâce à des
détecteurs (70 % d’économies d’électricité).


Le contrat de performance énergétique. Passé avec l’opérateur technique de
gestion du chauffage communal, ce contrat l’engage dans un objectif et dans
le processus d’économies d’énergie. Il prévoit que l’opérateur paiera deux tiers

des pertes en cas de mauvais résultats énergétiques, mais touchera en contrepartie un
tiers des bénéfices en cas de bons résultats. 


La chasse aux petits excès. Eclairages basse consommation, minuteurs et 
détecteurs de présence sont autant de petits éléments entraînant économies et
confiance dans la capacité d’agir de chacun. L’originalité de la politique de

L’Ile-Saint-Denis se situe dans la chasse du détail, tel l’arrêt de l’eau chaude pour les
lave-main des bâtiments administratifs communaux.


L’écorénovation. Des investissements lourds décuplent l’effort de sobriété. 
Généraliser le double vitrage et isoler les bâtiments de toute la commune 
nécessite de convaincre les bailleurs sociaux et les propriétaires privés. Un

« Club énergie des bailleurs sociaux » est créé en 2003. L’instance a pour but de 
sensibiliser ces derniers à la problématique énergétique, permettant la mutualisation des
travaux de rénovation. En ce qui concerne le logement privé, une Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) est lancée en 2007. Elle a permis l’attribution
d’aides financières aux privés pour certains travaux de réhabilitation et, notamment,
l’isolation des façades, mesure très efficace pour réduire significativement la dépense
énergétique. 60 % du parc privé, soit 600 logements, a pu en bénéficier en six ans.

LES ÉTAPES DU PROCESSUS DE TRANSITION 
VERS LA SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE

énergie dans les écoles primaires. Initié
par Michel Bourgain, également vice-
président à l’écologie de la communauté
d’agglomération, l’agence locale de
l’énergie et du climat de Plaine-Commune
vient élargir le dispositif dans les neuf 
communes totalisant 410000 habitants :
« L’idée est de commencer par généraliser
un ensemble de petites actions dont l’agré-
gation, sur le long terme, permet une ac-
tion durable sur les comportements ainsi
que de réelles économies. Le passage à
l’heure d’hiver, par exemple, a donné lieu
à la distribution d’ampoules basse
consommation en échange d’ampoules à
filament. »

Aller plus loin
L'Agence locale de l'énergie et du climat de

Plaine Commune
http://alec-plaineco.org

Le dispositif de Conseil en énergie partagée
de l'ADEME (CEP)

https://ile-de-france.ademe.fr/domaines-
dintervention/economies-denergie/action-

regionale/conseil-en-energie-partage
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MUNICIPALES

L’habitat participatif bouscule les pratiques en matière
de logement. Il témoigne d’une volonté citoyenne de
mieux penser la vie collective et de se réapproprier
l’espace public. C’est un puissant vecteur d’innovations
sociales, environnementales et de gouvernance. 
Le témoignage d’Alain Jund illustre comment 
Strasbourg s’est engagé dans cette voie.

L’habitat participatif, c’est une implication
des habitants de la conception des 
logements à la gestion du collectif. La
démarche s’accompagne d’un engage-
ment fort en matière de mutualisation 
d’espaces et d’ouverture sur la vie de
quartier.

On compte trois grandes familles
d’habitat participatif :

u L’autopromotion désigne les opéra-
tions dont l’initiative et la maîtrise
d'ouvrage sont portées par les 
habitants ;

u La coopérative d’habitants se carac-
térise par ses valeurs fondées sur la
propriété collective et la sortie du 
système spéculatif ;

LES FICHES « RÉALISATIONS DES ÉLU/ES MUNICIPAUX »

Développer
l’habitat participatif

STRASBOUR
G

u L’habitat social où l’initiative est 
portée soit par un groupe d'habitants
qui mobilise un organisme HLM soit
directement par ce type de structure.

Alain Jund est adjoint à l’urbanisme à
Strasbourg et porte-parole du Réseau 
national des collectivités pour l’habitat
participatif. Il défend l’intérêt d’une telle
démarche pour les collectivités locales :
« Il s’agit d’une forme intéressante de
production de logements collectifs, en
particulier dans les zones tendues où
l’accession à la propriété classique est
devenue difficile du fait des prix du fon-
cier. Inversement, c’est aussi l’opportu-
nité d’introduire des projets sociaux
dans les territoires dits « gentrifiés ». »

Mais les villes ne sont pas seules concer-
nées : « Dans les secteurs plus ruraux,
l’habitat participatif peut constituer un
outil précieux de revitalisation du tissu
local et des centres anciens. Il contribue

L’HABITAT PARTICIPATIF,
C’EST QUOI ?

La loi ALUR a créé un cadre juridique 
correspondant aux caractéristiques et
aux finalités de l’habitat participatif. 
Ce cadre permettra de simplifier les 
montages juridiques et de sécuriser les
dispositifs financiers, tout en conservant
une certaine souplesse pour préserver la
capacité d’innovation citoyenne et la 
diversité des projets.

Ces sociétés d’habitat participatif 
pourront désormais prendre deux
formes: 
uune coopérative d’habitants; 
uune société d’autopromotion. 

La loi prévoit également la possibilité 
d’admettre comme associés des 
personnes morales et notamment des 
organismes de logement social.
Reconnaître ces projets par la loi, c'est
favoriser l'obtention de prêts.

Habitat participatif et loi ALUR

ainsi à créer ou préserver des emplois 
locaux. »

©
 J.
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20



La FEVE ´ 247, rue du Faubourg Saint Martin 75 010 Paris ´ TEL : 01 53 19 53 16 ´ SITE : lafeve. fr ´ MEL : info@lafeve.fr

STRASBOURG: DÉVELOPPER L’HABITAT PARTICIPATIF

Alain Jund 
ADJOINT À L’URBANISME EE-LV À STRASBOURG
PORTE-PAROLE DU RÉSEAU NATIONAL DES COLLECTIVITÉS

POUR L’HABITAT PARTICIPATIF.
alain.jund@strasbourg.eu

« Dix terrains pour dix immeubles 
durables »

Lancée en 2009, cette opération a
donné le coup d’envoi de l’urbanisme
participatif à Strasbourg. A l'attention
des groupes de constructeurs motivés
par un projet de co-habitat, la Ville a
mis à disposition une dizaine de parcelles
urbaines constructibles, desservies par
les transports en commun. « En lançant
ce projet, la Municipalité a souhaité ren-
dre possible le rêve d’une ville 
appartenant à tous et le confier aux 
habitants eux-mêmes », explique Alain
Jund.

En janvier 2010, dix-sept groupes 
présentent leurs travaux. Les cinq projets
jugés les plus aboutis sur le plan architec-
tural, écologique (qualité de l’esquisse,
performances écologiques annoncées…)
et humain sont retenus. Trois ont 
commencé à sortir de terre en 2012 et
verront leur construction s’achever dans
le courant de l’année 2014, les deux
autres n’ont pas abouti suite à des 
désaccords entre les futurs habitants.

Un deuxième appel d’offres

En 2011, après avoir tiré les leçons des
difficultés rencontrées par les premiers
projets, Strasbourg entreprend un nou-
vel appel d’offres avec plusieurs innova-
tions : 

u obligation de se faire accompagner
d’une assistance à la maîtrise d’ou-
vrage des projets (AMO), financée
à 50 % par la ville, afin de finaliser
le pré-programme qui reprend et
précise les principes organisationnels
de la future vie collective; 

u stratégie de recrutement des habitants; 
u structuration par tranches (les groupes

n'engagent des fonds qu'une fois 
désignés sur un terrain);

u ateliers d’information et de formation
sur des questions techniques, 
réglementaires et financières…

Enfin, pour rendre la démarche plus 
accessible aux populations les moins 
favorisées, la Ville a demandé aux
bailleurs sociaux d’intégrer ce principe
dans un projet sur l’accession sociale et
de faciliter la création de groupes de
locataires.

Aller plus loin
Le Réseau national des collectivités pour l’habitat 
participatif (RNCHP) : fédérant plus de 40 grandes 
collectivités, c’est une formidable plateforme pour 
s’informer de la diversité des projets et stratégies
d’accompagnement possibles tout en partageant

outils et contacts pertinents.
http://bzh.me/faxp

Ils l’ont fait et ça marche !,
chapitre II « Comment des habitants de Strasbourg
construisent leur ville ensemble », Les Petits Matins.

http://bzh.me/fafv

Alain Jund : « Aujourd’hui, Strasbourg dispose d’une
quinzaine de projets d’habitats participatifs en cours,
avec une diversité de formes juridiques (privé, accession
et locatif social) et d’acteurs engagés (collectivités, 
associations, bailleur social, société d’économie mixte
locale…). »

QUELQUES CONSEILS
 La synergie entre acteurs
La collectivité n’a pas vocation à tout initier. Ici, un des
piliers du succès des opérations réside dans la 
diversité des acteurs engagés: collectivité, associations,
Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environne-
ment (CAUE), Sociétés d’Economie Mixte (SEM), bailleurs 
sociaux, architectes, assistants à maîtrise d’ouvrage.
L’échange et le développement d’actions complémentaires
sont nécessaires tant pour optimiser la réalisation des
opérations que pour favoriser la mise en œuvre d’une 
diversité de modèles ouverts au plus grand nombre.

 Se donner du temps
A l’instar de toute démarche participative et innovante,
l’émergence de tels projets participatifs sur un territoire 
demande du temps. Il est donc fondamental de laisser
aux porteurs de projets des marges leur permettant
d’avancer à leur rythme.

 Se donner les moyens
La collectivité doit se doter de moyens humains dédiés
pour piloter une démarche qui nécessitera de bousculer
certaines pratiques. Enfin, la réservation de terrains 
dédiés constitue un point clé de réussite.

 Accompagner
L’accompagnement des porteurs des projets est indis-
pensable et peut prendre une diversité de formes. Une
diminution de la charge foncière, en contrepartie de
l’atteinte des performances environnementales ou de
mixité sociale, peut constituer un appui complémentaire
en zones tendues.

 Diversifier les expériences 
La spécificité des projets d’habitat participatif réside
dans la multiplicité de leurs formes et des modèles
qu’ils autorisent. Cette richesse, qui permet de mieux
répondre à la diversité des enjeux et contextes locaux,
doit être encouragée par le partenariat.

UNE MÉTHODE D’ACTION L’EXEMPLE DE STRASBOURG 
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MUNICIPALES

Défendre une agriculture locale et respectueuse de
l’environnement, c’est préserver des emplois locaux,
mener une réflexion globale sur les pratiques agricoles
et nos habitudes alimentaires. La commune littorale de
Lannilis a relevé le défi en introduisant des produits
bio, locaux et de saison dans sa restauration collective.

Du bio dans ma cantine
L'expérience d'une commune rurale 

LANNILIS

La cuisine centrale, en gestion directe,
est équipée d’une légumerie et d’une
cellule de refroidissement pour réaliser des
desserts. Chaque jour, 580 repas y sont
préparés, dont 250 en liaison chaude.

Nadine Kassis est conseillère municipale
de Lannilis. « Un plan alimentaire est
établi par le cuisinier et une diététicienne
avec des grilles de menus sur 20 jours.
Les menus – à 4 ou 5 composantes, plus
du lait – comportent différents aliments bio-
logiques: pain, fruits et légumes, produits
laitiers, épicerie… La priorité est de 
travailler avec des producteurs et artisans
locaux. Pour les produits non disponibles
en direct, la commune fait appel à des
grossistes. En moyenne, un élément du
repas est issu de l’agriculture biologique. »

Autre point clé, la formation des cuisi-
niers et du personnel. « L’enjeu est de mo-
biliser les équipes. En 2011 et 2012, les
deux cuisiniers ont suivi une formation
sur l'alimentation biologique organisée
par le Centre national de la fonction pu-
blique territoriale (CNPTF) et la Maison
de l’agriculture biologique (MAB) du Fi-
nistère. En 2013, les 10 agents qui ac-
compagnent les enfants le temps du
repas se sont eux-aussi vu proposer une
formation très complète sur les enjeux du
bio afin de mieux connaître la filière et les
produits pour susciter l’envie d’échanger
avec les enfants. »

Des journées de sensibilisation sont 
organisées dans les écoles depuis 2009
par la communauté de commune, avec
l’aide d’Aux Goûts du Jour, une associa-
tion locale, selon trois thématiques : la
découverte des 5 sens dans l’alimentation,
le lien entre santé et environnement et la
consommation responsable.

D’autres pistes sont à l’étude : « Des 
jardins à l’école avec une transformation
des produits par les cuisiniers, des visites
de fermes et d’artisans et la lecture des
menus en classe. »

Par ailleurs, l’école participe à la Semaine
du Goût avec des tables de découvertes
où les producteurs et artisans viennent
présenter leurs produits.

Une évaluation se fait avec le personnel
de cuisine, le gestionnaire, les parents
d’élèves, les directeurs des écoles, les
producteurs et artisans, la Maison de
l’agriculture biologique (MAB) du Finistère
et les élu-es. 

« C’est un temps d’échange et d’écoute
qui a un rôle important, souligne l’élue.
Nous avons par exemple compris que,

UNE MÉTHODE

Située à 25 km au nord de Brest, Lannilis a choisi,
dès 2009, de servir dans ses cantines des repas
préparés avec des denrées bio, en priorité des pro-
duits frais, de saison et locaux.

 Atteindre les 20 % de produits issus de l’agri-
culture biologique comme préconisé par la loi
Grenelle 1,

 Privilégier les achats bio auprès de producteurs
de proximité quand c’est possible,

 Proposer des plats élaborés 100 % en cuisine,
 Eveiller la curiosité gustative des enfants,
 Accompagner cette démarche d’un volet 

pédagogique, du coté des enfants, mais aussi du
côté des parents,

 Evaluer le projet chaque année, avec tous les 
acteurs, pour l’améliorer.

6 ENGAGEMENTS
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LANNILIS : DU BIO DANS MA CANTINE, L'EXPÉRIENCE D'UNE COMMUNE RURALE

Nadine Kassis
ANCIENNE CONSEILLÈRE MUNICIPALE DE LANNILIS
DÉLÉGUÉE COMMUNAUTAIRE

DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DES ABERS

si le pain bio était très apprécié, les
yaourts l’étaient moins, au début tout du
moins, car moins sucrés que ceux servis
auparavant. »

Aller plus loin
La MAB 29, maison de l’agriculture biologique, est une 

association interprofessionnelle. 
Elle a pour mission de développer la bio de manière cohérente
et équitable, en lien avec les filières locales. Ses objectifs du

Bio en restauration collective sont la démocratisation, 
le soutien des conversions et installations en bio, de 

structurer les filières ; Pour en savoir plus : www.bio29.fr

Aux Goûts Du Jour: www.association-alimentation.fr
Retrouvez les associations bio dans votre région sur

repasbio.org

Avec une part des produits
issus de l'agriculture biolo-
gique portée à 22,77% à la
fin du mandat, l'équipe 
municipale a été au-delà de
ses objectifs initiaux. 

En 2013, les achats bios représentent 16,26 % du budget
alimentaire soit 14443,93 euros par mois sur un budget
total de 88801,42 euros. Le prix de revient alimentation
hors investissement est de 1,15€.

Produits locaux :

u Les légumes viennent principalement d’une ferme
biologique du village voisin, mais un complément
est fait avec un grossiste en privilégiant les légumes
du Finistère et les fruits de saison.

u Les produits laitiers sont produits dans une exploitation
laitière biologique, située à Brest, sur un territoire à
dominance urbaine. L’approvisionnement se fait tous
les 10 jours par le producteur.

u Le pain au levain est livré une fois par semaine par
le boulanger de Lannilis.

u En test à l’automne : les pommes avec un producteur
de La Roche Maurice, à 40 km.

Produits moins locaux (mais bons quand même)

L’épicerie est commandée à un grossiste bio spécialisé : 
produits semi-complets avec une qualité nutritionnelle
intéressante et un effet rassasiant. Presque 100 % des
céréales et des légumineuses sont bio.

CE QUI EST BIO À LANNILIS

En février 2014, autour de 16% des
achats sont bio, l’objectif des 20 % n’est
donc pas encore atteint. La Municipalité
a ciblé plusieurs blocages et trouvé des
solutions à certains.

u L'indicateur utilisé ne repose que sur
le montant des achats. Il serait plus
juste de calculer le volume ou le
nombre de rations afin de prendre
en compte les écarts de prix entre les
aliments.

u Si les prix ont augmenté sur certaines
denrées en conventionnel, le bio est
resté relativement stable, ce qui de-
vrait permettre d'en augmenter la part.

u Si seuls 15 % des produits achetés
pour la crèche sont bio, un échange
entre le producteur des produits laitiers
et la directrice a permis de les faire
évoluer pour qu'ils soient adaptés aux
tout petits et puissent y être servis.

UN CONSTAT
u Poursuivre et atteindre les 20 % en

volume d’achats en proposant des
menus avec de la viande bio, où la
part de protéines animales est réduite
au profit de protéines végétales, légu-
mineuses par exemple. Le rappro-
chement du coût entre la viande de
bœuf classique et bio devrait rendre
ce test réalisable économiquement,

u Etudier la possibilité de faire des en-
tremets en cuisine à partir de lait bio,

u Atteindre ce même volume à la
crèche avec un accompagnement de
la MAB,

u Refaire un test sur les produits laitiers
de la ferme à la crèche,

u Donner au cuisinier un budget pour
les achats (en cours de réalisation),

u Organiser une porte ouverte du 
restaurant scolaire à destination des
écoles et des citoyens,

u Faire évoluer la consommation de
pain bio en lien avec la boulangerie,

u Relancer les écoles pour un atelier
nutrition et cantine sur le temps 
scolaire.

DES OBJECTIFS POUR 2014

Si j’étais Maire…
Nadine Kassis : « Je mettrais tout en œuvre pour at-
teindre au plus tôt les 100 % de produits bio dans la
restauration collective (crèches, écoles, collèges, cen-
tres de loisirs, maisons de retraite). Je créerais un
potager municipal et éducatif pour maîtriser les coûts
d’approvisionnement des produits bio et locaux.
J’accompagnerais, suivant les demandes, l’installation
et la reconversion biologique d’agriculteurs (agricul-
ture industrielle uniquement) et je repérerais les ex-
ploitations menacées afin d’envisager une ferme

communale ou une ferme relais.     
Je ferais aussi un travail de sensibilisation auprès des
autres élu-es de la communauté de commune pour
qu’ils s’engagent dans une politique de développe-
ment des circuits courts biologiques. La création de
cuisines centrales à taille humaine, avec un équipe-
ment et du personnel formé, favoriserait les plats
maison et permettrait d’offrir une alimentation bio-
logique de qualité dans tous les services de restaura-
tion collectives de notre territoire. »
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MUNICIPALES

Une démarche territoriale en faveur des énergies 
renouvelables, une volonté de maîtrise publique des
projets, sans oublier un bon potentiel en termes de
vent : voilà ce qui a permis de développer deux 
projets de parcs éoliens au cœur d’une communauté
d'agglomération urbaine-rurale de 21 communes et
54000 habitants.

Dès 2004, avant même l'élaboration de
son premier plan climat en 2009, la
communauté d'agglomération du Pays
de Romans, a initié une démarche locale
en faveur des économies d'énergie – 
notamment pour l'éclairage public – et du
développement des énergies renouvelables.

De la création d'un comité consultatif
dédié (avec visites de sites, approche 
juridique et technique de l'éolien etc.)
est né un comité de pilotage très large.
Il a abouti au lancement d'un appel à
projets cadrant le programme: approche
environnementale poussée, démarche
de concertation sur le choix des sites,
montage public-privé sous prépondérance
publique sous forme de Société d’écono-
mie mixte (SEM). L’avantage de la SEM
est qu’elle permet d'avoir statutairement
la majorité dans la société publique-pri-
vée créée pour réaliser ces parcs éo-
liens. Jean-David Abel, adjoint au maire

Des projets éoliens 
sous maîtrise publique

grâce à une Société d'Economie Mixte (SEM)

ROMANS

de Romans-sur-Isère, explique : « Après
avoir évalué plusieurs montages possi-
bles, nous avons ainsi choisi de garder la
maîtrise publique complète de la collecti-
vité sur les projets. C’est important tant
pour la qualité de l'insertion des projets
dans l'environnement, la conduite de la
concertation dès l'entame des études
préalables et au long de la définition des
projets que pour les choix d'investissement. »
Les études préalables ont été portées
par le partenaire privé, La Compagnie
du Vent, qui a ensuite été absorbée par
GDF-Suez, la part privée demeurant mi-
noritaire dans la SEM. C’est ce parte-
naire qui a assumé seul le risque
économique jusqu'à l'obtention par la
SEM des permis de construire. Le pacte
d'actionnaires prévoit la possibilité d'un
investissement citoyen local, définit le
rythme d'amortissement des parcs et pré-
cise la gouvernance de la société.

u Constitution d'un comité consultatif dédié aux ENR avec des 
représentants de toutes les communes volontaires ;

u Visites de parcs, contacts avec des élu-es de territoires "éoliens", 
recherches juridiques pour évaluer le montage adapté à la maîtrise
publique des projets ;

u Lancement d'un appel à projets ;
u Choix d'un partenaire et lancement des études (vent, capacité

d'accueil des milieux, raccordements, montages financiers.) ;
u Finalisation des projets et partie administrative (commission des

sites, enquête publique) ;
u Obtention des permis de construire ;
u Contentieux juridiques à apurer ;
u Phases de construction puis d'exploitation.
Aujourd'hui, le délai d'aboutissement d'un projet éolien se
situe entre 4 et 8 ans (du fait essentiellement des contentieux
et des lenteurs de la justice administrative).

EN RÉSUMÉ

Les deux parcs, à une dizaine de kilomè-
tres de distance, totalisent 20 éoliennes
pour une puissance de 48 MW et une
production attendue autour de 130
Gwh/an, ce qui correspond globalement
à la consommation électrique domestique
du territoire.
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ROMANS: DES PROJETS ÉOLIENS SOUS MAÎTRISE PUBLIQUE

Jean-David Abel 
ADJOINT AU MAIRE DE ROMANS-SUR-ISÈRE, 
VICE-PRÉSIDENT DE L'AGGLO DU PAYS DE ROMANS (26)
JUSQU'EN 2014
abel.vincent@wanadoo.fr
Antoine Ducloux, chargé de mission Plan climat : Antoine.Ducloux@pays-romans.org

Avec cet outil SEM, la Communauté vise
à permettre la réalisation de projets 
ambitieux qu'elle n'aurait pas pu porter
seule. Elle s'assure aussi que les ressources
fiscales et économiques créées par les
parcs irriguent bien le territoire.

Suite à cette première SEM, la Commu-
nauté a choisi d'en créer une seconde
dédiée à toutes les ENR avec un projet
de méthanisation territorial en cours,
adossé à un lycée agricole, et plusieurs
projets photovoltaïques. L’agglomération
a été également retenue dans la 
démarche de "Territoire à énergie 
positive" initiée par l'Ademe et la 
Région Rhône-Alpes qui concerne 8 de
ses territoires.

lance apportée à l'élaboration des
projets, tant en prévision de la phase
travaux que pour l'exploitation ulté-
rieure, ne doit pas se limiter au
cadre administratif. Les études faunes
et flore ont été confiées à la Ligue de
Protection des Oiseaux (LPO) et à la
Fédération Rhône-Alpes de Protection
de la Nature (Frapna), les inventaires
existants ont été complétés, les impacts
d'implantation des parcs sur les sites
forestiers ont été minorés au maxi-
mum, etc.

u Partager. Les retombées générées
par les parcs sont partagées entre la
société partenaire et la Communauté.
Un mode de répartition des retombées
liées à la fiscalité et à la location des
parcelles d'implantation des éo-
liennes entre les communes d'ac-
cueil, les communes voisines et
l'intercommunalité a été discuté et
validé.

u Mettre en cohérence. La démarche
concernant l'éolien a été le déclen-
cheur d'une dynamique locale qui a
permis de développer les actions en
faveur de la maîtrise de l'énergie,
d'initier d'autres projets ENR (réseau
de chaleur bois énergie, solaire 
photovoltaïque et méthanisation via le
biais de la création d'une autre SEM)
et, in fine, de conforter le programme
d'action du Plan climat-énergie qui
a été élaboré plusieurs années plus
tard.

u Faire preuve de ténacité. Jean-David
Abel : « Dans le contexte compliqué
de l'éolien, les démarches adminis-
tratives sont longues : 3 ans pour le
1er permis de construire, 4 ans pour
le second. Et la lenteur de la justice
administrative ne nous permet que

maintenant d'entrevoir la fin des 
recours en justice intentés par des 
opposants ultra-minoritaires. Le début
de construction des parcs est projeté
pour fin 2014 et courant 2015. »

u Démultiplier. La dynamique née d'une
démarche locale montée progressive-
ment en puissance et associant tout
le territoire, ainsi que l'importance
des projets ENR (éoliens, méthanisa-
tion, photovoltaïque) ont permis que
la Communauté s'engage dans une
démarche de "Territoire à énergie
positive" portée conjointement par 
la Région et l'Ademe Rhône-Alpes,
démarche qui implique de viser
l'autosuffisance énergétique et de 
répondre au facteur 4 (la division
par 4 des émissions de gaz à effet
de serre) à l'horizon 2050… « Cela
démarre aujourd'hui ! »

u Associer. Une démarche territoriale
ne s'improvise pas : travail avec les
élu-es, les associations, implications
de toutes les parties dans le comité
de pilotage (opposants compris), vi-
sites de sites existants, réunions pu-
bliques dès l'origine et à toutes les
étapes des projets, expositions, com-
munication ciblée diffusée sur le ter-
ritoire…

u Impliquer. A chaque étape, présen-
tation et validation par le conseil
communautaire : faisabilité et études
initiales, choix du montage public-
privé, création de la SEM Compagnie
Eolienne du Pays de Romans, 
enquêtes publiques…

u Préserver. Même un projet dévelop-
pant des énergies renouvelables
peut générer des impacts : la vigi-

Aller plus loin
Le plan climat du Pays de Romans

http://www.climat.pays-romans.org/?page_id=21

Le programme d’action du plan climat
http://lc.cx/cNg

LA DÉMARCHE

Si j’étais Maire…
Jean-David Abel : « … Ou président de l'intercom-
munalité, je n'agirais pas différemment : associer, 
partager, concerter, constituent le fil conducteur de
la démarche. Pour l’avenir, il faudrait lancer un diag-
nostic plus étendu des potentiels de renouvelables du
territoire en lien avec les intercommunalités voisines
dans le cadre du Schéma de Cohérence Territoriale,
impliquer plus efficacement le Syndicat départemental
d'énergies, continuer à tenir les deux bouts des poli-
tiques de maîtrise de l'énergie et de développement
des renouvelables, favoriser des montages citoyens lo-
caux pour des projets à plus petite échelle, contaminer
positivement les territoires voisins… »
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MUNICIPALES

la CARENE. Elle définissait un programme
d’actions sur trois ans avec quatre grands
objectifs:

 définir une organisation territoriale
et foncière pour maintenir l’équilibre 
urbain-rural,

 soutenir les exploitations agricoles,
 promouvoir l’agriculture locale: valo-

risation de la viande bovine produite
en Brière (« marque Parc »), soutien
des « Samedis Fermiers » (ouverture
d’exploitations au public),

 mettre à jour l’observatoire Système
d’information géographique (SIG) et
créer une « plateforme foncière colla-
borative » entre la SAFER, la CARENE,
les communes et la profession agricole.

L’élu écologiste précise : « Une seconde
convention vient compléter ces enga-
gements en 2010, avec de nouvelles

Maintenir et encourager une politique agricole 
périurbaine permet de défendre l’outil agricole 
lui-même, souligner sa plus value et soutenir 
de nouveaux projets de mise en valeur de l’espace
commun. C’est aussi interroger la forme urbaine 
- notamment ses limites - en contribuant 
collectivement à la lutte contre la spéculation 
foncière. Des produits de qualité à proximité des
consommateurs, une meilleure traçabilité, des 
dépenses de carburant et des émissions de gaz
à effet de serre évités, c’est de l’écologie concrète !

Bordée par l’estuaire de la Loire, l’océan
atlantique et le Parc Naturel Régional
de Brière, l’agglomération nazairienne
(CARENE) regroupe 117000 habitant-es
sur dix communes. Ce territoire de
318 km2, dont la moitié de zones humides
entretenues en partie par l’agriculture,
est aussi très marqué par l’identité indus-
trielle (construction navale et aéronau-
tique) et par les 6 sites Seveso du port
de Nantes-Saint-Nazaire. 

Parce qu’ils œuvrent à l’émergence
d’une ville durable, les élu-es écologistes
de l’agglomération se sont souciés de 
limiter l’étalement urbain et d’assurer la
préservation des espaces naturels et
agricoles.

Maintenir
une agriculture périurbaine

SAINT-NAZ
AIRE

Bernard Garnier, adjoint au Maire EELV
de Saint Nazaire : « Suite au dialogue
amorcé avec la profession agricole dès
2002, un partenariat tripartite a été 
engagé en 2004 entre un groupement
d’agriculteurs, LAGRENE (Association des
agriculteurs de la région nazairienne et
de l’estuaire), la CARENE et la Chambre
d’agriculture. Nous partagions un même
diagnostic, à savoir l’inquiétant morcel-
lement des structures foncières et la fragi-
lisation progressive des exploitations. La
nécessaire économie de la consommation
des terres agricoles a été prise en compte
lors de l’élaboration du Schéma de Cohé-
rence Territoriale (SCOT) et du Schéma
de secteur, en 2004, avec la mise en
place de zones d’agriculture pérenne
à plus de 20 ans ».

En 2007, une première convention a été
signée entre la chambre d’agriculture et

UN TRAVAIL DANS LA DURÉE
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SAINT-NAZAIRE: MAINTENIR UNE AGRICULTURE PÉRIURBAINE

Bernard GARNIER
ADJOINT AU MAIRE DE SAINT-NAZAIRE

VICE-PRÉSIDENT DE LA CARENE (44) JUSQU'EN 2014

directives telles que: sécurisation des es-
paces agricoles, démarche des Terri-
toires de Projets Agricoles (TPA), 
valorisation des produits agricoles du
territoire, promotion des produits de
proximité, des circuits courts et de la
vente directe. »

L’aboutissement de ce processus collectif,
c’est la création, en 2013, du Périmètre
de protection des espaces agricoles et
naturels périurbains (PEAN). 

Pour Bernard Garnier : « Il s’agit d’un
outil d’intervention spatiale qui sécurise
les espaces fonciers. Il réunit trois 
éléments : un périmètre d’intervention
déterminé à l’échelle parcellaire qui
n’est révisable à la baisse que par 
décret interministériel ce qui garantit
une grande stabilité, un dispositif d’inter-
vention foncière et un programme d’ac-
tions pour les acteurs impliqués ».

Le TPA de 880 hectares sélectionné
dans le secteur nord de Saint-Nazaire
pour devenir un PEAN réunit sur son 
territoire, soumis à une forte pression
foncière, 8 exploitations agricoles, une
partie de la zone naturelle identifiée site
Natura 2000, une agriculture d’élevage
principale gestionnaire des zones 
humides.

La concertation
Le PEAN est soumis à enquête publique.
Le Département associe depuis l’émer-
gence du projet des représentants des
collectivités, dont les communes et les
EPCI concernés. Localement, la concer-
tation est étroite entre la CARENE, les
agriculteurs et la chambre d’agriculture.
Le projet a été présenté aux associa-
tions d’usagers. 

La gestion foncière
La maîtrise foncière est assurée soit par
un accord à l’amiable, soit par la
préemption par la SAFER pour la collec-
tivité ou le Département en zone Espaces
Naturels Sensibles, soit par l’expropriation
(article L 143-3 du Code de l’urbanisme).
Le programme d’actions décrira les 
modalités de l’intervention foncière.
L’usage des biens ainsi acquis est encadré
par l’alinéa 6 de l’article L 143-3 
du Code rural. Pour les acquisitions 
foncières, la somme sera prise sur le
budget « acquisition foncière » de la
CARENE réservé aux terres agricoles
(20000 à 30000 euros par an).

L’outil TPA a permis de choisir 
le périmètre du PEAN
Après le diagnostic agricole, les secteurs
d’action prioritaire nécessitant une inter-
vention renforcée en raison des enjeux
agricoles et fonciers particuliers ont été
repérés. L'objectif est la réalisation de
nouveaux projets agricoles, le dévelop-
pement d’un pôle productif à destination
des circuits courts, la constitution de
compensations foncières pour consolider

des exploitations déjà en place et la 
réorganisation du foncier agricole.

Les consultations règlementaires ont eu
lieu en 2013 et un programme d’actions
sera mis en place en 2014 avec 4 axes: 

 Remettre l’outil foncier à la disposi-
tion de l’agriculture,

 Garantir la vocation agricole du 
foncier et du bâti et permettre la
création et l’évolution des sites
d’exploitation,

 Renforcer le rôle économique, social
et environnemental de l’agriculture,

 Mettre en œuvre la gouvernance du
PEAN.

Aller plus loin
Le PEAN: www.loire-atlantique.fr/PEAN

La CARENE: www.agglo-carene.fr
Les élu-es EELV: elus-carene. eelv. fr

Le PEAN est un outil mis en place 
par le Conseil Général

Les références réglementaires
Code de l’urbanisme :
Article L143-1, Article L143-2, Article
L143-3, Article L143-4, Article R143-
1, Article R143-2, Article R143-3, 
Article R123-13

Les acteurs réglementairement 
associés à la mise en place 
d’un PEAN
u La collectivité compétente en droit
des sols, qui donne son accord, ici
la commune de Saint Nazaire,

u La Chambre d’agriculture (avis 
obligatoire), 

u L’établissement public chargé du
SCOT, ici le Syndicat mixte du pôle
métropolitain Nantes-Saint Nazaire
(avis obligatoire). 

UN OUTIL 
D’INTERVENTION SPATIALE
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Située près du Golf du Morbihan, la
commune de Saint-Nolff, 3887 habitants,
est traversée par un cours d'eau au
cœur d'un fond de vallée. Cette topogra-
phie particulière implique un important
ruissellement qui favorise la propagation
des pesticides. 
Reconquérir la qualité de la ressource
en eau : tel est un des objectifs de
l’Agenda 21 adopté en 2006 par la
commune. Anne-Laure Caudal, adjointe
à l'environnement : « Pour endiguer le
risque de contamination, nous avons fait
le pari de nous abstenir de tout usage
de produit chimique sur l'ensemble des
zones communales jusque-là 
désherbées chimiquement (soit 8,5 ha). »
Objectif « zéro phyto » pour Saint-Nolff,

Saint-Nolff entretient sa réputation de commune fleurie tout en
bannissant les pesticides.
Cette opportunité s'est concrétisée grâce au travail que mène
l'équipe municipale du sénateur-maire écologiste Joël Labbé
depuis 2006.

Une commune en « zéro phyto »

SAINT-NOL
FF

POURQUOI 
LE "ZÉRO PHYTO"?

s'équiper en nouveau matériel respec-
tueux de l’environnement (réciprocateur,
désherbeur thermique, binettes…).
«Au moment du passage en "zéro phyto",
souligne l’élue, le temps consacré au
désherbage a augmenté de 800 heures
environ par an. Même s'il s'est mainte-
nant stabilisé, cela représentait une
charge forte. » Les services ont donc dû
s'adapter et s'organiser différemment.
Par ailleurs, le nouvel Agenda 21 pré-
voira un meilleur suivi des actions et des
indicateurs afin de pouvoir mieux évaluer
le coût de cette opération.
Des actions préventives et des formations
ont été développées pour limiter les 
surfaces à traiter: réflexion sur l’entretien
et le désherbage dès la phase de
conception des nouveaux espaces verts,
plus de place pour la végétation sponta-
née, utilisation de techniques préventives
(paillage végétal et minéral sur les 
parterres et les ronds-points, couvre-sols)…

Anne-Laure Caudal souligne en premier
lieu l’important travail mené par les 
services techniques qui ont dû, dès lors,
apprendre à modifier leurs pratiques et

TOUT N’EST PAS SI FACILE...

qui se donne les moyens d’atteindre le
niveau 5 de la charte générale d'entretien
des espaces publics. Celui-ci stipule que
la commune ne doit utiliser aucun produit
phytosanitaire ou anti-mousse sur l’inté-
gralité du territoire communal (cimetière
et terrains de sports inclus), y compris
dans le cas d’éventuelles prestations de
service.
L’agenda 21 était un bon cadre pour
agir, mais tout n’a pas été facile… Un
important travail pour faire évoluer les
pratiques et les mentalités a été entrepris.
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SAINT-NOLFF, UNE COMMUNE EN « ZÉRO PHYTO »

Aller plus loin
L’Agenda 21 de Saint-Nolff : http://bzh.me/f8wa

Sur la mise en place de l’Agenda 21 à Saint-Nolff :
http://bzh.me/f8wb

Eaux et Rivières de Bretagne : 
http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/

Journal « Maires de France » de septembre 2013 p. 56
« Un maire en action : Joël Labbé se bat 

contre les phytosanitaires »

Sur la proposition de loi « produits phytosanitaires » :
http://bzh.me/f8wc

La charte "phyt'eaux cités": http://bzh.me/f907

Le "Guide de l'usage raisonné des produits phyto-sani-
taires"

   http://bzh.me/f908

Le "Guide des alternatives au désherbage chimique 
dans les communes": http://bzh.me/f909

Anne-Laure CAUDAL
ADJOINTE À L'ENVIRONNEMENT ET À L'AGRICULTURE
DE SAINT-NOLFF JUSQU'EN 2014
anne.caudal@infonie.fr

Le passage à la gestion différenciée a
permis de gagner du temps (moins de
tontes, utilisation de plus de vivaces et
moins d'annuelles…). Enfin, la commune
fait parfois appel à une association d'in-
sertion pour donner un coup de main. 

communal des maisons fleuries. Les
participants sont invités à adopter des
pratiques respectueuses de l’environne-
ment. Pour les encourager à aller plus
loin dans la préservation de la biodiversité,
le jury les incite à fleurir l'espace compris
entre leur propriété et la rue. Ils leur ont
offert, en 2011, un mélange de graines
de fleurs vivaces spécial « pied de mur »
et, en 2012, un mélange pollinisateurs.
L'opération a vocation à être renouvelée
chaque année. Anne-Laure Caudal est sa-
tisfaite de cette initiative puisque c’est non
seulement « une bonne alternative aux
produits phytosanitaires, mais cela a
aussi le mérite d’embellir tout simplement
notre commune! ».
Enfin, à l'initiative du comité consultatif
fleurissement et de l’association Eau et
Rivières de Bretagne, une journée de 
découverte du jardinage au naturel et
d'échanges de plants a été organisée.
Joël Labbé, sénateur-maire de Saint-
Nolff, précise : « Au-delà des décisions,
il faut savoir écouter et entendre : les 
habitants se sont habitués aux herbes
folles dans les rues, mais ont montré plus
de réticences par rapport au cimetière. »
Le désherbage mécanique du
cimetière a donc été renforcé et une 
réflexion va s'engager pour le repenser
différemment afin de limiter les espaces
gravillonnés, très difficiles à entretenir.
Pour autant, la commune de Saint-Nolff
a prouvé qu’en alliant concertation, 
et pédagogie il était possible de
convaincre les plus réticents et lorsque
Saint-Nolff a été désignée « Capitale
Française de la biodiversité 2012 »
pour les petites villes de 2000 à 20000

De nombreuses actions pédagogiques et
de communication ont été engagées pour
expliquer le nouveau mode de gestion
et convaincre les particuliers et les 
partenaires institutionnels des avantages
de la démarche. 
Les offices HLM ont été invités, avec des
résultats probants, à ne plus utiliser de
produits chimiques dans les jardins dont
ils ont la charge. La SNCF, quant à elle,
s'est engagée à désherber de façon 
mécanique les abords des passages à 
niveau situés dans le bourg au lieu
d'utiliser des produits chimiques.
Faire accepter le principe de végétation
spontanée demande du temps… C'est
pourquoi des actions de sensibilisation
sont réalisées régulièrement pour souli-
gner tout l'intérêt de la démarche et les
risques liés à l'usage des produits chi-
miques. Les enfants sont associés de près
à ces démarches.
Parmi les nombreuses initiatives prises
par la municipalité, les critères de 
« jardinage au naturel » sont dorénavant
pris en compte par le jury du Concours

ENCOURAGER 
LA PARTICIPATION 
DES HABITANTS

habitants, Joël Labbé a noté « une sorte
de fierté collective – celle d’être des
pionniers ! ».

La proposition de loi déposée par Joël Labbé visant à
mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires
sur le territoire national a été adoptée mardi 19 
novembre 2013 au Sénat.

Si elle est adoptée à l'Assemblée Nationale, elle interdira,
à compter du 1er janvier 2020, aux personnes publiques
(Etat, régions, communes, départements, groupements
ainsi qu'établissements publics) propriétaires d'un 
domaine public ou privé d'utiliser des produits phytosa-
nitaires, à l'exception des produits de bio-contrôle et des
substances reconnues comme à faible risque, pour 
l'entretien des espaces verts, des forêts et des promenades.

Par ailleurs, elle prévoit l’interdiction de la vente des 
produits phytosanitaires aux particuliers, à compter du 
1er janvier 2022.

Elle demande un rapport gouvernemental qui étudiera
les freins juridiques et économiques qui empêchent le dé-
veloppement de la fabrication et de la commercialisation
des produits de bio-contrôle et dits à faible risque, et en
particulier les Préparations naturelles peu préoccupantes
(PNPP), avant le 31 décembre 2014.

La FEVE ´ 247, rue du Faubourg Saint Martin 75 010 Paris ´ TEL : 01 53 19 53 16 ´ SITE : lafeve.fr ´ MEL : info@lafeve.fr



Politiques écolos
transition énergétiquebio

régie publique

transports

circuits courts

citoyenneté

créativité

créativité

logement
pistes cyclables

tram
vélo

culture
tranquillité publique 

vivre mieux

vivre mieux énergie

métiers 

intercommunalité

espaces verts

espaces verts

solidarité
transition

bien commun

innovation

transition énergétique

bio

cantines bio

circuits courts
créativité

écologie

enfance

tram

déplacements

vivre mieux

agir

intercommunalité

solidarité

espaces verts transition
bien commun

culture
créativité

MUNICIPALES

etc. Autant d'exemples de petits projets
concrets, promoteurs du lien social, qui
font que chacun peut se sentir auteur et
acteur de la ville.

Le « fifty-fifty » permet de démultiplier la
capacité d'action, de reconnaître le rôle
des habitants et leur droit à l'initiative.
Il fait valoir leur expertise d'usage, les
responsabilise et, petit à petit, en partant
de leurs préoccupations particulières, il
permet de monter en qualification.

En effet, le « fifty-fifty » ouvre la possibilité
d'une implication plus forte, portant sur
des préoccupations plus complexes,
d'intérêt général, à l'initiative de la 
Municipalité cette fois.

On imagine deux types de transition : l'une autoritaire
et technologique, décrétée en haut, imposée en bas ;
l'autre démocratique et solidaire, initiée par les habi-
tants, propulsée par les pouvoirs publics. Jeremy Rifkin, 
théoricien de la Troisième Révolution Industrielle, 
a pu s'en assurer à Loos-en-Gohelle. La technologie 
ne résout rien si elle n'est pas accompagnée par le
changement des comportements.

Écharpe géante tricotée par des habitants pour soutenir la candidature UNESCO du bassin
minier, 2010 : une initiative fifty-fifty.

Le « 50/50 » – ou « fifty-fity », comme
on dit à Loos-en-Gohelle – est le nom
d'un dispositif visant à favoriser, soutenir
et développer les initiatives des habitants
sur un principe « gagnant-gagnant ». Il
est un outil de la politique municipale
d'implication systémique de la population.

Au départ, les Loossois ont une idée ou
une revendication. S'ils s'engagent à la
mettre en oeuvre et à en assurer la 
pérennité, alors la Ville accompagne son
essor et sa réalisation. Elle finance,

donne son appui technique ou politique,
fournit le matériel ou bien réalise des
travaux, dans une optique partenariale.

Le dispositif « fifty-fifty » couvre un large
spectre de la vie sociale : publication
d'un livre collectif écrit par les habitants,
réalisation de spectacles son et lumière
lors de la quinzaine culturelle, fleurisse-
ment de façades par les riverains, plan-
tations d'arbres par les scolaires,
opérations nettoyage par des associa-
tions, réfection de la caserne par les
pompiers, rénovation de vestiaires par
l'équipe de foot, installation d'une 
signalétique en centre ville par les 
commerçants, conceptualisation d'un
skate-park par les futurs bénéficiaires,

Une politique 
d'implication habitante
(Re)donner la capacité d'agir 

et favoriser les initiatives citoyennes

LE DISPOSITIF 
FIFTY-FIFTY

LOOS-EN-G
OHELLE
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LOOS-EN-GOHELLE : LA DÉMARCHE « 50-50 », UNE POLITIQUE D'IMPLICATION HABITANTE

Jean-François CARON
MAIRE DE LOOS-EN-GOHELLE
contact@loos-en-gohelle.fr  www.loos-en-gohelle.fr

http://is.gd/uvudet  @LoosenGohelle

‰ Définir le projet de ville avec les 
habitants. Pour rebondir après plus d'un
siècle d'activité minière, le concours des
habitants n'est pas seulement souhaitable,
il est indispensable. La révision du Plan
d'Occupation des Sols (POS) en 1995
débouche sur la co-construction d'un 
document stratégique : la Charte du
Cadre de Vie, signée en 2000 et point
de départ d'une politique transversale
de développement durable.

‰ Intégrer la « durabilité » de façon
systémique. La Charte et les différentes
politiques publiques qui suivent sont
toutes pensées, menées et évaluées à
l'aune des principes du développement
durable. Elles constituent un Agenda 21
de fait. Celui-ci irrigue toutes les compé-
tences municipales… et déborde même
parfois sur celles de la communauté de
communes !

‰ Expérimenter, se donner un droit à
l'erreur. Loos-en-Gohelle se veut un labo-
ratoire d'expérimentation, une posture in-
dispensable à la conduite du changement.
Malgré les difficultés, la ville affiche des 
résultats systémiques: l'éco-système s'avère
vertueux pour l'environnement, la société,
l'économie et il est créateur d'emplois. 

Ainsi les habitants deviennent progressi-
vement partie prenante dans l'élaboration
globale du projet de ville : de la simple
réunion publique d'information à la co-
construction du plan d'aménagement
d'une rue ou bien celle de documents de
planification comme le Plan Local 
d'Urbanisme. L'implication habitante 
légitime en retour l'action publique et
crée l'intelligence collective nécessaire à
une transition pleinement démocratique.

‰ C’est un dispositif central dans la 
méthode de conduite du changement.

À Loos-en-Gohelle, l'extraction du 
charbon s'arrête en 1986. La popula-
tion est laissée sur le carreau sans pers-
pective d'avenir. Habituée à être
encadrée par les compagnies minières,
dans un système paternaliste qui ne lais-
sait nulle place à l'initiative, c'est toute
une culture du « faire ensemble » qu'il faut
réinventer.

‰ La politique culturelle comme levier
d'une politique d'habitants-acteurs. Dès
le début des années 1980, l'équipe 
municipale s'engage dans un travail de
fond avec comme levier d'action la 
politique culturelle. Un festival populaire
est créé en 1984. Il valorise le patrimoine
culturel, matériel et immatériel, local et
les initiatives citoyennes. Il est dès lors
reconduit chaque année. L'idée consiste
à créer l'état d'esprit nécessaire à la
transition.

ÉLÉMENTS DE MÉTHODE

‰ Plus de 220 réunions publiques entre 2001
et 2008. Près de 150 depuis 2008.

‰ Quasi doublement du nombre d'associations par 
rapport aux années 1990.

‰ Fonds de Participation des Habitants multiplié par 10
entre 2001 et 2008

L'implication des habitants en quelques chiffres

Jean-François CARON, maire de Loos-
en-Gohelle : « Dans le cadre de la Troisième
Révolution Industrielle imaginée pour le
Nord – Pas de Calais, un éco-quartier de
type « Rifkin » est en cours d'élaboration
sur une ancienne friche minière de Loos-
en-Gohelle. L'éco-quartier répondra, entre
autres, aux cinq piliers de l'économiste
américain : énergies renouvelables, 
bâtiments producteurs d'énergie, stockage,
internet de l'énergie et mobilité douce.

Pour anticiper cette implantation dans un
territoire parmi les plus pauvres de France,
une animation de proximité est 
orchestrée par un agent à temps plein 
depuis 2008. Il s'agit d'initier des projets
collectifs qui partent du quotidien des 
habitants et qui renforcent le « vivre 
ensemble ». Progressivement, l'animation
prépare l'arrivée de l'éco-quartier en 
qualifiant les habitants sur des enjeux
d'urbanisme et d'environnement, afin de
les rendre pleinement acteurs de la 
co-construction à venir. »

PRÉPARER 
LA CO-CONSTRUCTION D'UN
ÉCO-QUARTIER « RIFKIN »

Aller plus loin
La démocratie participative est à l'œuvre 

dans tous les pans de la politique municipale.
Pour plus d'information et davantage 

de résultats, consultez : 
http://www.loos-en-gohelle.fr/loos-ville-pilote

ou rendez-nous visite.
Retrouvez le dossier "décryptage" Loos-en-Go-
helle : Ville pilote du développement durable,
sur le site de La Feve http://lafeve.fr/-Loos-

en-Gohelle-ville-pilote-du-23-
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MUNICIPALES

Initiés en début de mandat en 2008, les
échanges ont abouti deux ans plus tard
à la création de l’Agence Territoriale de
l’Energie du Plateau de Saclay (ATEPS)
sous la forme d’une association loi 1901.
Parmi ses membres fondateurs, elle compte
la Communauté d’Agglomération et les
collectivités membres. Elle bénéficie de
subventions de l’Ademe-Ile-de-France, de
la Région et du Conseil général.

Pour contribuer à la maîtrise et 
l’optimisation énergétique, la 
Communauté d’agglomération du
Plateau de Saclay (CAPS) a mis en
place son agence locale de l’énergie
et du climat (ATEPS1). Un projet 
au service des habitants et des 
collectivités locales.

1 Agence Territoriale de l’Énergie du Plateau de Saclay
www.ateps.fr

En matière de maîtrise de l’énergie, les
besoins variaient au sein des collectivités
de la Communauté d’agglomération du
Plateau de Saclay (100000 habitant-es,
dans l'Essonne). Certaines s’attachaient
à développer l’information et les
conseils aux particuliers ; d’autres
étaient en attente d’un soutien en per-
sonnel dédié aux économies d’énergie.

Informer, conseiller, accompagner 
Le rôle de l’Agence Territoriale de l’Énergie 

COMMUNAU
TÉ 

D’AGGLOMÉ
RATION 

DU PLATEA
U DE SACLA

Y

LA FÊTE DE L’ÉNERGIE

Marie-Pierre DIGARD est élue à Orsay.
Elle a été désignée présidente de
l’ATEPS : « La première mission de
l’agence est d’informer, de conseiller et
d’accompagner le grand public. Elle
héberge donc un Espace Info Energie
(EIE), animé par un conseiller spécialisé,

Marie-Pierre DIGARD
PREMIÈRE ADJOINTE VILLE D'ORSAY EN CHARGE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE, 
DES MOBILITÉS ET DE L’INNOVATION.
VICE-PRÉSIDENTE DE L'AGENCE TERRITORIALE DE L'ÉNERGIE DU PLATEAU DE SACLAY (ATEPS)
DÉLÉGUÉE À LA CAPS EN CHARGE DES ÉNERGIES NOUVELLES
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COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU PLATEAU DE SACLAY: L’AGENCE TERRITORIALE DE L’ÉNERGIE

qui est labellisé par l’ADEME. Celui-ci 
organise des permanences dans les 10
communes adhérentes où il reçoit gratui-
tement les particuliers. L’agence est 
présente aux différents rendez-vous com-
munaux et intercommunaux : fêtes de
quartier ou de village, forums associatifs
de rentrée, manifestations locales… »

L’ATEPS organise également des événe-
ments de sa propre initiative. C’est le cas,
par exemple, de la Fête de l’énergie, en
octobre (films, débats, quizz) pour toucher
le plus grand nombre d’habitant-es. En
2012-2013, l’ATEPS a organisé, avec
trois autres EIE du département, « le Défi
familles à énergie positive ». Ce rendez-
vous consiste à suivre des foyers volon-
taires durant une période de chauffe et à
leur conseiller des gestes simples pour 
réduire leur consommation… Et les résul-
tats sont probants : 15% de réduction en
moyenne !

L’ATEPS intervient également pour des
séances de sensibilisation en direction
de publics cibles relais : enseignants,
gardiens d’écoles ou de gymnases, 
assistants sociaux. « A partir de septem-
bre 2013, précise l’élue, l’agence a
souhaité développer ses missions
concernant la précarité énergétique et
les copropriétés. »

RÉDUIRE 
LA DÉPENSE PUBLIQUE

Aller plus loin
Le débat sur la transition énergétique a permis de mettre en lumière le rôle des 32 agences locales de l’énergie
et du climat françaises, fédérées au sein de FLAME2. Ces agences, qui ont toutes la caractéristique d’être des
associations présidées par un-e élu-e, permettent à nos territoires d’avancer vers plus de sobriété énergétique,
de mettre en valeur des expériences réussies et de donner aux habitants et aux techniciens l’envie d’agir
concrètement. L’animation nationale du réseau des agences est un atout fort puisqu’il permet de mutualiser
nos pratiques. Les agences ambitionnent d’être reconnues comme « guichets uniques », cela implique de nou-
veaux partenariats au niveau local avec des structures comme l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) ou
l'Agence départementale d'information sur le logement (ADIL). 

2 http://www.federation-flame.org

Marie-Pierre DIGARD: « Le second 
objectif de l’agence est le soutien aux
communes de moins de 10000 habi-
tant-es. Un conseiller en énergie partagé
(CEP) est mis à leur disposition. Sa pre-
mière tâche a été d’établir un bilan
triennal des consommations énergé-
tiques sur le patrimoine bâti, l’éclairage
public ou encore les carburants. L’analyse
simple des factures permet parfois de
réaliser des économies quasi immédiates
en changeant, par exemple, un abonne-
ment surdimensionné. » Une fois ce bilan
présenté, le conseiller réalise un diagnostic
des bâtiments les plus énergivores et
soumet des préconisations aux élu-es
concerné-es. Il a de même un rôle d’as-
sistance aux services municipaux dans
la rédaction de cahiers des charges ou
dans l’analyse de réponses à des mar-
chés de travaux. 

Le conseiller peut également tenir un rôle
d’animation d’un réseau de techniciens
et d’élu-es qui se réunit tous les trimestres
autour de thématiques comme l’éclairage
public, les certificats d’économie d’éner-
gie ou encore les économies d’eau. 

 Partir d’un consensus politique : Il 
permet d’associer l’ensemble des communes de
la communauté d’agglomération à la démarche
et à la gouvernance. L’agence est conçue comme
un service public qui doit bénéficier à toutes les
villes et à leurs habitant-es!

 Trouver les partenariats financiers 
pérennes (Ademe, Région): Ceux-ci permettent
de s’insérer dans des dispositifs triennaux (signature
de convention pour le co-financement des postes
par exemple). Cela permet de se projeter dans la
durée.

 Communiquer partout et tout le temps
sur les supports disponibles. (affiches, 
accueil des mairies, médiathèques, sites internet
des villes, magazines municipaux).

 Etre en relation avec l’ensemble du
territoire. C’est, par exemple, délocaliser les
permanences afin d’être plus proche des habi-
tant-es. 

 Les Ressources humaines sont une
richesse: Pensez collectif ! Gagnez la confiance
des techniciens municipaux en respectant le rôle
de chacun. Comprendre le fonctionnement des
collectivités territoriales est primordial !

 Se donner les moyens de travailler 
correctement. Investir dans du matériel 
d’animation (des maquettes, des jeux…),
acquérir des instruments de mesures (sondes de
température, caméra thermique…) pour diag-
nostiquer correctement. 

 Ethique et qualité des services rendus.
Offrir un service de qualité, neutre et indépen-
dant, grâce à la reconnaissance et à l’appui de
l’Ademe : ce gage de neutralité et d’indépendance
permet de rassurer les administré-es. La 
démarche de l’Agence ne doit pas être perçue
comme une incitation commerciale. 

Les clés de la réussite
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MUNICIPALES

Burdignes est un village de 356 habitants, à
la frontière de l'Ardèche et de la Haute-Loire.
Perchée à 900 m d’altitude, la commune fait
partie du parc naturel régional du Pilat.
L’équipe municipale a souhaité développer
un nouveau hameau sur son territoire; ce lieu
de vie, pensé collectivement, répondra aux
attentes de la population tout en respectant
l’environnement. 

Se lancer dans un projet d'urbanisme impli-
quait de prendre en compte quelques incon-
tournables comme… 

 Le plan local d’urbanisme (PLU) adopté
en mai 2010 par la commune : celui-ci
identifiait non seulement les éléments de 

La construction d’un éco-hameau à Burdignes fédère, autour
de l’équipe municipale, les habitants du village, les candidats
à l’installation, les entreprises locales et les partenaires institu-
tionnels. Projet pilote mené au cœur d’un Parc naturel, c’est
un lieu de vie pensé collectivement qui répond aux attentes
de la population et qui respecte l’environnement.

Construire un éco-hameau
Urbanisme durable et participatif 

en zone rurale de moyenne montagne

BURDIGNES

FAIRE DES CONTRAINTES 
UN ATOUT

paysage à mettre en valeur, mais aussi une
zone potentiellement urbanisable. 

 Les cadres assignés par la charte du parc
naturel régional du Pilat, par le schéma de
cohérence territoriale Sud-Loire (SCOT) ou
encore par le programme local de l’habitat
(PLH) des Monts du Pilat.

 L'avis favorable de la commission dépar-
tementale des sites qui prescrivait, dans le
cadre de la loi Montagne, un certain 
nombre de recommandations telles qu'une
urbanisation dans l’esprit des hameaux 
environnants, une mise en valeur des éléments
paysagers du site, la prise en compte du 
développement durable.

Sophie Tricot, maire de Burdignes, témoigne:
« plutôt que de considérer ces prescriptions
comme des contraintes, la municipalité en a
fait des atouts au service du projet, nous in-
vitant à imaginer un urbanisme rural respec-

tueux des équilibres fragilisés.Ainsi a germé
l’idée d'un éco-hameau… ».

Ce qui fait l'originalité de la démarche 
portée par la Municipalité…

 Une gestion raisonnée de l'espace dispo-
nible. Burdignes a été la première commune
de la Loire à mettre en place une zone agricole
protégée (ZAP) qui « gèle » l’affectation des
terres de façon plus contraignante. « Initia-
lement, il y avait déjà une activité agricole
dynamique qui nous a amené à consommer
le moins de foncier possible, précise Sophie
Tricot, avant même que le schéma de cohé-
rence territoriale n’en fasse une obligation. »

 Des choix assumés en termes de dévelop-
pement de l'habitat. « Construire à proximité
immédiate du bourg était, dans notre cas,
contre productif aussi bien du point de vue
de la conservation du foncier agricole 
(périmètres autour des exploitations, bonne 

Présentation succincte de la commune de Burdignes 

Densité faible (356 habitants pour 3 081 ha, environ 60 lieux-

dits), moyenne montagne (altitude entre 472 et 1 381 m),

activité agricole dynamique (plus de 20 exploitations dont des

GAEC, installations de jeunes paysans…)
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BURDIGNES: CONSTRUIRE UN ÉCO-HAMEAU

le mot de la fin
Sophie Tricot : « Etre maire ne signifie aucunement
avoir toutes les manettes ! Si mon équipe avait été
100 % écologiste, cela aurait été plus simple et moins
énergivore, mais… Il est plus intéressant d’amener
le plus grand nombre à réfléchir et à élaborer ensem-
ble que de n’avoir affaire qu’à des convaincus ! »

Aller plus loin
L'éco-hameau du village de Burdignes : http://www.burdignes.com/eco-hameau.html

Sur les nouvelles formes d'urbanisme et les éco-quartiers, le site de l'association "Des Vies et des idées
d'ailleurs", implantée dans les Hautes-Alpes… et ailleurs : http://blog.ecohabiter-via.fr/

Sophie Tricot a parlé de ce projet dans l'émission Carnets de Campagne du 10 octobre 2013, réécoutable ici
http://www.franceinter.fr/emission-carnets-de-campagne-la-loire-45-0

Vincent Thomas, nouveau maire de Burdignes : "Le projet a pris un peu de retard car nous avons dû
revoir notre cahier des charges, mais les premiers lots seront bientôt vendus et les futurs acquéreurs
travaillent déjà ensemble pour réfléchir à la vie de l'éco-hameau, à l'organisation de la maison commune,
à la séparation ou non des lots, l'entraide pour l'autoconstruction, l'achat groupé de matériel etc."

Sophie TRICOT 
ANCIENNE MAIRE

DE BURDIGNES
tricot.sophie@tranquille.ch

Le projet agrège alors progressivement les
artisans et les techniciens locaux, mais aussi
les associations thématiques, les élu-es et
technicien-nes des collectivités concernées,
sans oublier les propriétaires des parcelles
zonées "à urbaniser”.

qualité des terres…) que du point de vue
paysager. ».
Le PLU ciblait par contre un lieu situé à 1 km
du cœur du village : cet espace disponible à
distance raisonnable des différents réseaux
(eau, électricité voierie) et des services (mairie,
école à classe unique, auberge…) constituait
une opportunité à saisir pour la municipalité
en termes de nouveau secteur à urbaniser. 

 Impliquer les habitant-es. L’ambition de la
municipalité a été d’impliquer les habitant-es,
actuel-les et futur-es, pour favoriser leur ap-
propriation et la co-construction du projet.
Sophie Tricot : « La co-élaboration permet de
travailler en amont avec les futur-es habitant-
es et celles et ceux qui sont déjà sur place.
Une réflexion s'est engagée autour des ques-
tions : Que veut dire habiter ici? Vivre ensem-
ble? Quels usages sera-t-on amenés à
partager? Que veut dire vieillir au village?…
Questions qui ont pu émerger spontanément
au cours des réunions. Le fait de proposer un
éco-hameau peut être perçu comme quelque
chose d'atypique, qui peut donc susciter des
a priori, des réticences. Ce travail collectif
permet de faire avancer la réflexion de la
population et cela facilite l'accueil des futur-
es habitant-es. Le fait d'avoir ouvert grand la
concertation n'empêchera pas les critiques,
mais ça aura permis aux craintes de s'expri-
mer. »

‰ Octobre 2013: la commune est devenue propriétaire du foncier
‰ Hiver 2013-2014 : défrichage de la zone 
‰ Mars 2015 : fin d'élaboration du cahier des charges de la

zone et dépôt du permis d'aménager
‰ Novembre 2015 : viabilisation
‰ Décembre 2015 : vente des premiers lots

Et maintenant ?

UN PROJET PILOTE

Budignes a été accompagnée par l’agence
Rhônalpénergie-Environnement pour cadrer
et définir les enjeux politiques et de la parti-
cipation citoyenne. Elle a également été choisie
par le parc naturel régional comme com-
mune pilote dans le cadre du programme
« Habiter dans le Parc : vers de nouvelles
formes d’habitat ».

Cette collaboration active avec les instances
du Parc a permis de lancer un appel d’offres
conjoint et de recruter deux bureaux d’études
de qualité (« Agir en Ville » et « Solstice »).
Ils ont pu mener un travail de programmation
urbaine et architecturale de type AEU
(approche environnementale de l'urbanisme)
et mettre en place une démarche d’animation
participative qui puisse être reproductible 
à l’échelle de l’ensemble du Parc Naturel 
Régional du Pilat. 

‰ Soigner la communication. L'objectif est d'entraîner une adhésion autour du principe même de la démarche collective
et des enjeux liés au projet : c'est pourquoi la communication a été faite essentiellement à destination des habi-
tant-es (courriels, affichage en mairie et à l'école…). En tout, plus de 80 personnes différentes ont participé aux
ateliers proposés. 

‰ Varier les approches et les avis : concertation tous azimuts ! Après une première réunion publique de lancement,
un atelier participatif autour de l'identité, du patrimoine et du vivre ensemble a été organisé. Il a été suivi d'une
visite du site de Mirosse, sur lequel sera construit l'éco-hameau, et d'un atelier participatif autour du cadre de vie,
du paysage et des déplacements. Les enfants de l'école de Burdignes ont aussi été associés au projet lors d'un
échange avec l'équipe du bureau d'étude. Ils ont fait preuve d'un grand dynamisme et d'une belle créativité sur les
questions de développement durable pour leur village. 

‰ Impliquer les entreprises locales. Le principe général était d'enrichir le projet en termes de construction écologique
et d'utilisation des ressources locales, telles que le bois. Les entreprises ont été conviées à réfléchir, dès la phase
de conception du projet, à l'identification des ressources et des compétences disponibles sur place. Maîtrise d'ouvrage,
méthode de collaboration entre professionnels, niveau d'exigence énergétique des futures constructions et des
matériaux… Les échanges ont été fructueux entre la vingtaine de participants qui ont joué le jeu. 

‰ Rassembler. Près de 40 personnes se sont réunies autour d'une maquette représentant le site de Mirosse pour imaginer
comment pourrait s'inscrire, dans cette topographie, les voiries, le bâti et les espaces collectifs. Chacun a pu
manipuler, se rendre compte des difficultés, donner des idées…

Travailler avec les habitant-es, quelques conseils…

Pour en savoir plus, vous pouvez contacter Agnès Courbon,
conseillère municipale, qui a suivi le projet depuis le
début. bernard-courbon@orange.fr
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MUNICIPALES

II. Aider à la promotion d’une 
« culture vélo » dans le Grand Dijon

‰ Ouverture d'un service de location
vélo longue durée et d'un dispositif
de vélo en libre service (Vélodi)

‰ Développement des partenariats 
associatifs (location, ateliers d'auto-
réparation dans les quartiers, vélo-
école, animations…)

‰ Inclusion d’acteurs privés et publics
(Partenariat entreprises et administra-
tifs pour le challenge « Au travail
sans ma voiture »)

‰ Création des états généraux du vélo
en Bourgogne (élu-es, associations,
technicien-es) pour mutualiser les 
actions et les réflexions

‰ Ouverture de l’Observatoire du vélo
pour chiffrer et évaluer.

Il y a quinze ans, en raison de sa politique cyclable jugée défaillante, Dijon recevait le Prix du « Clou Rouillé »
décerné par la Fédération française des Usagers de la Bicyclette. Avec l’arrivée des écologistes, le Grand
Dijon a réagi de façon positive en mettant en place une politique en faveur des mobilités actives.  En 2011, la
cité des Ducs s’honorait d’accueillir le 19e Congrès du Club des Villes et Territoires Cyclables. 

I Prise en compte du vélo dans
l’aménagement du territoire  

‰ 282 km d’aménagements cyclables
sur le Grand Dijon.

‰ 176 km de linéaires de voies apai-
sées, dont 168 km en zone 30 et
8 km en zone de rencontres, soit
16% de la voirie.

‰ 220 panneaux « cédez le passage
cycliste» et «tourne à droite cycliste»
installés entre 2013 et 2014.

‰ 2630 arceaux et 10 vélostations, ga-
rages à vélos sécurisés et abrités, ac-
cessibles 7 jours sur 7.

‰ Inscription des normes de stationne-
ment vélo dans le Plan local d’Urba-
nisme.

‰ 800 vélos en location longue durée.

Une décennie 
de développement du vélo

Le vélo, un progrès pour la ville
Développer l’usage du vélo est un atout tout autant pour la collectivité que pour les usagers : promotion d’un mode de vie
sain, limitation de CO2, économies financières pour les déplacements, contribution à un cadre de vie plus agréable… Ce
sont ces objectifs qui ont guidé l’action des élu-es écologistes dijonnais en faveur du vélo pour rattraper le retard pris sur ce
dossier par l’agglomération dijonnaise. Deux axes ont pu être développés : 

DIJON

36



La FEVE ´ 247, rue du Faubourg Saint Martin 75 010 Paris ´ TEL : 01 53 19 53 16 ´ SITE : lafeve.fr ´ MEL : info@lafeve.fr

 Obtenir des moyens: A l'issue d'une négociation politique, création d’un poste de chargé de mission
« Vélo » pour réaliser le 1er schéma directeur Vélo. La reconnaissance de l'utilité du vélo se met en
place au sein des services de même que sa prise en compte dans les différents aménagements (voirie,
urbanisme). A la suite des élections de 2008, les écologistes ont obtenu la création d'une vice-
présidence du Grand Dijon aux mobilités actives. Cette délégation a été reconduite à la suite des
municipales de 2014. 

 Intégrer des réseaux : Le Grand Dijon est devenu membre du Club des Villes et Territoires Cyclables
depuis 2008. Il est même représenté au sein de son bureau. Ce réseau permet de renforcer la visi-
bilité de la thématique au sein de l’agglomération et d’appuyer notre démarche. 

 Promouvoir notre politique: En 2011, le 19e congrès du Club des Villes et Territoires Cyclables s’est tenu
à Dijon, en plein travaux du tram. Le vélo est une bonne alternative pour contourner les difficultés de dé-
placement liées au chantier. Ce fut justement un des thèmes abordés lors de ce congrès. 

 Constater les changements : La mise en service des deux lignes de tramway, à l'automne 2012, a
permis de nouveaux aménagements cyclables dans une démarche pluri-modale des déplacements.

Le chemin de la transition

Catherine HERVIEU
VICE PRÉSIDENTE DU GRAND DIJON EN EN CHARGE DES

MOBILITÉS ACTIVES, PRÉSIDENTE DE LA FEVE
catherine.hervieu@lafeve.fr 

DIJON: UNE DÉCENNIE DE DÉVELOPPEMENT DU VÉLO

« Les réalisations présentées sont le fruit de compromis avec
le partenaire majoritaire qui reste encore éloigné de ces
préoccupations. Les mobilités nouvelles constituent des
réponses positives face aux enjeux énergétiques et cli-
matiques.

‰ Notre objectif est simple: assurer la continuité des amé-
nagements cyclables dans toute l’agglomération. Pour
y arriver, 10 % de la part des dépenses de voirie seraient
dédiées aux aménagements piétons et cyclables à
harmoniser sur le territoire de l'agglomération.

‰ Développer une économie locale autour du vélo! Soutenir
et développer les nouveaux métiers issus du vélo (mécani-
cien, moniteur…), organiser l'implantation d’ateliers/relais
vélo… Ce sont autant d’emplois non délocalisables !

‰ Adapter la ville aux vélos ! Nous appelons à tester le
« code de la rue » (« tourne-à-droite » généralisé, 
réduction de la vitesse en ville à 30 km/h aux abords des
écoles…). Promouvoir le vélo, c’est lui faire une vraie
place en ville.

‰ Expérimentation de l'indemnité kilométrique vélo sur
les déplacements domicile-travail pour les personnels de
la ville de Dijon et du Grand Dijon.

‰ Développement des « vélo-écoles » pour permettre aux
plus jeunes de découvrir les plaisirs du vélo au quotidien. 

‰ Sensibilisation des Dijonnais-es sur les bienfaits du
vélo pour la santé et l’environnement.

‰ Promouvoir les mobilités nouvelles concourt à la ville
durable dans un environnement amélioré portée par
les écologistes. Nous voulons aller au-delà d’une politique 
d’affichage, nous voulons des réalisations qui permettent
de vivre mieux ! »

Il n'y a pas de ligne budgétaire spécifique-
ment dédiée à la politique vélo. Les projets
sont financés sur la ligne « déplacements »
au coup par coup  des actions. La commis-
sion Transports, présidée par le vice-prési-
dent en charge du réseau de bus et du
tramway, ne priorise pas les mobilités alter-
natives.

La gouvernance actuelle

Sources
le Club des Villes et Territoires Cyclables (CVTC) :

www.villes-cyclables.org
La Fédération française des Usagers de la Bicyclette

(FUB) : www.fubicy.org
L'heureux cyclage 

(réseau des ateliers vélo participatifs et solidaires)
www.heureux-cyclage.org

Le Centre d'Etudes et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement

www.cerema.fr

Si j'étais maire ...
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Cet exemple confirme que la préven-
tion des déchets, leur recyclage et leur
valorisation sont une alternative à l’in-
cinération. Grâce à ce projet, la col-
lectivité fermera un four d’incinération
d’ici 2015 soit une diminution de sa ca-
pacité d’incinération de 42,8 %.

Cet exemple permet de sortir du dis-
cours anti-incinération et d’incarner la
transition écologique en développant
en parallèle des filières multiples de
proximité et pourvoyeuses d’emplois,
tant dans l’industrie (filières de recy-

Comme c’est déjà le cas pour les consommations
d’eau, de gaz ou d’électricité, le ramassage des
poubelles à Besançon  est désormais facturé à la
quantité jetée. Instauré depuis septembre 2012, 
il s’agit d’une expérience pilote, portée par Eric
Alauzet et les élu-es écologistes. Elle constitue le
moyen le plus efficace pour inciter à réduire ses 
déchets, mieux trier et mieux composter. 

Basée sur le principe de la responsabi-
lité, la redevance incitative renvoie à la
facturation des déchets à la quantité :
poids des déchets, volume des bacs à
déchets, nombre de levées de bacs…
Elle vise à réduire fortement le volume
des déchets qui partent à l’incinération
ou à l’enfouissement. Cette diminution
permettra aussi de faire baisser la fac-
ture des habitant-es qui privilégient le
recyclage et pourra également amener
à la fermeture d’un four d’incinération. 

Les territoires qui ont mis en place ce dis-
positif voient la part des déchets résiduels
baisser de 30 à 40 % en 1 à 3 ans.
La Ville et l’agglomération de Besançon
sont les premières et les seules collecti-
vités de cette taille à adopter ce système
(facturation au volume du bac à Besan-
çon dès 1999 et passage de l’agglomé-
ration à la pesée embarquée en
septembre 2012). Cette expérimenta-
tion est observée attentivement par
beaucoup de collectivités ; elle sert éga-
lement d’appui au travail  de l’ADEME
(Agence de l'environnement et de la
maitrise de l'énergie) et au Ministère.
Beaucoup de collectivités en France 
suivent avec attention les résultats de
cette politique inédite. 

Réduire l'incinération grâce 
à la redevance incitative

LA REDEVANCE INCITATIVE
EN QUELQUES MOTS

NOS RÉSULTATS

BESANÇON
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Un contexte favorable : à Besançon, un four de l’usine d’inci-
nération avait besoin d’être remplacé.

Mise en débat de la politique des déchets :
renouvellement du four ou diminution de la quantité de déchets?

Réalisation d’études sur les options possibles : étude sur les
différentes possibilités de traitement des déchets : tri mécano
biologique, méthanisation...

Accompagnement du dispositif : organisation du tri 
sélectif, mise en place d’un réseau de déchetteries, dispositif 
de sensibilisation des habitant-es…

 Installation des éléments techniques : mise en place du
"compteur à déchets", du bac pucé sur tout le territoire,
d’outils de pesée sur les camions…

 Lancement de la redevance incitative

Les étapes à respecter pour la mise en æuvre

Éric ALAUZET
DÉPUTÉ DU DOUBS
ealauzet@assemblee-nationale.fr

BESANÇON: RÉDUIRE L'INCINÉRATION GRÂCE À LA REDEVANCE INCITATIVE

‰ sensibilisation des habitant-es, y
compris chez les publics les plus
jeunes, sur les gestes de tri ;

‰ maillage du territoire par des 
déchetteries ;

‰ création d’un centre de tri.

Une incitation économique : la politique
est souvent bien acceptée car elle per-
met de réduire la facture en terme de
déchets. 

clage), que dans les associations (com-
postage de pied d’immeuble), l’insertion
(ressourcerie) et dans la fonction publique
(pilotage, communication…). 

Pour accompagner et préparer la mise
en place de la redevance incitative,
plusieurs actions ont été réalisées :

‰ plan de développement massif du
compostage en habitat collectif ;

Economiser l’argent public : La construc-
tion d’un incinérateur aurait couté
30 millions d’euros à la collectivité sans
prendre en compte l’environnement. Le
nouveau dispositif coûte quatre fois
moins d’argent et permet en plus d’inci-
ter à la réduction de la quantité de dé-
chets.

Le bilan après 4 mois de ce nouveau 
système est prometteur. 

Entre 2008 et 2012, sur l'agglomération,
nous avons réduit de 17,1 % les tonnages
de déchets incinérés. Nous sommes passés
de 39,842 tonnes en 2008 à 33 000
tonnes en 2012. Sur ces 17,1 %, près de 
la moitié ont été réalisés sur la seule
année 2012. En périphérie de la ville 
(habitat individuel), la quantité d'ordures
est passée sous le seuil de 100 kg par an 
et par habitant, contre 142 kg en
moyenne pour l'agglomération. 

En habitat collectif, la situation de 25 
immeubles a été étudiée avant et après
l’application de la nouvelle facturation.
Une majorité d’entre eux a vu la facture
baisser (jusqu’à 6%), alors que la plus 
importante des augmentations est de 4%. 

Par contre, dans l'hypercentre, la facture
est doublée, ce qui montre la nécessité d'y
instaurer d'urgence la collecte sélective,
comme nous le demandons depuis 
plusieurs années.

Un premier bilan
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Afin d’encourager une stratégie énergétique plus cohérente sur tout le 
territoire toulousain, il a été décidé mettre en place un nouveau mode de
gouvernance: l’Autorité Organisatrice de l’Energie (AOEn). L’expérimentation
repose sur une organisation transversale au sein de la communauté urbaine
qui coordonne, sous le pilotage d’un-e élu-e, le savoir-faire de plusieurs ser-
vices techniques. Elle s’appuie également sur le travail des acteurs de 
terrain et sur les services des communes membres. 

Partagée entre plusieurs collectivités et
leurs différents services techniques, la
politique de l’énergie gagnait à être 
réorganisée avec davantage de cohé-
sion, dans une réflexion plus globale.
C’est ce constat, associé aux opportuni-
tés nées de l’élaboration du Plan Climat
Energie Territorial, qui a fait naître le
principe d’une gouvernance partagée
entre les différents niveaux de collectivités.
Dès lors, L’Autorité Organisatrice de
l’Energie (AOEn) intégrait la première
cible du plan d’actions : « atteindre la
sobriété énergétique et développer les
énergies renouvelables ». 

Les objectifs affichés étaient les suivants : 
‰ mutualiser et rendre plus opération-

nelles les compétences existantes

LES FICHES « RÉALISATIONS DES ÉLU/ES MUNICIPAUX » DE LA FEVE

‰ systématiser en amont l’analyse des
projets urbains majeurs à travers le
prisme « production, distribution,
consommation et sensibilisation »

‰ proposer une réponse cohérente et
globale pour ces projets et entre ces
projets urbains à l’échelle de Toulouse
Métropole

‰ aider à la décision en accompagnant
les services et directions compétentes 

‰ assurer le suivi de l’ensemble des 
actions engagées sur le territoire. 

La mise en place de cet outil de mutuali-
sation s’est étirée sur une année. L’AOEn
est portée par une petite structure active,
autour d’un directeur général adjoint,
d’un ingénieur territorial, d’un technicien
énergie et avec l’appui du directeur 

L’autorité organisatrice de l’énergie
Un nouveau mode de gouvernance 

à l’échelle du territoire

Le débat sur la transition énergétique doit s’achever à l’automne par le vote d’une loi qui déterminera un nouveau cadre pour cette thématique chère aux
écologistes. Pour la première fois en France, la question énergétique est réellement discutée. Nombreux/ses sont les élu-es écolos à s’investir dans des actions 
territorialisées pour accompagner ou mettre en œuvre la transition. La FEVE propose une série de fiches consacrées à des actions concrètes, qui marchent (!) et qui
ont toutes pour point commun le souci de la maîtrise publique.

TOULOUSE

bâtiment énergie. Elle dispose de son
propre budget pour mener quelques
études générales, mais le reste est sous
la responsabilité de chacune des direc-
tions concernées. L’AOEn a une vocation
consultative pour les projets en lien avec
l’énergie mais chaque collectivité reste
pilote de ses actions. 

La stratégie d’action de l’AOEn repose
sur les axes suivants : 
‰ consommations : bâtiments, projets

d’aménagements…
‰ production et achats publics 
‰ distribution et optimisation des réseaux 
‰ conseils : appui aux communes, lutte

contre la précarité énergétique…
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TOULOUSE : L’AUTORITE ORGANISATRICE DE L’ÉNERGIE, UN NOUVEAU MODE DE GOUVERNANCE À L’ÉCHELLE D’UN TERRITOIRE

Aller plus loin dans la gouvernance…
Antoine Maurice : « Nous envisageons aussi de créer, courant 2013, une structure de réflexion et
d’appui aux décisions clés du domaine de l’énergie pour associer, autour de l’AOEn, les principaux
acteurs de l’énergie du territoire. Ce projet – le Conseil Métropolitain de l’Energie – réunira dans 4
collèges : les collectivités locales, les usagers, les fournisseurs, distributeurs, transporteurs et entreprises,
les secteurs de l’université et de la recherche. Le conseil métropolitain de l’Energie est pensé comme
un lieu d’échanges, d’analyse des projets urbains, de débats sur des problématiques actuelles en matière
d’énergies ou encore de sensibilisation aux nouvelles technologies. »

Aller plus loin
PCET : le Plan Climat Energie de Toulouse Métropole, 

pour retrouver l’AOEn parmi le plan d’actions :
http://www.toulouse-metropole.fr/missions/

developpement-durable/plan-climat/plan-d-action

Antoine MAURICE

CONSEIL MUNICIPAL DE TOULOUSE, CONSEILLER MÉTROPOLITAIN

Antoine.MAURICE@mairie-toulouse.fr

Etape 1 Étudier le contexte territorial : Où se trouvent les compétences de distribution ? La
maîtrise de l’énergie, entre les communes et l’agglomération ? Recenser les particularités
du territoire. Quelles sont les compétences et le savoir-faire disponibles sur le terrain ?

Etape 2 Mise en place d’un groupe de travail interne à la collectivité pour définir une action
territoriale cohérente sur l’énergie, rechercher et analyser les structures déjà mises en
place en France ou en Europe.

Etape 3 S’appuyer si possible sur l’engagement d’un plan climat énergie, d’un agenda 21, ou
la révision de celui-ci, pour porter l’idée de construire un outil de gouvernance de l’énergie.

Etape 4 Définir la stratégie de la collectivité en matière d’énergie. 

Etape 5 Mettre en place une cellule porteuse de l’AOEn, rattachée à une Direction Générale
Adjointe (ici, celle des services urbains de Toulouse Métropole), ou, mieux, à la Direction
Générale des Services, chargée de coordonner l’ensemble des services concernés, et
désigner un-e élu-e référent-e.

Etape 6 Organiser le suivi des actions par un comité de pilotage comprenant l’ensemble des
élu-es concerné-es, ainsi que les services.

Etape 7 Envisager la création d’une structure d’appui qui associe les acteurs de l’énergie : toutes
les collectivités (communes, ADEME, intercommunalité), les distributeurs/fournisseurs/
transporteurs/entreprises de l’énergie, les universitaires/chercheurs et les usagers.

Les principales étapes 
de la mise en placeQuelques exemples d’actions 

menées en 2012 et envisagées en 2013

‰ L’approvisionnement énergétique de la
ZAC Montaudran-Aérospace : l’AOEn a
permis l’identification de 4 projets de ZAC sur
un périmètre proche avec des réflexions in-
dividuelles pour l’alimentation énergétique.
Une expertise a été engagée pour mutuali-
ser les sources d’énergies aux alentours et
produire une réponse durable aux besoins
énergétiques de cette zone de 366000m2.
Entre autres projets : la récupération d’une
énergie fatale (chaleur des super calcula-
teurs) pour alimenter une boucle d’eau
tempérée et la mise en place d’un réseau
de chaleur biomasse.

‰ La mutualisation de l’achat de l’énergie
gaz et des audits énergétiques : la mise
en place par l’AOEn d’une plateforme de coo-
pération technique entre communes a permis
d’identifier des besoins pour passer des mar-
chés en commun, entre autres pour l’appro-
visionnement en gaz des nouveaux
bâtiments, avec, au final, un prix du marché
en dessous du tarif régulé.

‰ Lancement d’un schéma directeur des
énergies renouvelables afin de proposer,
en 2013, une stratégie de développement
de chaque énergie renouvelable sur le terri-
toire : recensement des projets existants,
définition des zones à fort potentiel, étude
des potentialités du réseau et des zones de
consommation, identification de partenaires,
définition de projets concrets et définition
d’une stratégie de développement à court,
moyen et long terme.



Politiques écolos
transition énergétiquebio

régie publique

transports

circuits courts

citoyenneté

créativité

créativité

logement
pistes cyclables

tram
vélo

culture
tranquillité publique 

vivre mieux

vivre mieux énergie

métiers 

intercommunalité

espaces verts

espaces verts

solidarité
transition

bien commun

innovation

transition énergétique

bio

cantines bio

circuits courts
créativité

écologie

enfance

tram

déplacements

vivre mieux

agir

intercommunalité

solidarité

espaces verts transition
bien commun

culture
créativité

MUNICIPALES

L’ouverture, à Nantes, en 2014, d’un
pôle de coopération, véritable pépinière
d’entreprises de l’ESS chargée de mutua-
liser les moyens et d’assurer la promotion
de cette autre économie, sera le signe
fort d’une volonté politique de change-
ment d’échelle.

L’économie sociale et solidaire (ESS) est fondée
sur la mobilisation des habitant-es et renforce le lien 
social. Elle est créatrice d’emplois non délocalisables
et contribue activement au développement du 
territoire.  À Nantes, les écologistes ont créé 
les conditions favorables à l’émergence et au 
développement d’une économie de « circuits
courts ». La preuve qu’il est possible d’entreprendre,
de respecter les hommes, l’environnement et
d’avoir un modèle économique viable.

L’ESS représente dans l’agglomération
nantaise plus de 34000 emplois dans la
banque, la santé, le tourisme, l’insertion,
la culture, le logement, l’environnement,
le numérique… La politique mise en place
est fondée depuis 13 ans sur les notions
de coopération et de co-construction.
Les élu-es écologistes ont :
‰ facilité la mise en réseau par filières  
‰ accompagné la structuration de 

l’interassociatif 
‰ travaillé à la mise en perspective 

collective et en mouvement cohérent

de somme d’initiatives qui répon-
daient à l’évolution des besoins des
habitant-es.

Convaincus que la pérennité des projets
dépend de la solidité de leurs bases, le
soutien à l’émergence a été privilégié,
avec entre autres : 
‰ des appels à projets, 
‰ un dispositif emplois tremplins, 
‰ un appui aux coopératives, 
‰ un accompagnement des entrepre-

neurs sociaux,
‰ un plan de développement des 

sociétés coopératives et participatives
(SCOP) avec une attention toute par-
ticulière aux entreprises en difficulté. 

Soutenir le développement 
de l’économie sociale et solidaire

NOTRE MÉTHODE À VENIR …

NANTES
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NANTES : SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

« L’économie sociale et solidaire serait placée
dans une grande délégation à l’économie plurielle, 
solidaire, circulaire.  
Nous inscririons les principes de l’ESS dans le schéma
de développement métropolitain, notamment dans
l’élaboration des zones d’activités économiques. Les
ZAC seraient plurifonctionnelles pour favoriser les
circuits courts. 
Il faudrait ensuite rééquilibrer les soutiens apportés
aujourd’hui au développement économique en faveur
de l’ESS. Les différents budgets métropolitains 
(déchets, habitat, transports etc) seraient orientés
vers des actions de l’ESS. 
Nous devrions consolider et créer de nouveaux outils
de financement et d’investissement dédiés aux
activités sociales et solidaires. Parmi les autres
thèmes à dévélopper, nous pourrions assurer une
aide à l’emploi identique dans les deux secteurs, une
attention soutenue à la formation des entrepre-
neurs sociaux, un redéploiement de la Fabrique
pour intégrer les pôles de ressources, pépinières et

autres incubateurs.
Pour stimuler et accompagner le passage à l’échelle
de l’ESS, il faudrait non seulement consolider
l’existant, mais aussi offrir des perspectives 
innovantes de développement grâce à :
‰ un institut de recherche qui aiderait à la modéli-

sation et la reproductibilité des expériences ;
‰ une réflexion sur un autre modèle de dévelop-

pement des organisations.

L’ESS serait au cœur du projet de transition
écologique du territoire car elle est par 
nature une économie locale et écologique. »

Jean-Philippe MAGNEN
ADJOINT AU MAIRE DE NANTES, 
CONSEILLER COMMUNAUTAIRE NANTES MÉTROPOLE

EN CHARGE DE L’ESS JUSQU’EN 2014

Une histoire sociale, un brassage culturel, une tradition coopérative, sont sans doute des facteurs positifs pour
construire une politique publique de l’ESS. L’étape préliminaire incontournable est de réaliser un diagnostic
précis.
 la reconnaissance mutuelle : rassembler les acteurs, favoriser les rencontres, sensibiliser les élu-es et,

progressivement, formaliser les échanges, identifier les personnes ressources et animer chaque secteur
avec  des journées thématiques, des débats publics.

 la mobilisation fondatrice : En 2006, une manifestation festive de 3 jours a réuni près de 600 structures.
Cela a constitué un acte décisif  pour mobiliser les élu-es, les acteurs de l’ESS et le grand public. Le succès
de cette opération (30000 visiteurs) a justifié la pérennisation de l’association tête de réseau « Les Ecos-
solies » et la définition d’un premier plan stratégique triennal.

 la structuration de l’action publique: 
‰ Trois plans triennaux ont été construits avec les actrices et les acteurs de l'ESS, le dernier date de 2013
‰ 1.6 millions d’euros par an consacrés spécifiquement à l’ESS
‰ La création d’outils financiers solidaires dédiés au secteur
‰ Des lieux collectifs de proximité et un lieu central, le Solilab, un lieu fédérateur et « vitrine » pour l'ESS
‰ Le soutien aux reprises d’entreprises sous forme coopératives (SCOP)

Les 3 étapes majeures

Aller plus loin
Hors série Alternatives économiques

novembre 2012 
« l’Economie Sociale et Solidaire à

Nantes Métropole »
Les Ecossolies 

www.ecossolies.fr
Chambre Régionale de l’Economie Sociale et

Solidaire 
www.cress-pdl.org

Le Réseau des Territoires pour l’Economie so-
ciale et solidaire 
www.rtes.fr 

Si j’étais Maire…
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AU PARLEMENT

Collectivités territoriales
Services de l’Etat

Financeurs (banques)

Associations
de consomateurs 
et de producteurs

Entreprises et coopératives
de distribution et de commercialisation

Plateformes d’approvisionnement, supermarchés, 
gestionnaires de la restauration collective

Organisme de développement
et de recherche

CIVAM, Chambres d’agriculture, 
Instituts de recherche…

Agriculteurs et producteurs
Regroupements de producteurs,

Groupement d’intérêt économique 
et environnemental (GIEE) PROJET 

ALIMENTAIRE 
TERRITORIAL

Mettre en place 
un Projet Alimentaire Territorial

Le projet alimentaire territorial (PAT) est inscrit dans la loi d’avenir agricole. Les collectivités
territoriales et les services de l’État disposent d’un nouveau levier pour agir en faveur d’une plus grande souveraineté alimentaire en assurant la
promotion de modèles agricoles diversifiés, respectueux de l’environnement, en développant des produits locaux de qualité, bio, sans OGM.

De plus en plus de personnes, élu-es ou 
citoyen-nes, font le constat qu’il est urgent de
reprendre le contrôle de leur alimentation.

Les démarches de circuits courts fleurissent,
les envies des consommateurs fourmillent,
les acteurs de l’économie sociale et 
solidaire sont prêts et désormais, les outils
juridiques existent. Le PAT donne un cadre
officiel aux initiatives multiples et permet
d’orchestrer la structuration des filières de
proximité pour créer une économie 
alimentaire circulaire et locale. 

approvisionnant un bassin de consomma-
tion en produits locaux et de qualité. 
Il concourt à la structuration des filières
agroalimentaires par le soutien à l’instal-
lation des agriculteurs, le développement
des circuits courts, l’introduction de pro-
duits bio et locaux dans la restauration col-
lective… Les bénéfices se mesurent aussi
en termes d’emplois : tourisme, restaura-
tion, économie de proximité, ESS, soutien
à l’installation ou au maintien d'agricul-
teurs, structuration de filières de transfor-
mation…

 Préserver la santé et l’environnement 
La santé est souvent une clé de déclenche-
ment mais les bénéfices d’une agriculture
biologique et locale sont bien plus larges :
réduction des émissions de gaz à effet de
serre (par un changement des pratiques et
une réduction des transports), réduction de

L’article 39 de la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt insère dans le
code rural et de la pêche maritime un nouvel article, l’article L. 111-2-2, qui précise :
« Les projets alimentaires territoriaux […] sont élaborés de manière concertée avec
l’ensemble des acteurs d’un territoire et répondent à l’objectif de structuration de l’éco-
nomie agricole et de mise en œuvre d’un système alimentaire territorial. Ils participent
à la consolidation de filières territorialisées et au développement de la consommation de
produits issus de circuits courts, en particulier relevant de la production biologique.
À l’initiative de l’État et de ses établissements publics, des collectivités territoriales, des
associations, des groupements d’intérêt économique et environnemental définis à l’article
L. 315-1, des agriculteurs et d’autres acteurs du territoire, ils répondent aux objectifs
définis dans le plan régional de l’agriculture durable et sont formalisés sous la forme
d’un contrat entre les partenaires engagés. Ils s’appuient sur un diagnostic partagé de
l’agriculture et de l’alimentation sur le territoire et la définition d’actions opérationnelles
visant la réalisation du projet. Ils peuvent mobiliser des fonds publics et privés. Ils
peuvent également générer leurs propres ressources. »

LES ENJEUX DU PAT

 Etablir une nouvelle gouvernance 
alimentaire

Le PAT est une démarche volontaire 
co-construite par ses acteurs. 

 Engager une dynamique de développe-
ment économique local

Le PAT vise à mettre en œuvre un système
agricole et alimentaire territorial intégré

Brigitte ALLAIN
DÉPUTÉE

ballain@assemblee-nationale.fr

Vous avez initié un projet alimen-

taire territorial et vous souhaitez par-

tager votre expérience ? 

Contactez-nous : info@lafeve.fr.

44
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METTRE EN PLACE UN PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL

ÉLÉMENTS DE MÉTHODE : 
LES PREMIERS PAS


IMPULSION DE LA DÉMARCHE : 
Des élu-es des groupements de producteurs,
des collectivite ́s locales, des associations de
citoyens.


FÉDÉRATION DES ACTEURS ET 
INITIATION DE LA DYNAMIQUE :
Création d’un comité de pilotage


DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE 
CO-CONSTRUCTION DU PROJET :
Évaluation des besoins, cartographie des
acteurs


MISE EN ŒUVRE : Structuration des 
filières, création de postes pour l’animation
du projet


PE ́RENNISATION DU PROJET : Suivi
de la réalisation des objectifs

Aller plus loin
Pour en savoir plus sur les PAT, 

rendez-vous sur le site de la FEVE : 
http://lafeve.org/Pour-aller-plus-loin

La volonté de relocaliser et, au-delà du 
circuit court, de « faire système » est bien
présente dans les territoires. Il s’agit 
maintenant de fédérer les énergies par le
lancement d’une démarche participative
de projet alimentaire territorial autour de
la question : « Quelle alimentation voulons-
nous pour demain ? ». Le PAT est généra-
lement initié par une collectivité 
territoriale (commune, intercommunalité,
département, Pays), des services de l’État
(DRAAF) ou des acteurs forts du territoire
(parcs naturels, regroupements de produc-
teurs…) qui ont une capacité d'organisation
et des leviers d’actions. Afin de réussir son
PAT et de l’impulser fortement, un soutien
public au lancement du projet pour 
l'ingénierie (diagnostic, rencontres) et
l'animation (de l’instance collégiale de
suivi) est recommandé.

FÉDÉRER LES ÉNERGIES

La première étape doit être un diagnostic
de territoire partagé par les acteurs 
locaux : nombre d’agriculteurs, surface en
bio, âge moyen, foires et marché bio, 
outils de transformation mobilisables… La

Schéma de Cohérence Territoriale, Pôle
Territorial de Coopération Economique,
Plan Régional d’Agriculture Durable, Plan
Régional pour l’Alimentation, Contrat de
bassin, Programme Régional de Dévelop-
pement Rural (financé par le FEADER),
Charte de Parcs Naturels Régionaux,
Agenda 21 local, stratégie touristique,
Plan Local d'Urbanisme… sont autant
d’outils supports à la mise en œuvre d’un
projet alimentaire territorial.

LES OUTILS DISPONIBLES

Les aides des programmes européens
FEADER (Fonds Européen de Développe-
ment Économique et Régional avec le pro-
gramme Leader), les crédits des collectivités,
les agences régionales de santé, les
agences de l’eau, les crédits des conseils 
régionaux, etc. sont autant d’outils supports
à la mise en œuvre d’un projet alimentaire.

FINANCEMENTS À MOBILISER 
AU DÉMARRAGE :

Michelle Rivet, Vice-présidente EELV au développement rural
en région Centre, vient de proposer et de faire adopter au nom
du groupe EELV un amendement au budget 2015 de sa région
créant une ligne « Appel à projet - Projet alimentaire territorial ». 

Les appels à projet des Pôles territoriaux de coopération 
économique, du programme national de l'alimentation, du
réseau rural français, peuvent également constituer des
pistes intéressantes. 

Jean Louis Robillard, Vice-président en charge de l’alimenta-
tion du Nord-Pas-de-Calais, a lancé une grande concertation 
citoyenne à laquelle plus de 700 personnes ont participé :
débat public, forums, consultations, carnets citoyens… pour
donner vie à un nouveau projet partagé de territoire. 

Frédéric Guerrien, élu EELV du XXe arrondissement de Paris,
ou le groupe des élu-es écologistes de Toulouse ont fait adop-
ter un vœu au conseil municipal actant  la mise en place
d’une démarche de PAT dans la collectivité. 
Exemple : le voeu du 20e arrondissement de Paris 
http://lafeve.org/Le-Voeu-du-20e-arrondissement

L’alimentation, c’est l’affaire de tou-tes !
Était-il important que le groupe écologiste fasse
inscrire dans la loi d’avenir le projet alimentaire
territorial ? Oui pour différentes raisons : 
 Parce que la vocation première de l’agricul-
ture est de nourrir les populations et non les
marchés à l’export ;
 Parce que la souveraineté et la sécurité 
alimentaire doivent rester plus que jamais au
cœur des politiques publiques ;
 Parce qu’une alimentation saine et accessible
à tou-tes a toujours été une priorité des
écologistes.
Les écologistes ont voté la loi d’avenir pour
l’agriculture, l’alimentation et la forêt le 
13 octobre 2014.
Reste aujourd’hui à impulser partout les chan-
gements pour que se concrétisent des projets
alimentaires territoriaux.

Le mot de la députée

LE DIAGNOSTIC

la pollution atmosphérique, baisse des
pesticides et amélioration de la qualité de
l’eau et des sols, réduction du gaspillage
alimentaire et valorisation des biodéchets,
etc.. 

 Mener un véritable projet de territoire
Dans la dynamique des territoires qui se
déclarent « hors zone-TAFTA », le nombre
de déclarations de territoires « autonomes
en alimentation » ou « souverains alimen-
tairement » progresse. Le PAT vise à renforcer
l’agriculture locale, l’identité culturelle du
terroir, la sensibilisation des habitant-es 
et la santé des populations. Il crée une 
politique d’action transversale.

DRAAF peut contribuer à cette démarche
notamment en proposant une méthode de
diagnostic. Un diagnostic a pu toutefois
être réalisé – parfois partiellement - à l’oc-
casion de la création ou de la révision d'un
document tel que le PLU ou l’Agenda 21.
Plusieurs structures d’accompagnement des
agriculteurs, des collectivités et des élu-es 
proposent des méthodes de travail (Voir les
références dans l’encadré « Aller plus loin »).
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AU PARLEMENT

Les collectivités territoriales 
au cœur de la transition énergétique

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015 fournit un cadre à l’action des collectivités locales,
en cohérence avec les compétences de l’Etat. Elle rend obligatoire les Plans climat air énergie territoriaux (PCAET) pour toutes les in-
tercommunalités.

La loi oblige les collectivités à prendre en compte « la stratégie bas carbone » dans leurs documents de planification et conditionne 
systématiquement le niveau de soutien financier des projets publics à un « critère de contribution à la réduction des émissions de gaz
à effet de serre ».

Elle acte la prééminence des régions et des intercommunalités dans la mise en œuvre de la transition énergétique.

Ronan Dantec est sénateur. Chef de file pour le groupe écologiste sur la transition énergétique, il a présidé le groupe de travail Gouvernance du débat
national sur la transition énergétique qui s'est réuni pendant une année en vue de contribuer à l'élaboration de la loi de transition énergétique.

PLANS CLIMATS
Ce qui change

Les Plans Climat Air Energie Territoriaux
(PCAET) seront désormais élaborés à
l’échelle intercommunale ou à l’échelle du
schéma de cohérence territoriale (SCoT).
Leur durée passe de 5 à 6 ans. Ils devront
être cohérents avec les objectifs internatio-
naux de la France, ce qui les rendra plus
ambitieux. Ils devront intégrer un volet sur
la qualité de l’air, enjeu majeur de santé
publique.

La loi prévoit les objectifs suivants :

‰ diminution de 50 % de la consomma-
tion d’énergie finale d’ici 2 050 par
rapport à 2012 avec un objectif inter-
médiaire de 20 % en 2030 ; 

‰ 23 % d’énergies renouvelables dans la
consommation finale brute d'énergie
en 2020 et 32 % en 2030 soit 40 %
de la production d'électricité ; 

Étape 2 : Diagnostiquer et mobiliser

La collectivité réalise le Profil climat du 
territoire et pilote la démarche de 
co-construction afin

‰ d’identifier la vulnérabilité et les atouts
de son territoire face au changement
climatique ;

‰ de connaître ses émissions de gaz à
effet de serre ;

‰ d’identifier les actions pouvant être
mises en œuvre immédiatement.

Ronan Dantec : « Les arguments pour
convaincre peuvent autant porter sur les
bénéfices économiques, les perspectives
de créations d’emploi ou les avantages sur
la qualité de vie et la santé, en s’appuyant
notamment sur le volet qualité de l’air du
plan climat. »

Étape 3 : Planifier un PCAET 

La collectivité définit des objectifs chiffrés
et élabore un plan d’actions à plusieurs 
niveaux qui inclut :

‰ un document-cadre d’orientation à long
terme pour l’ensemble du projet ;

INTERCOMMUNALITÉS
‰ 38 % de la consommation finale de

chaleur ; 
‰ 15 % de la consommation finale de 

carburant ; 
‰ et 10 % de la consommation de gaz.

Élaborer un Plan climat

Ronan Dantec : « Le portage politique
est la clé de la réussite d’un plan climat.
L’élu-e en charge doit l’utiliser comme un
outil de mobilisation large et transversal de
la collectivité et de tous les acteurs du 
territoire. Pendant toute sa conduite et dès
son lancement, il est important d’organiser
la concertation et le travail en synergie de
tous les acteurs publics et privés, et de
mener des actions de communication, de
suivi et d’évaluation. »

Étape 1 : Préfigurer

Afin de se doter de toutes les conditions de
succès, la collectivité

‰ s’organise en interne ;
‰ procède au calibrage du projet ;
‰ engage la concertation dans la durée

et créé les outils pertinents d’information
du public.46
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ARTICULATION DES PLANS 
ET SCHÉMAS ENTRE EUX

Une articulation est nécessaire entre les do-
cuments de planification aux échelles régio-
nale et intercommunale.

‰ En effet, les SCoT, PLU, PDU, chartes de PNR,
PCAET doivent prendre en compte les schémas ré-
gionaux d’aménagement, de développement du-
rable et d’égalité du territoire (SRADDET)1.

‰ De même, les PCAET doivent être compatibles
avec les SRCAE et prendre en compte les SCoT.

‰ Enfin, les PLU sont compatibles avec les SCoT
et doivent prendre en compte les PCAET. Ainsi,
l’augmentation du niveau d’ambition du PCAET
(via ses objectifs) va se répercuter sur le niveau
d’ambition « climatique » des PLU.

COORDINATION DE 
L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

La loi acte que la région est l’échelon pertinent
pour coordonner les études, diffuser l’information
et promouvoir les actions en matière d’efficacité
énergétique. Elle favorise, à l’échelon des EPCI,
l’implantation de plateformes territoriales de la
rénovation énergétique.

‰ un plan de financement (recettes dispo-
nibles, retours sur investissement, fonds
de garantie etc.)

‰ un programme pluriannuel des actions
relevant des responsabilités et compé-
tences de la collectivité (services rendus
à la population), de ses partenariats et
des actions conduites de façon indé-
pendante par les acteurs du territoire.

Étape 4 : Mettre en œuvre et suivi 

Cette phase opérationnelle s’accompagne
d’un renforcement des actions de commu-
nication et de suivi.

L’ADEME met son expertise à disposition
des collectivités et peut éventuellement les
soutenir financièrement. Il convient aussi de
se rapprocher des agences régionales ou
locales de l’énergie.

Actions menées par les EPCI dans le
cadre des PCAET : 

‰ Amélioration de l’efficacité énergétique ;
‰ Développement de manière coordonnée

des réseaux de distribution d’électricité,
gaz, chaleur ;

‰ Augmentation de la production d’énergies
renouvelables ;

‰ Valorisation du potentiel en énergie de
récupération ;

‰ Actions de maitrise de l’énergie vis-à-vis
des consommateurs finaux ;

‰ Prise en charge possible, en tout ou 
partie, des travaux d’isolation, de 
régulation thermique ou de régulation
de la consommation d’énergie ou de
l’acquisition d’équipements domestiques
à faible consommation ;

‰ Information du public et mise à disposition
d’outils financiers.

URBANISME 
ET CONSTRUCTION
‰ Les Plans locaux d'urbanisme (PLU) 

doivent prendre en compte les PCAET.
‰ Possibilité pour le PLU de définir des

secteurs dans lesquels il impose de 
respecter des performances énergétiques
et environnementales renforcées par
rapport à la Réglementation Thermique
en vigueur (aujourd’hui RT2012). Le
PLU peut aussi imposer une production
minimale d'énergie renouvelable.

‰ Possibilité de déroger aux règles du PLU
pour la mise en œuvre d’une isolation
de façade, une isolation par surélévation
de toiture ou des protections solaires.

‰ Les documents d’urbanisme doivent 
désormais prendre en compte les 
réseaux d’énergie.

‰ Obligation d’exemplarité énergétique
et environnementale des constructions
neuves sous maîtrise d’ouvrage publique.

‰ Les collectivités territoriales peuvent 
bonifier leurs aides financières ou 
octroyer prioritairement ces aides aux
bâtiments à énergie positive ou qui font
preuve d'exemplarité énergétique et
environnementale.

Le schéma régional climat air énergie (SRCAE)
est l’outil de planification énergétique des ré-
gions. Il sera intégré au schéma régional
d’aménagement du territoire (SRADDET) qui
est prescriptif : les PCAET, SCoT, PLU, Plan de
déplacements urbains (PDU) et chartes de
Parc naturel régional (PNR) prennent en
compte les objectifs du SRADDET et sont com-
patibles avec les règles de son fascicule.

Le SRCAE intègre :

‰ les orientations permettant d’atténuer
les effets du changement climatique et
de s’y adapter ;

‰ les orientations permettant de prévenir
ou de réduire la pollution atmosphé-
rique ou d’en atténuer les effets ;

‰ les objectifs qualitatifs et quantitatifs en
matière de valorisation du potentiel
énergétique terrestre, renouvelable et
de récupération ;

‰ un programme régional pour l’efficacité
énergétique, qui définit les modalités
de l’action publique en matière
d’orientation et d’accompagnement
des propriétaires privés, des bailleurs
et des occupants pour la réalisation
des travaux de rénovation énergétique
de leurs logements ou de leurs locaux
privés à usage tertiaire ;

‰ un schéma régional biomasse ;
‰ un recensement des réseaux de chaleur

du territoire.

RÉGIONS

Il y a lieu d’actionner et de mettre en
synergie l’ensemble des compétences 
régionales : habitat, mobilité, prévention et
gestion des déchets regroupées dans le
SRADDET, et surtout développement écono-
mique, formation et orientation profession-
nelles, compétences qui s’inscrivent dans le

1. Appelé Schéma Directeur de la Région Ile-de-
France (SDRIF) en Ile-de-France

À NOTER
Les opérateurs de distribution d’électricité, de gaz
et de produits pétroliers sont tenus de fournir aux
personnes morales en charge d’élaborer les PCAET
les données de consommation de leurs clients.



La FEVE ´ 247, rue du Faubourg Saint Martin 75 010 Paris ´ TEL : 01 53 19 53 16 ´ SITE : lafeve.fr ´ MEL : info@lafeve.fr

LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AU CŒUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Signature du premier prêt 
Croissance verte sur fonds d’épargne 

à Lons-le-Saunier (Jura)

‰ 3,4 millions d’euros sur 20 ans pour le finance-
ment de la rénovation thermique de bâtiments pu-
blics de la ville de Lons-le-Saunier
‰ Réduction de la consommation d’énergie primaire
de 42 % et des émissions de gaz à effet de serre de
63 % ; 53%  d’énergies renouvelables dans la consom-
mation d’énergie finale, après les travaux.

Réseaux de chaleur urbains 
de Nantes Métropole

Par une production locale d’énergie (69% d'éner-
gies renouvelables actuellement), les réseaux de
chaleur peuvent distribuer de la chaleur à de nom-
breux logements, bureaux et équipements. A
terme, près de 30 000 logements seront connectés
à ces réseaux de chaleur sur Nantes Métropole. 
33718 tonnes d’émissions de CO2 seront
ainsi évitées par an. Objectifs pour 2020 :
80 000 tonnes d’émissions annuelles évitées et
50% de logements sociaux raccordés.
Avec les réseaux de chaleur, le prix est stabilisé,
bien inférieur à celui de l’électricité, avec une maî-
trise des tarifs sur plus longtemps.

Plusieurs leviers financiers ont été mis en
place ou renforcés pour le financement des
projets des collectivités territoriales.

LES PRÊTS DE LONG TERME
DE LA CAISSE DES DÉPÔTS 
ET CONSIGNATION
C’est la mesure financière la plus emblé-
matique.
‰ Depuis 10 ans, le fonds d’épargne de

la Caisse des Dépôts accompagne les
projets structurants du secteur public
local, via des prêts de long terme ;

‰ Depuis le 1er août 2014, 5 milliards
d’euros sont réservés pour financer les
projets contribuant à la transition éner-
gétique, tels que la rénovation énergé-
tique et la construction de bâtiments à
énergie positive, les transports propres,
les bornes de recharge ou les projets de
développement d’énergie renouvelable.

‰ Emprunt au taux avantageux de 1,75 %,
pouvant aller jusqu’à 5 millions d’euros,
sans apport initial et remboursable sur
20 à 40 ans ;

‰ Les prêts alloués pourront permettre de
financer les projets à hauteur de
100 %, sans apport initial de la part
des collectivités territoriales.

LES PRÊTS DE LA BANQUE 
PUBLIQUE 
D’INVESTISSEMENT (BPI)
Les collectivités territoriales ont la possibilité
de faire appel aux prêts de BPI France pour
les énergies renouvelables. Le doublement
des prêts est prévu d’ici 2017 pour 
atteindre 800 millions d’euros par an.

LA MISE EN PLACE 
DES SOCIÉTÉS 
DE TIERS FINANCEMENT
La loi sur la transition énergétique définit
pour la première fois un régime juridique
simplifié des sociétés de tiers financement,
dérogeant au monopole bancaire.

Cela permettra de faciliter les opérations de
rénovation énergétique des logements, en

LES DISPOSITIFS DE 
FINANCEMENT DE LA 

TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

schéma régional de développement écono-
mique (SRDEII), autre schéma régional à
effet prescriptif.

Qui peut emprunter ?

‰ Les collectivités territoriales et leurs grou-
pements ;

‰ Les établissements publics rattachés à
une collectivité territoriale ;

‰ Les établissements publics de santé, les
établissements de santé privés d’intérêt
collectif (ESPIC) et leurs groupements ;

‰ Les établissements publics universitaires ;
‰ Les sociétés privées dans le cadre de

Partenariats Publics Privés (hors conces-
sion).

LE FONDS NATIONAL DE LA
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
ET DE LA CROISSANCE VERTE 
Doté d’1,5 milliard d’euros sur trois ans, ce
fonds est dédié au financement des diffé-
rents projets au sein des territoires. 

‰ 150 millions d’euros seront dédiés au
soutien des territoires à énergie posi-
tive. Un appel à projets a été lancé en
septembre 2014. Il est financé par l'Etat
à hauteur de de 150 millions d’euros,
puis sera complété par le financement
des régions et des intercommunalités
afin de développer les actions de 
maîtrise et d’économie d’énergie. 212 
collectivités ont été désignées lauréates
et peuvent bénéficier d’une aide finan-
cière de 500 000 €. Environ 200 
autres collectivités sont accompagnées
pour construire leur projet, ce qui leur
permettra d’être à leur tour désignées
lauréates.

‰ 100 millions d’euros iront au soutien à
la création de méthaniseurs (1 500 
méthaniseurs en 3 ans) ;

‰ Un appel à projets « Villes respirables
en 5 ans » a été lancé en juin 2015
pour faire émerger des villes laboratoires 
volontaires pour mettre en œuvre des
mesures exemplaires pour la reconquête
de la qualité de l’air sur leur territoire.

LE DOUBLEMENT DU  FONDS
CHALEUR DE L’ADEME EN
TROIS ANS
Le fonds chaleur vise à soutenir la production
de chaleur à partir de sources renouvelables.
Il soutient le développement de la biomasse

(sylvicole, agricole, biogaz...), de la géo-
thermie (utilisation directe ou pompes à
chaleur), du solaire thermique, des énergies
de récupération, ainsi que le développement
des réseaux de chaleur utilisant ces énergies.
Engagement du Grenelle de l’environne-
ment, il avait été doté d’1,2 milliard d’euros
sur la période 2009-2013, pour soutenir
plus de 2 900 réalisations. La nouvelle loi
permet de doubler les moyens mis en
œuvre pour atteindre 400 millions d’euros
à horizon 2017.

LA PREUVE PAR L’EXEMPLE

LA PREUVE PAR L’EXEMPLE



‰ Le projet des  « 7 vents du Cotentin », réalisé
dans la Manche, a fédéré les acteurs locaux, publics
et privés, en leur proposant d’investir dans l’écono-
mie locale pour construire un bâtiment pilote.

‰ Le projet de centrale photovoltaïque 
villageoise des Haies a permis, en impliquant les
habitants, d'équiper huit toitures de la commune de
près de 500 m2 de panneaux photovoltaïques qui
pourront alimenter une trentaine de foyers.2

En Picardie, le Service Public de l’Efficacité
Energétique (SPEE) vient en aide aux propriétaires
qui souhaitent rénover leur maison individuelle.3

La FEVE ´ 247, rue du Faubourg Saint Martin 75 010 Paris ´ TEL : 01 53 19 53 16 ´ SITE : lafeve.fr ´ MEL : info@lafeve.fr

LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES AU CŒUR DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

apportant aux particuliers une offre 
complète (conseils, accompagnement, offre
de financement).

Objectif : que le montant des dépenses
pour les travaux ne soit plus un obstacle à
leur réalisation.
Les sociétés de tiers financement pourront
faire l’avance de l’ensemble du coût des tra-
vaux. 

LA PARTICIPATION 
CITOYENNE 
Pour la production d’énergie renouvelable
sur leur territoire, les communes ou les 
groupements de communes, tout comme les
citoyens, pourront participer au capital
d’une société par actions simplifiées ou
d’une société anonyme. 

Ce mécanisme d’investissement participatif,
qui existe déjà au Danemark, en Allemagne
ou en Belgique, permet de faciliter l’accep-
tabilité locale des installations de production
d’énergies renouvelables en rendant les 
riverains partie prenante.

LA SENSIBILISATION 
DES HABITANTS 
Bien que l’essentiel de la sensibilisation des
habitants et de la mobilisation citoyenne 
relève davantage d’actions d’animation du
territoire que de dispositions législatives, la
loi prévoit quelques outils qui méritent d’être
mentionnés.

Des actions de sensibilisation à la maîtrise
de la consommation d'énergie doivent être
mises en place auprès des utilisateurs des
nouvelles constructions réalisées sous 
maitrise d’ouvrage publique et qui ont 

désormais une obligation d’exemplarité
énergétique et environnementale.

Un réseau de plateformes de la rénovation
thermique sur tout le territoire assure la mise
en œuvre du service Public de l’efficacité
énergétique. L’action des collectivités dans
ce domaine est coordonnée par les Régions.

Ces plateformes, déployées à l’échelle des
EPCI, réalisent des missions d’accueil, 
d’information et de conseil auprès du
consommateur (équivalentes à celles des
Points rénovation info services (PRIS)) avec
possibilité de mener des actions d’informa-
tion à domicile. Les plateformes peuvent 
favoriser la mobilisation des professionnels
et du secteur bancaire, animer un réseau de
professionnels et d’acteurs locaux et mettre
en place des actions facilitant leur montée
en compétences. 

2. http://municipales.lafeve.fr/les-haies-pre-
miere-centrale-villageoise-photovoltaique-de-france/
3. http://lafeve.fr/Le-Service-public-de-l-efficacite

LA PREUVE PAR L’EXEMPLE

LA PREUVE PAR L’EXEMPLE

Ronan Dantec
SÉNATEUR
r.dantec@senat.fr 

Elles peuvent être gérées par des acteurs 
divers : 

‰ les collectivités territoriales ou leurs 
groupements;

‰ les services territoriaux de l’État ;
‰ les Agences départementales pour 

l’information sur le logement (ADIL) ;
‰ les Agences locales de l’énergie et du 

climat (ALEC);
‰ les Conseils d’architecture, d’urbanisme

et de l’environnement (CAUE);
‰ les Espaces info énergie (EIE) ou des 

associations locales.



A l’occasion de la COP21, la FEVE a engagé une campagne 
nationale en faveur du désinvestissement carbone auprès des 
élu-es et des collectivités locales.

Disponible sur le site lafeve.fr, notre carte interactive recense tous les
vœux, délibérations et autres initiatives  prises en faveur d’une stratégie
d’investissements socialement et écologiquement responsables.

Commune, Agglomération, Département ou Région : vous pouvez 
rejoindre la dynamique déjà enclenchée et contribuer, à votre 
niveau, à sauver le climat !

Pour initier une démarche adaptée à votre territoire, la FEVE met à
votre disposition : 
 Des modèles de vœux et de délibérations à faire adopter
 Des courriers types
 Un kit pratique pour mieux comprendre les enjeux de la 
mobilisation

A consulter sur 
http://lafeve.fr/-Le-Desinvestissement-carbone-
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14>=72?>9=<.@67?@:55:<967=941 Nos émissions de carbone doivent
être très fortement réduites pour
tenir l’objectif global de maintenir

la hausse des températures sous la
barre des + 2C°. Cela implique de 
repenser notre politique énergétique et
d’enclencher la transition vers un
monde de demain 100% renouvelable
en éliminant, progressivement mais 
durablement, notre consommation
d’énergie fossile (pétrole, gaz et char-
bon).

2 Tous les leviers pour changer la
donne peuvent être mobilisés :
l’un d’eux est de demander aux

opérateurs financiers et acteurs institu-
tionnels de s’engager à ne plus investir
dans de telles activités. Enclencher le désinvestissement dans

les énergies fossiles, c’est rediriger
l'argent investi vers des secteurs créa-
teurs d'emplois et protecteurs de notre
environnement. 

3 C’est le sens de la mobilisation
internationale appuyée par l'or-
ganisation 350.org : universités,

conseils municipaux, établissements
médicaux, fonds de pension… En tout,

440 institutions ont déjà détourné
leurs investissements de l’industrie des
fossiles. Le dernier rapport en date
chiffre à 2 600 milliards de dollars la
richesse totale de l'ensemble des 
institutions qui se sont engagées à 
désinvestir. 

4 Les collectivités territoriales
agissent à travers les fonds 
institutionnels, les banques, les

acteurs économiques des territoires. 
A l'échelle européenne, des centaines
de milliards de dollars pourraient être
désinvestis. Après Seattle, Oslo, San
Francisco, Paris, les régions Ile-de-
France et Rhône-Alpes, le département
de la Gironde, engageons réellement
nos collectivités dans la lutte contre le 
dérèglement climatique!

FKJLD$G??IKJL�:GL6@:JJKC=L3L<%GI -� 90 entreprises de la filière des énergies
fossiles sont responsables des 2/3 des
émissions de Gaz à Effet de Serre.� Les ressources en fossiles représentent

un profit potentiel de 27 trillions de
dollars. 

� Pour 1 euro investi dans les renouve-
lables, 4 euros le sont dans les fossiles.
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L’implication 
de toutes

 et tous e
st primordiale p

our peser
 sur les d

écisions. 
Pas

simplement les co
llectivités

, mais aussi 
les citoye

n-nes.

Chacun-e
 d’entre 

nous peu
t agir ! P

ar exemple, en d
emandant à

 sa banq
ue 

d’investir
 son arge

nt dans le
s énergie

s renouve
lables. C’

est le sen
s du cour

rier

type que
 nous vou

s proposo
ns ci-dess

ous.

Madame/M
onsieur,

En tant qu
e citoyen-

ne concer
né-e par l

e dérègle
ment clim

atique, je
 suis de p

rès

le mouve
ment gra

ndissant 
lancé pa

r des ON
G encour

ageant le
s banque

s à

abandon
ner les co

mbustible
s fossiles.

 

En tant q
ue client-e

 de votre
 banque,

 je suis p
rofondém

ent préoc
cupé-e pa

r le

fait que - 
malgré de

s preuves
 manifeste

s indiqua
nt que les

 combusti
bles fossi

les

ont des e
ffets sur n

otre clima
t -… (NOM DE LA B

ANQUE)
 continue

 d'investi
r

une grand
e partie d

e mon arg
ent dans 

des sourc
es d'éner

gie sales 
susceptib

les

de cause
r d’impor

tants dég
âts. 

En effet, s
elon le de

rnier rapp
ort du Gr

oupe d'ex
perts inte

rgouverne
mental su

r

l'évolution
 du clima

t (GIEC), 
80 % des rés

erves de 
combustib

les fossile
s actuel-

lement co
ntrôlées p

ar les com
pagnies g

azières e
t pétrolièr

es doiven
t rester so

us

terre si n
ous voulo

ns éviter 
une vérita

ble catas
trophe cli

matique. 
Les rappo

rts

montrent 
égalemen

t que les
 outils né

cessaires
 pour lim

iter le réc
hauffeme

nt 

climatiqu
e à 2 °C sont à

 la fois di
sponibles

 et abord
ables, ma

is que les
 efforts

internatio
naux doiv

ent être n
ettement 

améliorés
.

Toute une
 série d'a

cteurs de
 premier 

plan envi
sagent dé

jà l’hypo
thèse d'u

ne

« bulle de
 carbone

». Parmi c
eux-ci figu

rent les g
ouvernem

ents du G
20, l'initi

a-
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VERS DES COLLECTIVITÉS LOCALES
#ZEROFOSSILE
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Edito 

Préface

Désinvestir, une opp
ortunité

Pour des collectivité
s locales #zerofossi

le

Votre collectivité loc
ale a un rôle à joue

r

S’appuyer sur la loi
 de transition énerg

étique

Délibération type à 
faire adopter par vo

tre collectivité

Parole d’élue: désin
vestir, et après ?

Les citoyen-nes peuv
ent aussi agir

Pour aller plus loin

3 
4
5
6
7
8
9
11
12
14
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UNE ASSOCIATION D’ÉLU-ES
AU SERVICE DE L’ÉCOLOGIE

Association de référence pour les  élu-es écologistes, la FEVE rassemble aujourd’hui plusieurs cen-
taines d’adhérent-es, tous types de mandats confondus. 

La FEVE, c’est à la fois :
 Un centre de ressources 
 Un réseau actif
 Des outils spécifiques 
 Un interlocuteur de référence 
 Une vitrine pour l’écologie

PAR HAMZA EL KOSTITI, CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ À HALLUIN (59)

CONSULTANT EN COMMUNICATION POLITIQUE � elkostiti@gmail.com

En campagne, les règles fondamentales de la communication politique doivent être rappelées et 

appliquées jusqu’au bout.  Elles contribuent à souder votre collectif et vous permettent une approche 

efficace. Les voix se gagnent une à une ! Conseils pratiques. 

LES FICHES « RÉUSSIR SON MANDAT AVEC LA FEVE »
$"!#)%%(&*#"'*)&!	)$*'* (�
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BPOJI/OPQKPCMIJPQBPQDMCGM6JPQ)IPJQGO4GMOPOQQLPQBPF7I/CPQHNFOLes enjeux de la communication politique

en quelques mots… � Programme, contexte, budget, temps,

ressources humaines… sont les variables

qui alimenteront et seront à même de

mettre en musique votre expression 

politique. 
� Pour exister politiquement, il faut être

visible et crédible. � Communiquer, c’est émettre un son 

supérieur au brouhaha général. 
� La forme, c’est le fond qui se déguise

pour se faire entendre. 
� « Mémoire vives, mémoires mortes » :

évitez de citer des vieilles affaires de la

ville, la mémoire d’un électeur… c’est 

6 semaines. 

GMONLPQ
En politique ou en communication, l’expres-

sion « éléments de langage » désigne un

argumentaire sur un sujet donné, préparé

à l’avance, et répété par les candidats et

leurs équipes. Le but ? S’assurer de la cohérence des 

discours en invitant les différents interve-

nants dans les médias à partager les mêmes

éléments d’analyse, les mêmes idées, à

citer des mots-clés ou à placer des « petites

phrases » pour illustrer leurs propos.

LMQO4FJINJQB#MGGMOHPCPJHQUn militant, des voisins, un verre à parta-

ger et une rencontre avec la tête de liste…

La proximité est immédiate ! N� E8<*!2
� Offrir une image plus vivante du débat

politique et de ceux qui y participent.

� Confronter les idéaux du programme à

la réalité des citoyens. 
� Convaincre et — pourquoi pas — 

entraîner de nouvelles recrues dans

votre aventure. 
B=,;39=Q<"5EQ

� Définir les personnes que vous 

souhaitez toucher : vos voisins, les com-

merçants d’un quartier, les parents

d’élèves…
� Le format apéro dinatoire est le plus 

approprié. � Proposer des supports pour faciliter la

discussion : plaquettes, vidéos (de

courte durée).

$ NJPQHNQNJP &Q… Un entretien en tête à tête face à

face, une heure, un sujet. 
� Fléchez les 100 personnes les plus

connues ou influentes de la ville 

(associations, professions libérales, 

parents d’élèves, religions, syndicats,

entreprises et commerçants). 
� Accordez-leur une heure, sur les ques-

tions de société et la gestion de la

cité. Ecoutez-les 70 % du temps de

l’entretien. Pour les 30 % restants

présentez vos idées concrètes et votre

collectif.

AMLNOIKPOQANHOPQLIKHPQL’enjeu numéro 1 d’une campagne de

proximité, c’est la visibilité des colis-

tiers-ières", leurs réseaux. Les gens vo-

tent aussi pour une liste, pas pour un-e 

candidat- e providentiel-le ! 
Tout en restant dans le cadre de ce que

la loi permet, n’hésitez pas à mettre en

scène (décoration, flèche, pochoirs,

drapeau) les maisons, appartements,

commerces, boites aux lettres, voiture,

vélo de vos colistiers-ières". 
Les habitants doivent repérer les piliers

de la liste. 

� Laisser les gens s'exprimer.� Limiter le nombre de participant-es. Au-delà de 10-15

personnes, les échanges perdent en qualité. 
� Garder le contact après la réunion. N’oubliez pas de

prendre les coordonnées de chacun-e et recontactez

rapidement les personnes qui souhaitent s’impliquer

davantage ! 

DNJKPILK
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Depuis 2001, L’Ile-Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, a engagé une 

politique volontariste pour réduire les dépenses énergétiques.

Objectif : baisser de 5% par an la consommation en énergie. Cette 

réduction doit s’appliquer d’abord aux services de la ville au titre 

de l’exemplarité, puis s’étendre à la totalité de la commune. Mais 

comment faire en sorte que les 7000 habitants de L’Ile-Saint-Denis,

aux portes de Paris, participent de concert à cette « chasse au gaspi »

énergétique? Le point avec le Maire, Michel Bourgain.

Première étape vers la réduction de la

consommation et le changement des com-

portements : un agent de la commune,

électricien, est mis en responsabilité

« d’économie des flux ». Sa tâche est

d’analyser l’évolution de la consommation

et les factures détaillées pour dégager de

possibles économies. Une telle veille a par

exemple entraîné la découverte d’abonne-

ments payés par la commune pour des 

bâtiments hors d’usage ou qui n’existaient

plus.
Cet économe des flux a également une

place prépondérante dans le processus de

sensibilisation. Il a la charge de promouvoir

de nouveaux comportements pour éviter

le gaspillage énergétique. Responsabiliser

LES FICHES PRATIQUES DE LA FEVE

Economies d’énergie: 

Sensibiliser pour moins consommer 

PAR MICHEL BOURGAIN,

MAIRE DE L’ILE-SAINT-DENIS, SEINE-SAINT-DENIS

H-?ADGDBKL:KJL7H@69L
@GLF)HKLAKGCFEH
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des correspondants « énergie » dans

chaque bâtiment communal est une 

solution qui se heurte à la routine ou à 

l’insouciance. Apparaît toutefois pour la

municipalité la nécessité de trouver un

équilibre entre les politiques de sobriété

énergétique et les travaux plus consensuels:

il s’agit d’éviter des oppositions entre les

efforts humains de sobriété et les amélio-

rations techniques d’efficacité.

Cela passe en premier lieu par une 

municipalité exemplaire : suppression des

véhicules de fonction, chasse aux éclai-

rages brûlant inutilement, restriction de la

période de chauffage des bâtiments com-

munaux et de leur température à 19 °C…

Tout est fait pour éliminer les consomma-

tions superflues. 

Des campagnes d’affichage sont menées

pour faire comprendre aux familles les 

bénéfices, pour l’environnement mais

aussi financiers, d’une réduction de la

consommation. Le levier financier est 

souvent plus efficace pour inciter les

habitants à modifier leurs habitudes 

quotidiennes. Comme le rappelle  le maire

de l'Ile -Saint-Denis, Michel Bourgain: « Les

petites actions, légères financièrement,

sont une aide pour faire évoluer les

consciences ». 
La Ville a aussi installé un espace info-

énergie animé par trois conseillers en

énergie, un Agenda 21 et des classes

Parallèlement, L’Ile-Saint-Denis est entrée

dans une dynamique de sensibilisation

aux enjeux environnementaux et à la 

sobriété énergétique, mobilisant les

agents territoriaux autant que les élu-es.

JKGJI0IHIJKF9L
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La FEVE décrypte pour vous

Élu/e dans l’opposition:

Faire valoir son droit d’expression

Qu'est-ce que le droit d’expression des élus d’opposition?

Le règlement intérieur du Conseil doit donc définir

les modalités pratiques de l’espace accordé dans son

bulletin d’information générale. Comme l’indique le

Code général des collectivités locales, celui-ci est ré-

servé, non pas à des groupes d’élu/es, mais bien à

celles et ceux qui ne sont pas membres de la majo-

rité. Dans l’esprit du législateur ce droit est un droit

individuel. Dans la pratique cependant, il est bien

souvent constaté que les règlements intérieurs par-

lent d’espaces accordés « aux groupes »... Cela

laisse alors la possibilité d’intégrer un espace sup-

plémentaire, en plus des groupes politiques, qui est

alors considéré celui du groupe majoritaire.

2*5-.3!,04541
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Il arrive parfois qu'un/e élu/e quitte une majorité de ma-

nière pérenne. dans ce cas, la personne concernée, même

isolée, doit se voir attribuer son propre espace d'expression. 
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Outre le bulletin municipal/int
ercommunal périod

ique,

peuvent être considérés comme « bulletin d’information

générale » des suppléments au magazine municipal/

intercommunal1, une
 lettre du 

maire2, mais égale-

$,422415(
,!23)*-3/01

1/0-5)/0)4.0
'41  

Le droit d’e
xpression d

es conseille
rs d’oppos

ition est fo
ndé sur l’a

rticle L212
1-27-1 du 

code

général de
s collectivit

és territori
ales :

« Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme

que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal,

un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les

modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. »

Outre les lois du 27
/02/2002

(démocratie de

proximité, droit à l’expression des élus, bulletins

d’information,

��loi du 29 juillet 1881
(liberté de la presse)

��Code géné
ral des colle

ctivités terr
itoriales : a

rticle

L2121-27-1 ; article L3121-24-1 ; article L4132-23-1

��Code élect
oral : article L. 52-8 ; article L. 52-1

Quelques 
exemples de ré

daction po
uvant 

intégrer un
 règlement intérie

ur

« Lorsque la commune diffuse, sous quelque

forme que ce soit (papier ou support numérique)

un bulletin d’information générale sur les réalisa-

tions et la gestion du conseil municipal, un espace

de X page(s) est réservé à l’expression des

groupes composant ledit conseil municipal. Dans

ce cadre, chaque groupe bénéficiera d’un espace

d’expression proportionnel à sa représentation au

sein du conseil municipal ».

Ou encore : « Chaque groupe politique dispose

d’un espace de libre expression dans le journal

municipal ainsi que d’une page permanente sur

le site internet de la ville de XXX. »

1- Tribunal administratif de VERSAILLES 1er avril 2010 (M. M. et autres c/ Le Plessis-Robinson)

2- TA de Versailles, 15 mai 2004, Ville de Longjumeau

3- CAA Versailles, 17 avril 2009, Ville de Versailles, req. n° 06VE00222, AJDA 2009, p. 1712, concl. Jarrau

ment le site inte
rnet de la c

ollectivité
3. Il est donc tout

à fait possible de réclamer un espace sur ces diffé-

rentes publications.
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Être dans l'opposition s'apparente encore trop souvent à un sport de combat lorsqu'il s'agit de faire valoir

pleinement ses droits. Un exemple : celui, fondamental, du droit d'expression. Tous les supports d'information

générale publiés par la collectivité sont concernés, en particulier les sites internet. 

� Dans les
 commun

es et EPC
I de 350

0 habita
nts et plu

s, le droi
t d’expre

ssion de
s élu/es 

d’oppos
ition est 

garanti

depuis la
 loi du 27 février 2002, relativ

e à la dé
mocratie

 de prox
imité.

� Quelle q
ue soit la

 nature d
u suppor

t, les bulletins d’information générale de la collectivité doive
nt réserv

er une

tribune libre aux membres de l’opposition afin de
 leur ass

urer leur
 liberté f

ondame
ntale d’e

xpressio
n.

� C’est le r
èglement intérieur du Conseil qui doit en détailler les modalités d’application.
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Christophe Porquier, vice-président en
charge de l’écodéveloppement, de l’énergie
et du climat, souligne le caractère novateur
du projet: « Le Service public de l’efficacité
énergétique constitue une petite révolution
car il permettra de fournir un service intégré
alors que jusqu’ici tout était éclaté: audit,
artisans et entreprises du bâtiment, suivi, 
financement. La démarche de rénovation
est ainsi facilitée au maximum pour les par-
ticuliers, d’autant plus que le diagnostic
thermique assorti des propositions de 
travaux est une étape gratuite et non 
engageante. Ce dispositif va permettre
une réelle montée en puissance de la 
rénovation énergétique en Picardie, au 
triple bénéfice de l’emploi local, du confort
des habitants et de l’environnement. »

Pour répondre aux enjeux liés à la réhabilitation thermique

des logements individuels, le conseil régional de Picardie a

lancé une initiative unique en France: la mise en place du

service public de l’efficacité énergétique et d’une régie 

régionale pour lui donner les moyens d’exister. Présentation

par Christophe Porquier, vice-président du Service public de

l’efficacité énergétique.
La rénovation énergétique des maisons 
individuelles est un enjeu majeur dans la
lutte contre la précarité énergétique et la
réduction des gaz à effet de serre.
Aujourd’hui, les propriétaires qui font une
démarche en ce sens sont confrontés à
des difficultés multiples: études préalables,
financement, choix des maîtres d’œuvre
et des matériaux, coordination des 
travaux…
La région Picardie souhaitait devenir un
acteur majeur de la transition énergétique
en étant au plus près des habitants et des
territoires. C’est pourquoi elle a développé
en 2013 un Service Public de l’Efficacité
Énergétique (SPEE).

LES FICHES PRATIQUES DE LA FEVE
Le service public de l’efficacité énergétique

L’ingénierie technique et financière régionale au service de la rénovation énergétique

PAR CHRISTOPHE PORQUIER,

VICE-PRÉSIDENT EN CHARGE DE L’ÉCODÉVELOPPEMENT, DE L’ÉNERGIE ET DU CLIMAT DE LA RÉGION PICARDIE

Concrètement, la régie régionale propose
un accompagnement étape par étape, à
destination des particuliers :� le conseil en maîtrise de l’énergie par
un audit thermique approfondi et la 
définition du programme de réhabilita-
tion avec les propriétaires ; � l’organisation d’appel d’offres en travaux
pour la consultation des entreprises;

� le suivi des travaux de rénovation 
thermique réalisés par des entreprises
partenaires ; 

� la possibilité d’un tiers-financement, 
assorti à la proposition de travaux,
pour les ménages qui ne peuvent pas
avoir accès à des financements de long
terme par le réseau bancaire. Possibilité
d’effectuer le remboursement grâce aux
économies sur les factures d’énergie 
résultant des travaux ; � une prestation de suivi des consomma-
tions des logements pendant 5 ans après
réalisation des travaux, ainsi qu’une
prestation de suivi de la maintenance
des équipements de chauffage et de
ventilation sur la durée souhaitée par
les usagers du service public.

LES OBJECTIFS�diminuer les factures de chauffage des logements ;
�améliorer le confort des Picards et leur qualité de vie ;
�offrir un marché conséquent pour les entreprises dont

le secteur va monter en compétence, en qualification et
créer de nombreux emplois.

LES PARTIES PRENANTES DU PROJET� les particuliers : accompagnés tout au long de leur 
démarche de rénovation énergétique ; � les professionnels : mieux qualifiés et aidés à se regrouper

pour répondre à des appels d’offre d’envergure ;� les territoires : associés pour déployer le dispositif.
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PréfaceDésinvestir, une opportunité

Pour des collectivités locales #zerofossile

Votre collectivité locale a un rôle à jouer

S’appuyer sur la loi de transition énergétique

Délibération type à faire adopter par votre collectivité

Parole d’élue: désinvestir, et après ?

Les citoyen-nes peuvent aussi agir

Pour aller plus loin
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