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COMMUNICATION 



Fiche d’action n°0.1 

Modalités Description 

Nom de l’action  Assurer la gouvernance, le suivi et l’évaluation du PCAET 

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
Communauté de Communes du Haut-Poitou  

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie        Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 
X 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs 
SEV, communes, porteurs d’action du PCAET 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication) 

Gouvernance 

1. Déterminer la modalité de coordination du Plan Climat sur le territoire (le SEV coordonne la démarche à l’échelon 

départemental), 

2. Pérenniser et adapter le groupe-projet PCAET et les instances de pilotage mises en place pour favoriser la 

transversalité et la mobilisation nécessaire à la politique climat-air-énergie du territoire  

3. Fixer un calendrier avec des réunions de suivi du Comité Technique et du Comité de Pilotage sur toute la durée du 

Plan Climat  et systématiser les échéances de rencontre et de consultation du COTECH PCAET 

4. Développer des modalités de travail spécifiques avec les Directions ressource (Ressources Humaines, Finances, 

Marchés, Communication…) autour du plan d’action climat énergie, 

5. Définir et mettre en œuvre l’articulation entre la démarche PLU, la démarche PCAET et les démarches du territoire 

(projet de territoire…), 

6. Développer l’acculturation thématique des élus et des services aux enjeux du PCAET (organisation de temps de 

formation, mise à disposition des élus et agents des informations relatives à la mise en œuvre PCAET), 

7. Travailler avec chaque service à la cohérence des politiques au regard des enjeux climatiques et favoriser la 

transversalité. 

 

Suivi et évaluation 

1. Créer un comité de suivi regroupant tous les partenaires identifiés dans le PCAET, y compris les élus des structures 

identifiées (en lien avec le COTEC du PCAET),  

2. Mettre en place un dispositif de suivi annuel de la mise en œuvre du PCAET :  

• Utiliser les indicateurs de suivi définis dans les actions du PCAET et déterminer la valeur initiale (niveau de 

l’indicateur 2019 ou 2020) pour pouvoir le compléter pour les années suivantes. 

• Intégrer les points de vigilance de l’EES dans les démarche e suivi et évaluation 

3. Construction du plan de mobilisation des acteurs et services dans le suivi du programme 

4. Processus de restitution à destination des élus et de la direction générale, des acteurs du territoire  

5. Après chaque évaluation annuelle, redéfinir les objectifs chiffrés des actions selon l’état d’avancement et les 

premiers résultats obtenus (voir les nouvelles ambitions politiques ou règlementaires possibles) et confirmer 

l’évaluation annuelle 

6. Pérenniser la dynamique énergie climat à l'aide d'ateliers d'animation et de mobilisation de nouveaux acteurs. 

Proposer des indicateurs de réalisation de l’action 

Proposer un niveau 

d’ambition (chiffrer les 

objectifs sur 6 ans) 

Lien avec les autres fiches actions 

 Nombre d'acteurs accompagnés dans la réalisation des 
actions 

 Nombre de formation dispensées au services et élus 
 Structuration de la politique climat du territoire dans le temps 
 Transversalité des politiques du territoire 

Atteindre les objectifs 
affichés lors du dépôt du 
PCAET 

• Fiche 0.2: Assurer la communication de la 
démarche PCAET 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

0,3 ETP (avec le soutien du chargé de mission PCAET du SEV) 

Date de l’atelier : 

Liste des structures présentes : 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

X 

HORS ATELIER 



Fiche d’action n°0.2 

Modalités Description 

Nom de l’action  Assurer la communication et la mobilisation autour de la démarche PCAET 

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
Communauté de Communes du Haut-Poitou 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs 
Communes, porteurs d’action du PCAET 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication) 

Elaborer un plan de communication PCAET visant à : informer et sensibiliser les habitants, et valoriser 
l’exemplarité de la collectivité et les actions réalisées par les pilotes des fiches actions, 
• Relation presse : organiser des points presse réguliers afin de mettre en avant chaque nouvelle action 

menée, 
• Publications : faire paraitre régulièrement des articles ou des dossiers dans les supports d'information de 

la collectivité et des communes, 
• Communication numérique : créer une page dédiée au PCAET et relayer les actualités sur les réseaux 

sociaux 
• Identité graphique : développer une identité propre au PCAET 
• Communication interne : prévoir des temps de présentation du PCAET auprès des agents et relayer des 

actualités, proposition de formations, … via la lettre interne 
• Relayer l’information auprès des communes 
• Evènements locaux: participer à des évènements ponctuels (forums, foires, conférences, débats, 

réunions publiques, marché, expositions…) pour y présenter le PCAET et les actions dédiées 

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action 

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans) 
Lien avec les autres fiches actions 

 Nombre d’actions réalisées 
 Nombre d’acteurs réellement engagés 

dans la démarche 
 Retombée du plan de communication 

• S’assurer que l’ensemble des élus, 
techniciens et un maximum de la 
population locale soient au courant de 
l’existence du PCAET et des actions 
réalisés, en cours ou à venir 

• Fiche 0.1: Gouvernance, suivi et 
évaluation du PCAET 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

Service communication: 0,1 ETP/an Budget du service communication : 5,000€ de supports et impression 

Date de l’atelier : 

Liste des structures présentes : 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

X 

HORS ATELIER 



Modalités Description 

Nom de l’action  
Animer les relations et partenariats avec les acteurs locaux, départementaux et régionaux 

engagés dans la transition énergétique 

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
Syndicat Energies Vienne 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           Agriculture        

Déchet         Industrie      Énergie         

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si impacts 

existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) x 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) x 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) x 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) x 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des argiles, etc.) et/ou valorisation 

de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à la dépendance aux 
énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 

x 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité) 

Syndicat Energie Vienne, Sorégie, Sergies, SRD, Boutineau  

Description 

chronologique des 

étapes de mise en œuvre 

de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication) 

Les enjeux complexes et systémiques que soulèvent la transition énergétique et écologique nécessite des 
adaptations et de nombreuses compétences. De ce constat plusieurs conventions de partenariat ont été signées 
avec différents acteurs sur des problématiques diverses. Faire vivre ces rapprochements et en développer de 
nouveaux est l’objet de cette fiche-action.   
 
Les conventions signées sont les suivantes :  
 Centre Régional des Énergies Renouvelables (CRER) : « Études d’opportunités photovoltaïques, chaleur 

renouvelable et remplacement du fioul dans les modes de chauffage. » 
 Odéys, cluster construction et aménagement durable : « Plateforme de conseils et sensibilisation des citoyens – 

Rénover facile. » 
 Pôle éco-industries : « Détection & accompagnement des projets territoriaux innovants ». 
 Soliha et Conseil en Énergie Partagé : « Réalisation d’audits énergétiques, enquêtes et détection des projets. » 
 
Suite à l’assistance lors de l’élaboration des plans « climat-air-énergie » territoriaux (avec Auxilia, Akajoule, 
Atmoterra) et la mise en cohérence de ces documents à la maille départementale, le SEV réalisera un suivi et 
animera la mise en œuvre des actions citées ci-dessus au cours des 6 années prévues.   
 
La mise en œuvre effective de ces conventions pourra être évalué selon les modalités suivantes :  
 
• Détection de projets EnR électriques (notamment photovoltaïques) et thermiques (bois, géothermie, solaire) et 

études de faisabilité.  
• Autoconsommation collective et/ou industrielle comportant l’installation d’unités de production EnR, 

l’efficacité énergétique / process et le stockage.  
• Formations et accompagnement des élu.e.s et services techniques sur la production d’énergie et la MDE. 
• État d’avancement des programmes subventionnés de la « Commission Excellence Environnementale ». 
• Suivi et évaluation des indicateurs d’adaptation au changement climatique (adaptation des bâtiments, 

réduction de l’artificialisation des sols / gestion des inondations…) et sur les thèmes de la qualité de l’air et des 
émissions de GES/séquestration carbone 

• Affichage et valorisation des objectifs de  réduction des consommations , rénovation de bâtiment (ex : 
bâtiment à énergie positive..., chantiers à faibles nuisances (et liens avec les autres FA) 

Proposer des indicateurs de réalisation de 
l’action 

Proposer un niveau d’ambition  
(chiffrer les objectifs sur 6 ans) 

Lien avec les autres fiches actions 

Nombre de projets et état d’avancement par 

convention.  

Nombre de conventions signées.  

Diversité des thématiques abordées par l’ensemble 

des partenariats. 

Concrétiser au moins 1 projet opérationnel par 

convention à l’horizon 2026.  

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

Temps de travail Thomas Caillaud: 0,1 EPT/an 0€ 

Fiche d’action n°0.3 Référents au Syndicat Energies Vienne 

thomas.caillaud@energies-vienne.fr 

claire.braban-ticchi@energies-vienne.fr 

Date de l’atelier : HORS ATELIER 

Liste des structures présentes : 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 



Modalités Description 

Nom de l’action  Animation et mise en œuvre du plan d’action de la Commission « Excellence Environnementale » 

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
Syndicat Energies Vienne 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           Agriculture        

Déchet         Industrie      Énergie         

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si impacts 

existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) x 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) x 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) x 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) x 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des argiles, etc.) et/ou valorisation 
de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à la dépendance aux 
énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 

x 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,. 
Syndicat Énergies Vienne et ses entreprises (SOREGIES, SRD, SERGIES, BOUTINEAU, ALTERNA, etc.), CCHP 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en œuvre 

de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication) 

La Commission Excellence Environnementale est pilotée par les élu.e.s des collectivités territoriales adhérentes au Syndicat Énergies 

Vienne (252 communes et 7 EPCI du département de la Vienne). L’objectif de cette commission est de fixer des orientations d’un 

projet de territoire global aux services et répondant aux attentes des territoires.  

Les 6 principaux sujets fixés ont été :  

 La rénovation, de préférence avec des matériaux biosourcés et locaux, des bâtiments communaux et communautaires et 

l’amélioration de leur performance énergétique. 

 Le remplacement des chaufferies vétustes et/ou énergivores, notamment celles fonctionnant au fioul , de préférence avec des 

EnR sans source de combustion.  

 L’amélioration des performances énergétiques du parc éclairage public (réduction du temps d’éclairement > modernisation des 
installations > gradation) ; 

 L’installation de panneaux photovoltaïques sur toitures et en ombrières.  

 L’accompagnement lors des projets de construction pour réaliser des bâtiments à énergie positive (BEPOS) en cohérence avec le 

PLUi de l’EPCI concerné (1) ;  

 Le développement de la mobilité électrique (aide à l’acquisition de véhicules, installations de bornes de recharge électriques / 

BioGNV, etc.). 

Ces ambitions se traduisant par un accompagnement technique, financier et administratif des projets émergeants au sein des 

collectivités. 

Les aides financières proposées s’ajoutent au rachat bonifié des certificats d’économie d’énergie et  sont les suivantes :   

• de 2000 à 5000 € pour les installations photovoltaïques selon leurs puissances (9 – 100 kWc).   

• De 2000 € pour la mise en place d’une chaudière gaz (2) Haute Performance Énergétique ». 

• De 4000 € pour la mise en place d’une pompe à chaleur ou d’une chaudière bois Flamme Verte 7 étoiles (3) 

• Pour les collectivités ayant signé la convention « vision + » de SOREGIES :  

• Diagnostic et réduction des points d’éclairage d’au moins 20% (en nombre de points) 

• Puis, prise en charge de 50% du coût des travaux (HT) sur le parc éclairage public résiduel pour améliorer ses 

performances énergétiques avec un plafond de 500 € par point lumineux à remplacer. 

• Pour les collectivités ayant signé la convention « accompagnement MDE bâti » plusieurs actions seront menées pour leur 

permettre d’améliorer les performances de leur patrimoine bâti public (communes ou EPCI). 

Un suivi annuel sera réalisé sur chacun des programmes subventionnés cités ci-dessus détaillant le nombre de projets, les coûts et les 

gains (énergétiques et économiques) + gains GES et baisse en émission de polluants atmosphériques (4). 

Pour les collectivités ayant signé la convention « vision + » : 
 

• Diagnostic et réduction des points d’éclairage d’au moins 20% (en nombre de points) 

• Puis, prise en charge de 50% du coût des travaux (HT) sur le parc éclairage public résiduel pour améliorer ses 

performances énergétiques avec un plafond de 500 € par point lumineux à remplacer. 

Pour les collectivités ayant signé la convention « accompagnement MDE bâti » plusieurs actions seront menées pour leur permettre 

d’améliorer les performances énergétiques de leur patrimoine bâti public (communes ou EPCI).  

D’autres accompagnements subventionnés par le SEV pour le compte de ses collectivités : 
Appel à manifestation d’intérêt CasBâ pour le compte des collectivités afin de développer un système de suivi informatisé de 

l’état des bâtiments au travers la mise en œuvre de carnet de santé numérique du bâti  ;  

 Assistance à l’élaboration des plans « climat-air-énergie » territoriaux (Auxilia, Akajoule, Atmoterra) ainsi que la mise en cohérence 

de ces documents à la maille départementale fera l’objet d’un suivi et sera animée  au cours des 6 années prévues pour la mise en 

œuvre des actions.   

Un marché accord cadre à bons de commande a été lancé le18 novembre 2019 pour la réalisation d’audits énergétiques sur les 

bâtiments publics (communaux ou communautaires) des collectivités adhérentes au SEV + d’autres collectivités non adhérentes qui 

ont rejoint les membres du groupement par délibération (sollicitation de subventions FEDER). La volumétrie estimée est d’environ 600 

bâtiments à auditer. L’objet de ces audits est de proposer trois scénarios d’amélioration des performances énergétiques (kWh évités 

et GES évités) en hiérarchisant les coûts d’investissement sur les gains (approche globale). 

Proposer des indicateurs de réalisation de l’action 
Proposer un niveau d’ambition  
(chiffrer les objectifs sur 6 ans) 

Lien avec les autres fiches actions 

Nombre de bâtiments audités. 

Taux de transformation en travaux.  

Nombre de remplacement de chaudière fioul 

Nombre d’interventions sur le parc éclairage public (cf. détail dans la 

fiche-action sur l’éclairage public).  

Nombre de bâtiments BEPOS, installations PV (9 – 100 kWc), chaudière 

gaz Haute Performance, PAC et bois Flamme Verte 7 étoiles.  

Nombre de bornes de recharge installées et taux d’utilisation. 

Maximiser le taux de transformation des audits 

en travaux (100%).  

Fiches Axes 1 et 2 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

Fiche d’action n°0.4 Référents au Syndicat Energies Vienne 
thomas.caillaud@energies-vienne.fr 

claire.braban-ticchi@energies-vienne.fr 



1 
UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE ET ECONOME, 

QUI REDUIT SES CONSOMMATIONS GRACE A 

DES BATIMENTS BIEN UTILISES, GERES, ISOLES 

 



Fiche d’action n°1.1 

Modalités Description 

Nom de l’action  
Accroitre, pérenniser et mieux faire connaitre le service de conseil de proximité gratuit et 

indépendant sur la rénovation des logements  

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
EIE-SoliHa86 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité) 

Co-pilote: Communauté de communes du Haut-Poitou  
- CAUE, SOLIHA, ADIL, ARTEE 

- Cluster Eco Habitat 
- Secteur privé : artisans, entreprises du bâtiment et leur représentation / associations (CCI, FFB, CAPEB), 

fournisseurs d’énergie 
 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication) 

1. Prendre contact avec Soliha 86, structure porteuse de l’Espace Info Energie (EIE) pour identifier les 
potentiels et modalités de partenariat (moyens humains et financiers nécessaires, modalités 
d’intervention, outils de suivi et évaluation existant, gouvernance, objectifs, etc.) et s’assurer de 
l’indépendance des structures de conseil), 

2. Co-construire un programme d’actions pour le territoire et soumettre une convention de partenariat au 
vote du conseil communautaire, 

3. Définir un plan de communication : messages, canal, stratégie pour impliquer les services urbanisme, 
modalités pour orienter les pétitionnaires de permis de construire et déclaration de travaux vers le service 
de conseil, 

4. Mise en œuvre du plan d’actions et du plan de communication, 

5. S’appuyer sur les plans de communication existants élaborés par l’EIE, 
6. Remettre aux maires de chaque commune un « kit communication » (y inclure l’information sur la 

ventilation, la qualité de l’air intérieur et les matériaux biosourcés), 
7. Signature d’une convention de partenariat entre la Communauté de communes et l’EIE afin de faire des 

bilans annuels. 
 

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action 

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer les objectifs 

sur 6 ans) 

Lien avec les autres fiches 

actions 

 Nombre de bénéficiaires conseillés 
 Nombre de conseils sur le territoire  
 Nombre de personnes informées via le 

service urbanisme lors du dépôt des 
déclarations de travaux 

 Provenance des contacts  
 Enquête de satisfaction auprès des 

bénéficiaires du service 

• 100% des pétitionnaires de permis de construire et 
déclaration de travaux sont informés de l’existence du 
service et de sa valeur ajoutée  

• 80% des pétitionnaires de permis de construire et 
déclaration de travaux consultent l’EIE 

• 50% des pétitionnaires consultant de l’EIE mettent en 
œuvre au moins 1 des préconisations 

• 1.6 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

1 ETP par an pour SoliHa86 (mission de base de l’EIE) 
0,1 ETP pour la Communauté de Communes (montage et suivi du 
partenariat)  

60 000 €/an financés par l’ADEME et la Région Nouvelle Aquitaine 
3000 €/an en budget de communication 

Date de l’atelier :      01/07/2019 
 

Liste des structures présentes : CAUE, AT 86, Soliha Vienne 

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

Lerond Frédéric -  contact@caue86.fr 

Baptiste Baranger - b.baranger@soliha.fr   

  

mailto:contact@caue86.fr
mailto:b.baranger@soliha.fr


Fiche d’action n°1.2 

Modalités Description 

Nom de l’action  Renforcer les compétences des artisans locaux  

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
Communauté de Communes 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité) 

Chambre des Métiers et de l’Artisanat, CAPEB, etc.  
Espace Info Energie et associations de défense des consommateurs, CPIE 
Organismes de formation  
Région, Conseil Départemental, ADEME  

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication) 

1. Recueil et analyse des besoins des artisans (en formation, en marché) et des problématiques 

rencontrées sur le territoire (comprendre le besoin côté consommateurs),  
2. Benchmark et analyse des projets existants qui pourraient être dupliqués, 
3. Lancement d’un groupe de travail avec les partenaires pouvant être intéressés par la démarche,  
4. Co-construction d’une stratégie et d’un plan d’actions détaillé (plan de formation, partenariats, 

nécessaires, stratégie et canaux de communication, système de labellisation), 
5. Mise en place de convention(s) de partenariat, 
6. Obligation de certification pour les artisans (RGE à minima), 
7. Mise en œuvre du plan d’action.  
 
Vigilance : Inclure des formations sur l’adaptation des bâtiments aux changements climatiques, la 
ventilation, la qualité de l’air intérieur, les avantages des EnR sans source de combustion (qualité de l’air 
intérieur et extérieur, émissions de carbone), l’usage des matériaux biosourcés par rapport au non 
renouvelables, le patrimoine architectural  

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action 

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans) 
Lien avec les autres fiches actions 

 Nombre d’artisans engagés dans la 
démarche  

 Nombre d’artisans labélisés 

Sur les 300 ou 400 artisans présents sur le 
territoire : 
• 50% des artisans du territoire formés (soit 

entre 100 et 200) 
• 10% de réduction des besoins en énergie 

des bâtiments  privés 
 

 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vus avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

0,52 ETP (montage et suivi de projet) 

60 000 euros (inclus frais de formation)  
 
Programme PACTE : possibilité d’obtenir un soutien via les appels à 
projets  

Date de l’atelier :      01/07/2019 
Liste des structures présentes : 

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

denis.royer@orange.fr 



Fiche d’action n°1.3 

Modalités Description 

Nom de l’action  Mettre en place un service de Conseil en Energie Partagé (CEP) 

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
Syndicat Energie Vienne  

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 

Cocher si 

impacts 
existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité) 

Co-pilote: Communauté de Communes et Communes  
Fournisseurs d’énergie (gaz, électricité, autre) et concessionnaires  
AREC, ADEME, Espace Info Energie, ARTEE, CAUE, CRER. 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication) 

1. Détailler un plan d’actions et les moyens nécessaires pour la mise en place d’un service de Conseil en 
Energie Partagé (analyse et suivi d’action, programme de rénovation ciblé, actions ciblant les 
comportements des usagers, objectifs pour les nouvelles constructions vis-à-vis de l’adaptation aux 
changements climatiques, …) 

2. Mettre en place une convention de partenariat avec le Syndicat de l’Energie de la Vienne  
3. Mettre en place les moyens humains, ainsi que les outils de suivi et d’analyse  
4. Identifier les opportunités d’économies dans les bâtiments existants et mettre en place un plan d’action 

pour chaque bâtiment cible  
5. Mettre en place des partenariats pour intervenir sur les comportements des usagers  
6. Définir des objectifs de performance énergétique ambitieux pour les rénovations et les nouvelles 

constructions  
Vigilance : Inclure l’information, la ventilation, la qualité de l’air intérieur, les avantages des EnR sans source 
de combustion (qualité de l’air intérieur et extérieur, émissions de carbone) et favoriser leur développement, 
l’usage des matériaux biosourcés par rapport au non renouvelables 

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action 

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans) 
Lien avec les autres fiches actions 

 Nombre de projets en cours 
 Montant des économies réalisées 

• Bâtiments existants : 15% de réduction des 
consommations d’énergie  sur le parc 
public 

• 4.9 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

0,1 ETP pour le suivi du partenariat, 0,5 ETP pour le service de CEP  Frais d’études éventuelles  

Date de l’atelier :      01/07/2019 
 

Liste des structures présentes : SMASP – SCOT, LPO – PC  

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

denis.royer@orange.fr 



Modalités Description 

Nom de l’action  Développer l’ingénierie financière de la rénovation énergétique 

Pilote de l’action & secteurs 
associés  

ARTEE  
(Agence régionale pour les travaux d’économie 

d’énergie) 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs du 

PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 

Partenariats souhaités avec 
d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité) 

Caisse des dépôts (tertiaire public) 
Soliha (conseil info énergie / particuliers) 

Description chronologique 
des étapes de mise en 

œuvre de l’action  
(tâches à réaliser, besoins, 

frein potentiels, échéances, 
communication) 

• Valoriser les ressources de financement et d’ingénierie financière 
• Conjuguer performance, bienfaits pour l’environnement et la santé et financement des actions en 

établissant un cahier des charges intégrant les objectifs de la collectivité (développement des EnR en 
fonction du potentiel territorial, objectifs SNBC, PREPA, SRCAE, SRCE, SCoT…) 

• Solliciter les élus et les canaux de diffusions des collectivités pour communiquer 
• Solliciter les acteurs économiques locaux 

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action 

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans) 
Lien avec les autres fiches actions 

• Consommation d’énergie évitée et 
économie en euros 

• Coût des travaux 
• Nombre de communications faites et 

audience estimée 

50 logements de particuliers rénovés de 
façon performante (+60% de gains 
énergétique) 
 
10 équipements publics rénovés (avec 30% 
d’économies d’énergie) 
 
5 % de BBC dans le parc privé en 6 ans 

• 1.1 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

0,15 ETP/ an 
Variable selon le public (particuliers, collectivités // CEE 50 à 70 % de la 
dépense) 

Fiche d’action n°1.4 
Date de l’atelier :      01/07/2019 

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

David Dieumegard (ARTEE – 

dadieumegard@artee.fr)  

mailto:dadieumegard@artee.fr


Modalités Description 

Nom de l’action  Organiser des opérations de rénovation d’habitations par groupements 

Pilote de l’action & secteurs 
associés  

ARTEE 
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs du 

PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 

Partenariats souhaités avec 
d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité) 

Communes 
CCHP 
Région Nouvelle Aquitaine (appel à projet en cours) 

Description chronologique 
des étapes de mise en 

œuvre de l’action  
(tâches à réaliser, besoins, 

frein potentiels, échéances, 
communication) 

1. Identifier les quartiers construits entre 1955 et 1975 ;  
2. Interroger les populations concernées sur l’intérêt porté à la rénovation énergétique et constituer un 

collectif d’habitants favorable à s’engager dans une rénovation groupée ;  
3. Informer sur les objectifs et les potentiels du territoire en terme de développement des EnR et de la 

disponibilité de la ressource (bois énergie), sur la qualité de l’air (intérieur et extérieur), sur la ventilation, 
sur les avantages des EnR sans source de combustion, sur les équipements existants (ex: foyer fermé 
Flamme Verte), sur les artisans locaux compétents, sur l’usage des matériaux biosourcés par rapport aux 
matériaux non renouvelables 

4. Réaliser les études et travaux par lots 
5. Maîtrise d’ouvrage déléguée / appel à projet régional / aides et financements 

 
Vigilance : Limiter cette aide si présence d’un réseau de chaleur ou réseau GN dans le cadre du 
remplacement du fioul vers le bois 

Proposer des indicateurs de 

réalisation de l’action 

Proposer un niveau d’ambition 

(chiffrer les objectifs sur 6 ans) 
Lien avec les autres fiches actions 

kWh économisés 
Nombre de rénovation réalisés 
Coût en euros des travaux 

3 opérations regroupant une 20aine de 
maisons regroupées sur 6 ans: 60% de gains 
énergétiques en moyenne 

• 1.7 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

0,15 

70% du coût de l’étude (500€ par étude, soit 10,000€ sur 6 ans)  + 

5000 € / logements aidés pour les travaux (soit 100,000€ sur 6 ans) 
+ dispositif de la commune (CEE, ANAH, CITE) soit environ 30% du 
coût des travaux 
+ tiers financement sur le reste à charge 

Fiche d’action n°1.5 
Date de l’atelier :      01/07/2019 

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

David Dieumegard (ARTEE – 

dadieumegard@artee.fr)  

mailto:dadieumegard@artee.fr


Fiche d’action n°1.6 

Modalités Description 

Nom de l’action  Réaliser une opération programmée d’amélioration de l’habitat 

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
Communauté de communes du Haut-Poitou 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 
X 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité) 

Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH), Communes, services sociaux, Département de la Vienne, 

opérateur ANAH 

 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication) 

1. Etude de besoin : analyse du besoin et de l’offre de logement, des modes de chauffage et du niveau d’isolation 

des bâtiments, (inclure les problématiques liées à la qualité de l’air intérieur, au risque Radon, aux matériaux 

biosourcés, et l’adaptation des bâtiments au changement climatique), 

2. Repérage des propriétaires bailleurs et occupants concernés par du bâti dégradé et des passoires énergétiques 

par une structure indépendante, 

3. Proposition d’un programme d’actions dans le cadre d’une opération collective type Programme d’Intérêt 

Général de Rénovation Energétique, OPAH…, 

4. Négociation avec les partenaires financiers (partenaires indépendants), 

5. Identification des modalités d’accompagnement technique. 

6. Organisation de réunions publiques de présentation d’expériences réussies et réalisées 

 

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action 

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans) 
Lien avec les autres fiches actions 

 Nombre de propriétaires identifiés 
 Nombre de propriétaires mobilisés 
 Nombre de logement rénovés 
 
 

60 logements rénovés (10/an) 

• 1.1 
• 1.4 
• 1.5 
• Liens avec la revitalisation des centres 

bourgs (réhabilitation des locaux 
commerciaux) 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

0,15 ETP / an 
Financements ANAH, Conseil Départemental. 
60 000 €  

Date de l’atelier : 30/07/2019 
Liste des structures présentes : CCHP 

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

X 

X 



Fiche d’action n°1.7 

Modalités Description 

Nom de l’action  Créer un réseau de référents développement durable  

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
Communauté de communes du Haut-Poitou 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 
X 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 
X 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité) 

Communes 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein 

potentiels, échéances, 

communication) 

1. Informer tous les agents des collectivités (communes et communauté de communes) de la stratégie et du plan 

d’actions du PCAET, 

2. Organiser une rencontre sur le thème et les expériences  développement durable  au sein des administrations : 

présentation d’expériences réussies, le management environnemental, qualité de l’air, changement climatique, la 

réduction des déchets, etc… 

3. Former les agents à la maitrise de l’énergie au travail, en lien avec le PCAET (via le chargé de mission PCAET) 

4. Solliciter les services de la CCHP pour identifier un référent Développement Durable,  et les communes pour 

identifier un binôme technicien/élu référent DD, et s’engager à participer au réseau, 

5. Editer une synthèse des bonnes pratiques (au bureau, dans les services extérieurs > voirie, espaces verts, culturels…) 

pour accompagner les référents dans la diffusion de la culture DD et participer aux efforts de maitrise de l’énergie 

par un comportement exemplaire de l’administration 

6. Proposer une méthode de suivi et évaluation des actions.  

Proposer des indicateurs de 

réalisation de l’action 

Proposer un niveau d’ambition 

(chiffrer les objectifs sur 6 ans) 
Lien avec les autres fiches actions 

 Nombre de référents développement 
durable élus et techniciens, 

 Nombre de réunions d’information 
 Nombre d’actions mises en place par les 

référents 

La création des binômes de référents DD et 
de techniciens dans chaque communes 
entraîne une réduction de 10% des GES et 
des GWh consommés sur le territoire dans le 
secteur tertiaire, et par la création d’actions 
de sensibilisation et de meilleure gestion des 
ressources 

• 1.3 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

0,1 ETP / an Communication : 3 000 € 

Date de l’atelier : 30/07/2019 
Liste des structures présentes : CCHP 

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,, 

X 

X 



Fiche d’action n°1.8 

Modalités Description 

Nom de l’action  
Former à l’auto-rénovation performante et sensibilisation aux écogestes (particuliers 

non éligibles Anah) 

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
Soliha 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) x 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) x 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 
x 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 
x 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité) 

CCHP, propriétaires occupants/bailleurs, entreprises et interprofession (ODEYS, CAPEB, FFB, asso locale), 
CCAS, Service développement économique 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication) 

Auto-rénovation 
1. Repérer un chantier de rénovation possible (partenariat avec une entreprise, un particulier), 
2. Organiser un atelier de formation : recrutement d’un entrepreneur-formateur indépendant, 

communication large vers les propriétaires « auto-rénovateurs », organisation matérielle de la formation 
(durée de la formation : 0,5 à 1 journée); inclure la formation sur la ventilation, la qualité de l’air, le risque 
Radon, les matériaux biosourcés, les chantiers à faible nuisances, les EnR et les bénéfices sur la qualité de 
l’air des EnR sans source de combustion, 

3. Communication en aval (presse, collectivités), 
4. Suivi, évaluation des chantiers des particuliers ayant participé (surfaces isolées, matériaux utilisés, qualité 

de la mise en œuvre, suivi énergétique, élément de connaissance/travaux mis en œuvre grâce à la 
formation notamment, coût, gestion des déchets de chantier). 

 
Sensibilisation aux économies d’énergie 
1. Participation aux manifestations organisées localement : foires, marchés, salons de l’habitat (fait, 

fréquence annuelle) 
2. Organisation d’actions de sensibilisation : balade thermographique, ateliers thématiques (fait, fréquence 

annuelle) 

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action 

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans) 
Lien avec les autres fiches actions 

 Nombre d’actions organisées 
 Nombre de kWh économisés suite au 

chantier (chantier de formation + 
chantiers en auto-rénovation) 

2 auto-rénovations par an + 2 évènements 
organisés (ateliers, balades) + 1 participation 
à une manifestation publique (stand) 
Permettent 1% d’économies d’énergie sur le 
secteur résidentiel en 6 ans 

• Fiche EIE « valorisation de chantiers 
exemplaires » pour le chantier de 
formation 

• « Sensibilisation à la MDE » 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

0,2 ETP / an  Frais logistiques (matériel, impression, transports): 3000€ 

Date de l’atelier :      Hors Atelier 
 

Liste des structures présentes : 

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

Soliha Vienne 05 49 61 61 86 

contact@soliha.fr 

x 

x 
x 



Fiche d’action n°1.9  

Modalités Description 

Nom de l’action  
Mettre en œuvre des actions d’Auto Réhabilitation Accompagnée  

(particuliers éligibles ANAH) 

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) x 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 
x 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,. 
(ex: acteurs filière ou soutien 

attendu par la collectivité) 

SOLIHA, travailleurs sociaux des Départements, CCAS, CIAS, associations d’insertion, CCHP, ANAH. 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication) 

Contexte :  
Les Compagnons Bâtisseurs interviennent en Nouvelle Aquitaine depuis 2003. L'association régionale a été 
créée en septembre 2005. Elle compte 250 adhérents bénévoles, 50 salariés permanents et 50 salariés en 
insertion qui déploient leurs savoir-faire autour de cinq axes, dont l'Insertion sociale par le logement par la 
mise en œuvre d'action d'auto-réhabilitation accompagnée, d'animations collectives, d'ateliers bricolage et 
d'outilthèques, de dépannages pédagogiques.  

 
Mise en œuvre :  
1. Présentation de l’action aux partenaires 
2. identification des familles avec les partenaires prescripteurs 
3. Analyse des dossiers en collaboration avec l’opérateur OPAH/PIG du territoire pour la mobilisation des 

aides de droit commun 
4. Organisation d’un comité technique de suivi (CTS) avec les partenaires pour choisir les familles qui 

bénéficieront de l’action 
5. Réalisation des chantiers 
6. Suivi de l’action en CTS 

 
Vigilance : inclure la formation sur la ventilation, la qualité de l’air, le risque Radon, les matériaux biosourcés, 
les chantiers à faible nuisances, les EnR et les bénéfices sur la qualité de l’air des EnR sans source de 
combustion 

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action 

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans) 
Lien avec les autres fiches actions 

 Nombre de familles accompagnées  
 Nombre de chantiers réalisés 
 Aides financières mobilisées 

• 4 familles accompagnées par an sur la 
CCHP 

• 2 chantiers réalisés par an (soit 60 % 
d’économies d’énergie en moyenne) 

• Lien avec les fiches actions relatives au 
PIG/OPAH, de maîtrise de l’énergie et de 
lutte contre la précarité énergétique 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

Coordinateur de projet, technicien de chantier (Animateur technique), 
jeunes en volontariat ou en service civique volontaire,  
Soit 0,67 ETP par EPCI. 

36,000 € par EPCI (matériaux, outillage, équipement de protection 
individuelle,) 

Date de l’atelier :      Hors Atelier 
Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 
Jean François HENRY – 

jf.henry@compagnonsbatisseurs.eu  
05 56 01 30 70, 

X 

X 

mailto:jf.henry@compagnonsbatisseurs.eu


Modalités Description 

Nom de l’action  Amélioration des performances et de la maîtrise en demande d’énergie des parcs d’éclairage public.  

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
Syndicat Energies Vienne 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           Agriculture        

Déchet         Industrie      Énergie         

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si impacts 

existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X (scope 2) 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des argiles, etc.) et/ou valorisation 
de services écosystémiques (milieux naturels) 

X 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à la dépendance aux 
énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité) 

Syndicat Énergies Vienne et ses entreprises (SOREGIES, SRD, SERGIES, BOUTINEAU, ALTERNA, etc.) 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en œuvre 

de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication) 

Cette action vise spécifiquement les collectivités locales qui ont transféré leur compétence « éclairage public » au Syndicat Énergies 

Vienne. L’objectif permanent de cette action est d’accroître la part de communes au sein de chaque EPCI disposant d’une 

étiquette énergétique A+. Un bilan de la situation en 2019 est intégré directement ci-dessous.   

 

Les économies d’énergie sur le parc éclairage public des collectivités sera suivi ainsi que les opérations permettant d’y parvenir 

(modernisation des réseaux, changement de lampes, diminution de la durée d’éclairement, pilotage à distance ou personnalisé, 

etc.). Un suivi sera réalisé sur les opérations MDE effectives par EPCI sur leur parc « éclairage public » selon plusieurs niveaux de 

priorité : 

 

1. Étude de la nécessité des éclairage (-20% de points lumineux) ; 

2. Optimisation des horaires – extinctions de l’éclairage permettant un gain important en termes d’économie d’énergie (plages 

horaires, temps de fonctionnement moyen journalier / saisonnier en heures).  

3. Changement technologique des points lumineux par de la LED permettant un gain significatif (% LEDs sur le total des points 

lumineux).  

4. Mise en place de la gradation de l’éclairement selon les heures de fonctionnement permettant des économies supplémentaires 

(consommations annuelles du parc EP des EPCI en MWh). 

 

 L’intégration de l’enjeu biodiversité nocturne sera également suivi selon les modalités prévues dans l’arrêtés du 27/12/2018 (réf. 

TREP1831126A).  

Proposer des indicateurs de réalisation de l’action 
Proposer un niveau d’ambition  
(chiffrer les objectifs sur 6 ans) 

Lien avec les autres fiches 
actions 

Taux de signature à la convention vision + (212 communes sur 252 adhérentes au Syndicat 

Energies Vienne) 

Nombre d’interventions réalisées par EPCI et par catégories d’intervention. 

Part des parcs EP en éclairage LEDs (~12% actuellement).  

Taux d’enfouissement des réseaux électriques de distribution.  

Suivi des étiquettes énergétiques des parcs EP communaux par EPCI (tableau ci-dessus). 

Assurer le remplacement de 1500 à 

5000 points lumineux par an est 

possible (1 à plusieurs ETP seraient à 

prévoir selon la cadence de 

remplacement annuelle).  
Fiches 1.3, 1.7 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

En cours d’estimation En cours d’estimation 

Fiche d’action n°1.10 Référents au Syndicat Energies Vienne 

thomas.caillaud@energies-vienne.fr 

claire.braban-ticchi@energies-vienne.fr 

Nombre de kWh/m² de 
chaussée éclairée 

Parts (en %) d’étiquettes énergétiques des communes en 2019 ayant transférées  
leur compétence « éclairage public » au Syndicat Energies Vienne 

EP  Haut-Poitou 

A+ 17% 
A 13% 
B 54% 
C 13% 
D 0% 
E 4% 



2 
UN TERRITOIRE QUI UTILISE SES POTENTIELS 

D’ENERGIES RENOUVELABLES POUR 

PRODUIRE LOCALEMENT SON ENERGIE 



Fiche d’action n°2.1  

Modalités Description 

Nom de l’action  
Accompagner les collectivités locales dans le passage à un système de chauffage 

utilisant les ressources locales et à faible émission de CO2 

Pilote de l’action & secteurs 
associés  

Communauté de communes du Haut-Poitou 
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 

existants 

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs du 

PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 
X 

Partenariats souhaités avec 
d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité) 

ADEME 

Centre Régional des Energies Renouvelables 

Communes,  

Description chronologique 
des étapes de mise en 

œuvre de l’action  
(tâches à réaliser, besoins, 

frein potentiels, échéances, 
communication) 

Etapes: 

- Engagement de la collectivité locale dans un contrat de développement des Energies Renouvelables (comme une 

charte de développement) 

- Réalisation d’une étude du potentiel énergie renouvelable et en particulier, d’installation d’une chaufferie bois (hors 

secteur desservi par le réseau de gaz ou par d’autres EnR),  

- Privilégier en premier lieu les EnR sans combustion (qualité de l’air), en particulier si présence de réseau Gaz ou 

présence d’autres EnR 

- Privilégier le développement de la filière bois locale en privilégiant le bois d’œuvre (avec déchets pour le bois 

énergie).  

- S’assurer que la stratégie énergétique est cohérente avec le potentiel de ressource en bois actuel et en 

développement sans déstabiliser la filière bois d’œuvre 

- Equiper les locaux collectifs chauffés au bois selon un ordre de priorité (faisabilité technique, pratique et financière 

- Présentation de l’étude en conseil municipal (vigilance sur les objectifs de qualité des rejets atmosphériques), 

- Assistance à sélection de l’équipe de maîtrise d’œuvre, assistance dans le suivi des phases d’avant-projet, gestion 

de la facturation pour l’exploitation d’un réseau de chaleur, visite technique de l’installation et vérification du bon 

fonctionnement, accompagnement administratif lors de la demande de subvention, 

Proposer des indicateurs de réalisation de 
l’action 

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer les 
objectifs sur 6 ans) 

Lien avec les autres fiches actions 

 Nombre d’études de faisabilité réalisées 
 Nombre de projets réalisés 

 

10 projets mis en place sur 6 ans qui 
permettent d’économiser 35% d’énergie par 
rapport aux systèmes précédents 

• 1,3 
• 2.2 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

0,15 ETP / an 
Adhésion au CRER 
4 000 € /projet accompagné soit 40,000€ sur 6 ans 

 
Date de l’atelier : 

Liste des structures présentes : 

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,, 

X 
X 

X 



Fiche d’action n°2.2  

Modalités Description 

Nom de l’action  Entamer le développement des réseaux de chaleur pour les bâtiments publics 

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
Communauté de communes du Haut-Poitou 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité) 

ADEME, Région Nouvelle Aquitaine, CRER, Communes, Département 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication) 

1. Etudier l’opportunité de développement d’un réseau de chaleur à l’échelle des centres-bourgs pour les bâtiments 

publics (écoles, mairie, gymnase, crèche, salle des fêtes, lycée, EPHAD…) > Implantation du réseau de chaleur en 

cohérence avec l’implantation d’un réseau gaz (non concurrence) et à articuler avec des actions de 

remplacement des foyers bois / chaufferies fuel dans ces zones), Les études à venir sur les réseaux de chaleur dans 

le cadre des contrats de territoire seront systématiquement multi-sourcing (convention avec le CRER). Les choix qui 

seront fait reposeront sur des critères techniques, économiques et environnementaux. 

2. Etudier la possibilité de raccorder les bâtiments privés(domestique mais également bailleurs sociaux, tertiaire…), 

3. Identifier les installations existantes pertinentes qui pourraient être raccordées à un réseau, 

4. Prioriser les projets/les collectivités pour lesquels le gain économique du passage au réseau de chaleur est 

important, 

5. Engager les travaux d’installation des réseaux de chaleur le cas échéant et de raccordement des installations 

publiques (et accompagnement dans le cadre de la rénovation des bâtiments pour une adaptation aux 

changements climatiques et à la réduction des consommations énergétiques – Cf. Actions de l’axe 1), 

Option : mise en œuvre d’action d’isolation et de MDE sur les plus gros consommateurs. 

 

Vigilance : Privilégier les développement des EnR sans source de combustion et adaptés aux potentiels du territoire ; 

Préciser la source d’énergie de ce réseau de chaleur et intégrer les vigilances suivantes:  

- Pour les installations solaires en toiture : en priorité sur le bâti existant, pas d'artificialisation des sols, et une attention 

aux risques liés aux toitures en fibrociment ;  

- Pour la méthanisation : intégrer les objectifs de réduction des déchets (limiter les quantité collectées, limiter le 

transport, favoriser le réemploi…), évaluer le gisement utilisable en méthanisation actuel et futur en limitant les CIVE et 

en intégrant les objectifs de modification des pratiques agricoles, qui réduisent le potentiel méthanisable et intégrer la 

gestion des odeurs de digestats et le pollution de l’eau (boues), ainsi que le risque fuites de gaz ;  

- Pour le bois-énergie : à adapter selon la ressource du territoire, risque de déstabilisation de la filière bois d’œuvre et 

dégradation de la qualité de l’air 

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action 

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans) 
Lien avec les autres fiches actions 

 Nombre de bâtiments identifiés 
 

• 3 communes sur 27 dont les bâtiments 
publics sont entièrement raccordés 

 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

• 0,15 ETP pour le suivi du marché du bureau d’études 

• Etude : moins de 10 000€ 
• Dimensionnement du réseau de chaleur à chiffrer par le bureau 

d’études : au moins 200 000€ (coût d’une chaufferie + coût du 
réseau de distribution) 

Date de l’atelier :      26/06/2019 
Liste des structures présentes : citoyen, Syndicat 
Eaux de Vienne 

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

Denis.royer@orange.fr 06 06 49 89 37 

l.sibileau@eauxdevienne.fr 06 98 52 21 95 

 

 

mailto:Denis.royer@orange.fr
mailto:l.sibileau@eauxdevienne.fr


Fiche d’action n°2.3 

Modalités Description 

Nom de l’action  Simplifier le développement des centrales photovoltaïques sur les sols artificialisés 

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
Communauté de communes du Haut-Poitou 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité) 

DREAL, associations environnementales locales, développeurs 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication) 

1. Identifier les freins potentiels recensés sur des projets d’installation de centrales PV sur des sols artificialisés 
de type zone commerciale, zone industrielle et artisanale, friche industrielle (une attention sera faite aux 
contraintes telles que les toitures en fibrociment et le patrimoine architectural) et les zones en friche, 

2. Proposer une simplification des démarches administratives relatives au développement du projet auprès 
des institutions correspondantes, 

3. Nouer des contacts entre développeurs et collectivités pour construire un parcours type commun pour 
un développeur de projets, 

4. Réfléchir à une filière de recyclage des panneaux en fin de vie sur le territoire. 
 
Réaliser ces aménagements conjointement à des travaux de rénovation et d’isolation des bâtiments pour 
une adaptation aux changements climatiques et à une réduction des consommations énergétiques. 

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action 

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans) 
Lien avec les autres fiches actions 

 Temps de développement d’un projet : 
suivi des permis de construire 

• Diminution du temps de développement 
des projets PV au sol : moins d’un an 

• Installer 20.000m² sur le territoire en 6 ans 
 

• 2.4  
• 2.5 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

0,2 ETP dédié au lobbying et à l’accompagnement de projets 0€ 

Date de l’atelier :      26/06/2019 
 

Liste des structures présentes : Sergies, Développeurs éoliens 

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

Hervé LECOMTE : 06 07 29 86 58 



Fiche d’action n°2.4 

Modalités Description 

Nom de l’action  Améliorer la compétence des installateurs de chaleur renouvelable – développer la filière 

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
Communauté de communes du Haut-Poitou 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité) 

CAPEB86 / FFB 86 / Centres de formation / Distributeurs / Fabricants / Club d’entreprises du territoire 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication) 

1. Recenser les formations existantes sur le sujet et identifier celles qui pourraient être déployées sur le 
territoire (équipements, technologie, techniques, matériaux biosourcées ainsi que la ventilation, la 
qualité de l’air), 

2. Démarcher les installateurs non certifiés et non spécialisés, 
3. Accompagner les installateurs dans l’évolution des pratiques, des achats, 
4. Organiser des formations à destination de plusieurs entreprises pour augmenter en compétences dans 

l’objectif d’adaptation des bâtiments aux changements climatiques et de réduction des 
consommations énergétiques mais également dans le développement des EnR sans source de 
combustion. 

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action 

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans) 
Lien avec les autres fiches actions 

 Nombre d’entreprises formées 
 Nombre d’entreprises certifiées RGE 

• Formation de 10 entreprises par an (1 
session de formation) 

• Obtention à hauteur de 75% des 
entreprises concernées du label RGE 

• Installation de PAC, géothermie et 
système chauffage bois permettant 7 
GWh de production de chaleur sur 6 ans 
 

• 1.2 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

2 à 3 jours de formation par entreprise 
0,1 ETP accompagnement des entreprises 

2000 € par formation soit 12,000€ en 6 ans 

Date de l’atelier :      26/06/2019 
 

Liste des structures présentes : Sergies, Développeurs éolien 

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

Hervé LECOMTE : 06 07 29 86 58 



Fiche d’action n°2.5  

Modalités Description 

Nom de l’action  
Elaborer une stratégie de développement  

des installations de production d’électricité photovoltaïques 

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
Communauté de communes du Haut-Poitou 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 
X 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité) 

Communes, Centre Régional des Energies Renouvelables 

Architectes des Bâtiments de France 

Syndicat Energie Vienne, ADEME 

Société de financements participatifs 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein 

potentiels, échéances, 

communication) 

1. Réaliser une analyse du cadre juridique relatif aux installations photovoltaïques (implantation, règles d’urbanisme, 

raccordement au réseau), pour définir les potentiels sur les Communauté de communes, 

2. Réaliser des fiches type « projet public », « projet privé » « projet des particuliers », projet d’installation en toiture, 

ombrières, au sol…etc…, 

3. Identifier les sites d’installations potentiels (zones de stationnement, aires de covoiturage, toitures publiques, 

friches…),  

4. Analyser les montages financiers possibles (Public/privé, financements participatifs…), 

5. Accompagner les élus de la communauté de communes à élaborer cette stratégie : ateliers, réunions, visites de 

sites, 

6. Rédaction du projet de stratégie et validation en conseil communautaire. 

 

Vigilance :  

- Inclure l’assistance pour le remplacement des toitures en fibrociment ;  

- Inclure le contexte du patrimoine architectural (ABF) ;  

- dans la cas de photovoltaïque au sol : viser des sols déjà artificialisés de type zone commerciale, zone industrielle et 

artisanale, friche industrielle (ne pas créer des hangars agricoles. 

Réfléchir à une filière de recyclage des panneaux en fin de vie sur le territoire. Réaliser ces aménagements 

conjointement à des travaux de rénovation et d’isolation des bâtiments pour une adaptation aux changements 

climatiques et à une réduction des consommations énergétiques. 

Proposer des indicateurs de 

réalisation de l’action 

Proposer un niveau d’ambition 

(chiffrer les objectifs sur 6 ans) 
Lien avec les autres fiches actions 

Nb de m² installés 
KWh produits 
GES évités 

Installer 5,000 m² de PV sur 6 ans 
• 2.3 
• 2.4 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

0,15 ETP pour l’année 1 Accompagnement du CRER : 8 000 € 

Date de l’atelier : 30/07/2019 
Liste des structures présentes : CCHP 

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

X 

X 



Fiche d’action n°2.6  

Modalités Description 

Nom de l’action  Développer les projets via le cadastre solaire 

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
Syndicat Mixte d’Aménagement du Seuil du Poitou 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 
X 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité) 

Installateurs photovoltaïques, SMASP, Syndicat Energie Vienne 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein 

potentiels, échéances, 

communication) 

Suite à l’élaboration d’un cadastre solaire à l’échelle du SCOT du Seuil du Poitou : 

1. Mettre en ligne le cadastre, 

2. Communiquer sur l’outil auprès de tous les publics (particuliers, entreprises, agriculteurs…)  

3. Faire le lien avec les structures d’information et d’installation.  

4. Intégrer et différencier les toitures résidentielles mais aussi entrepôts et parkings, 

 

Vigilance :  

- Développement du solaire sur des zones déjà urbanisées (zone commerciale, zone industrielle, friche industrielle) 

- Inclure l’information sur la qualité de l’air, la ventilation, le risque Radon, les matériaux biosourcés, le remplacement 

des toitures en fibrociment… 

-   Les particuliers et professionnels choisissent l'entreprise qu'ils souhaitent mobiliser. Pour les surfaces sur le domaine 

public cela passera par des appels d'offre si nécessaire ou le choix de la collectivité (si le montant d'investissement 

n'impose pas de passer par un marché public).  

Proposer des indicateurs de 

réalisation de l’action 

Proposer un niveau d’ambition 

(chiffrer les objectifs sur 6 ans) 
Lien avec les autres fiches actions 

 Nombre de connexions sur le site du 
cadastre solaire 

 Nombre de panneaux installés (m² et 
puissance) 

 

3000m² de panneaux PV installés sur 6 ans 

• 2.3 
• 2.4 
• 2.5 

 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

0 Outils de communication : 3 000 € 

Date de l’atelier : 30/07/2019 
Liste des structures présentes : CCHP 

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,, 

X 

X 



Fiche d’action n°2.7  

Modalités Description 

Nom de l’action  Elaborer une stratégie de développement du solaire thermique 

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
Communauté de communes du Haut-Poitou 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 
X 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité) 

Communes, Centre Régional des Energies Renouvelables 

Architectes des Bâtiments de France 

Syndicat Energie Vienne, ADEME, Espace Info Energie, Gestionnaires des établissements concernés du territoire 

(EHPAD, maisons de retraite, camping, hébergements hôteliers, piscines, gymnase… établissements gros 

consommateurs d’eau chaude sanitaire) 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein 

potentiels, échéances, 

communication) 

1. Réaliser une analyse du cadre juridique relatif aux installations solaires thermiques (implantation, règles 
d’urbanisme, …) pour définir les possibilités sur la Communauté de communes. 

2. Réaliser des fiches types « projet public », « projet privé » « projet de particuliers » pour expliquer le 
montage technique et financier par cible – Y inclure l’assistance pour le remplacement des toitures en 
fibrociment  et préciser le contexte du patrimoine architectural (ABF)  

3. Identification des sites d’installations potentiels (habitat collectifs, établissements de santé, hôtels, sites 
industriels) afin de déterminer les besoins prioritaires. Dans la cas de photovoltaïque au sol : viser des sols 
déjà artificialisés de type zone commerciale, zone industrielle et artisanale, friche industrielle (ne pas 
créer des hangars agricoles dont les besoins et les dimensions doivent être adaptés à un besoin réels. 

4. Analyser la pertinence des montages et accompagnements financiers possibles (Public/privé, Fonds 
Chaleur, CITE, subventions de la CC) 

5. Accompagner les élus et les acteurs concernés (gestionnaires de sites, entreprises) de la communauté 

de communes à élaborer cette stratégie : ateliers, réunions, visites de sites.  
6. Réfléchir à une filière de recyclage des panneaux en fin de vie sur le territoire. Réaliser ces 

aménagements conjointement à des travaux de rénovation et d’isolation des bâtiments pour une 
adaptations aux changements climatiques et à une réduction des consommations énergétiques (Axe 1) 

7. Rédaction du projet de stratégie et validation en conseil communautaire. 

Proposer des indicateurs de 

réalisation de l’action 

Proposer un niveau d’ambition 

(chiffrer les objectifs sur 6 ans) 
Lien avec les autres fiches actions 

Nb d’ateliers (ou réunions) organisés 
Nb de m² installés et puissance crête 
KWh produits 
GES évités 
Intégration de règles dans le PLUI 

Augmenter la part des EnR thermiques issues 
du ST à 5% du mix énergétique 

• 2.2 
• 2.5 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

0,15 ETP pour l’année 1 (Etude et coordination de l’élaboration de 
la stratégie) puis pour la suivre et évaluer la réussite du plan 
d’action en années suivantes 

AMO Privée: 25 000 € 
Accompagnement du CRER 
Fonds Chaleur (ADEME) 

Date de l’atelier : Hors atelier 
Liste des structures présentes :  

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

X 

X 



Modalités Description 

Nom de l’action  
Développer des partenariats pour permettre la production de biométhane valorisé directement par injection 

dans les réseaux de gaz naturel ou par cogénération (électricité + chaleur).  

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
Syndicat Energies Vienne 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           Agriculture        

Déchet         Industrie      Énergie         

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si impacts 

existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) x 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) x 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire x 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) x 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des argiles, etc.) et/ou valorisation 

de services écosystémiques (milieux naturels) 
x 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à la dépendance aux 
énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 

x 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité) 

Syndicat Énergies Vienne et ses entreprises (SOREGIES, SRD, SERGIES, BOUTINEAU, ALTERNA, etc.), CCHP 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en œuvre 

de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication) 

L’objectif de cette fiche-action est de suivre côté GRD-SOREGIES (électricité pour la cogénération et gaziers pour l’injection) et côté développeur 
d’installations d’énergie renouvelable (SERGIES) les projets émergents sur les territoires dont l’initiative repose davantage sur des groupements 
d’agriculteurs.  

Les ambitions de développement du biogaz sur la base des scénarios établis par le bureau d’étude Akajoule suite aux séminaires d’élu(e)s 
comptabilisent un total de  917 GWh à l’horizon 2050 cumulés sur les 5 communautés de communes (hors Grand Poitiers et Grand Châtellerault) 
dont la répartition des productions et du nombre théoriques d’unités de méthanisation reste à préciser.  
Par ailleurs, sur la base de travaux régionaux sur le développement du biogaz nous rapportons ici les estimations faites pour une Région 100% 
autonome en « gaz vert » reposant sur une hypothèse de forte consommation GNV pour la mobilité et d’un rayon d’approvisionnement des 
méthaniseurs de 6km.  
 
Pour la Vienne le chiffrage est celui-ci : 
 
• Une longueur moyenne de raccordement de 8,8 kilomètres (coût total à termes 2050: 126,3 millions d’euros); 
• 2511 GWh de production via la méthanisation agricole répartis sur les 7 EPCI de la Vienne (42,8% issus de CIMSE ou CIVES ; 18,6% issus de résidus 

de cultures ; 16,75% issus des déjections animales ; 22% issus d’algues + herbe + biodéchets + résidus d’industries agroalimentaires) ; 
• Un supplément de 500 GWh est estimé pour le développement de la pyrogazéification des déchets combustibles (issus des ménages) Un 

supplément de 250 GWh est apporté par le « power-to-gaz » transformant l’électricité non consommée (notamment issue de sources 
intermittentes) en dihydrogène (H2) ;  

 
L'objectif de cette fiche-action pour le SEV et le gestionnaire de réseaux gaziers de distribution (SOREGIES) est d’être au côté des collectivités et 
porteurs de projet afin d’accompagner et de suivre le développement des unités de méthanisation en injection (Nm3/an) ou en cogénération 
(Gwh/an). Actuellement (2019) aucune unité n’est branchée en injection sur les réseaux de SOREGIES (les premiers raccordement sont estimés pour 
2021) et 3 unités de cogénération (électricité + chaleur) font l’objet de participation du Groupe (via Sergies):  
 METHA BEL AIR // Linazay // 6,8 GWh en 2018.  
 SENERGIES // Vigeant // 14,4 GWh en 2018. 
 BIO-ENERGIES RIVAULT // Bouresse // 2,4 GWh en 2018. 

 
Le développement potentiellement important de la méthanisation devra être suivi attentivement. Le suivi et l’évaluation du potentiel futur et actuel 
de développement de la méthanisation, en intégrant les objectifs de réduction des déchets et de modification des pratiques agricoles (adoption 
de pratique en agriculture de conservation des sols : réduction des intrants ; eau, produits phytosanitaires, engrais minéraux, etc. et évitant le 
remplacement de cultures à vocation alimentaire.  
 
Sur le volet industriel / gestion du site veiller à l’intégration de mesures pour  réduire les émissions d’odeurs (ex: éloignement des installations des 
zones urbanisées, choix technique des équipements…)  et la réduction/compensation du risque industriel (odeur, fuite de gaz, etc.). Limiter autant 
que possible le rayon d’approvisionnement à 6 km des méthaniseurs pour les matières organiques présentes localement.  Étudier la possibilité d’un 
approvisionnement par les boues des STEP afin de limiter des épandages (en volumes) trop importants.  
Prioriser la valorisation en injection sur réseau (chauffage, cuisson) plutôt qu’en cogénération (meilleure efficience énergétique, cf. PPE 2019) ;  

Pour la valorisation en carburant (BioGNV) prioriser un usage direct par la profession agricole (engins agricoles) via les CUMA et coopératives, puis 
éventuellement selon les possibilités par les transports de marchandises, transports collectifs, transports de particuliers  ;  
Prioriser le multi-sourcing pour l’approvisionnement de méthaniseurs industriels, territoriaux, de grandes dimensions limitant la part de CIVEs ;  

Proposer des indicateurs de réalisation de l’action 
Proposer un niveau d’ambition  
(chiffrer les objectifs sur 6 ans) 

Lien avec les autres 
fiches actions 

• Nombre d’unités de méthanisation branchées sur le réseau de distribution et 

quantité de Nm3/an associés. 

• Nombre de projets de méthanisation en cogénération et électricité produite 

• Suivi et évaluation des débouchés (% résidentiel, % tertiaire, %transport, etc.) 

• Suivi de la valorisation du digestat et des éventuelles pollutions des eaux sur sols 

karstiques ;  

• Suivi faune/flore (notamment mycètes) des sols agricoles  

• Suivi du taux de matière organique des sols et des structures CAH « complexes 

argilo-humiques » ;  

Dépend essentiellement de la profession agricole et 

d’acteurs du territoires (industries agroalimentaires, 

gestionnaire des déchets, etc.).  

Sur les 6 ans du PCAET il serait souhaité d’atteindre: 

 

 

 

 

Fiches actions 2.1 à 2.7 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

En cours d’estimation 

Fiche d’action n°2.8 Référents au Syndicat Energies Vienne 
thomas.caillaud@energies-vienne.fr 

claire.braban-ticchi@energies-vienne.fr 

EPCI Production (GWh) 
Nombre 

d'installation 

Haut-Poitou 52 4 (2026) 



Modalités Description 

Nom de l’action  
Favoriser le développement des énergies renouvelables électriques et la maîtrise des 

consommations sur le territoire 

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
Syndicat Energies Vienne 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           Agriculture        

Déchet         Industrie      Énergie         

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si impacts 

existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) x 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) x 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des argiles, etc.) et/ou valorisation 
de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à la dépendance aux 
énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 

x 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité) 

Syndicat Énergies Vienne et ses entreprises (SOREGIES, SRD, SERGIES, BOUTINEAU, ALTERNA, ALTSIS, etc.), CCHP 

Pôle Atlantech La Rochelle 

Linky par SRD 

LIAS 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en œuvre 

de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication) 

L’objectif de cette action est l’adaptation des réseaux sur nos territoires afin d’intégrer les productions locales d’électricité 

intermittentes (pilotabilité). A termes l’amélioration de la gestion des flux favorisera l’émergence des projets d’autoconsommation.  

Afin de parvenir à cet objectif plusieurs étapes sont nécessaires :  

 

1. Le déploiement de « Linky par SRD » d’ici le 31 décembre 2021 qui permettra la capitalisation / collecte d’importantes quantité 

de données. 

 

2. La gestion de ces données (stockage, accessibilité, traitement) via notamment la société Altsis (en veillant au respect de la 

réglementation sur les modes de gestion de ces données). 

 

3. Le développement d’outils de conduite pour l’optimisation dynamique des réseaux c.à.d avoir la possibilité de faire des 

prévisions sur le court et long termes à partir de modèles stochastiques. Mise en œuvre de plans de tension, schémas de secours 

et amélioration de  l’efficience du système. 

 

4. Expérimenter* le stockage d’énergie (batterie, hydrogène) et capitaliser les retours d’expérience sur la faisabilité technique et la 

viabilité économique de ces dispositifs. *Implication dans le Pôle Atlantech à La Rochelle, création de « ZE Energies Vienne », 

une société dont la vocation est d’expérimenter le stockage d’électricité. 

 

5. Développer et structurer une offre commerciale pérenne de gestion énergétique intégrée, basée sur l’autoconsommation et 

permettre le déploiement de ce dispositif à l’échelle individuelle, collective et professionnelle (notamment dans l’industrie).  

 

Proposer des indicateurs de réalisation de 
l’action 

Proposer un niveau d’ambition  
(chiffrer les objectifs sur 6 ans) 

Lien avec les autres fiches actions 

• % de déploiement du SCADA (système de contrôle 

et d’acquisition de données). 

• % de mise en marche des fonctions avancées 

• % de déploiement du compteur Linky par SRD 

• Etapes de création du laboratoire commun 

(LabCom). 

 

• Déploiement du SCADA (système de contrôle et 

d’acquisition de données) d’ici fin 2021. 

• Mise en marche des fonctions avancées d’ici 2022. 

• Déploiement 100% du compteur Linky par SRD 

• Création du laboratoire commun (LabCom). 

Obtenir une contractualisation d’autoconsommation 

collective d’ici 2026.  

Obtenir 5 contractualisations individuelles 

d’autoconsommation d’ici 2026.  

Fiches 1.3, 2.10, 2.3, 2.5 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

Fiche d’action n°2.9 
Référents au Syndicat Energies Vienne 

thomas.caillaud@energies-vienne.fr 

claire.braban-ticchi@energies-vienne.fr 



Modalités Description 

Nom de l’action  Appui et soutien aux collectivités souhaitant développer des installations d’électricités renouvelables sur leurs territoires. 

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
Syndicat Energies Vienne 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           Agriculture        

Déchet         Industrie      Énergie         

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si impacts 

existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des argiles, etc.) et/ou valorisation 
de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à la dépendance aux 
énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 

X 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité) 

Syndicat Énergies Vienne et ses entreprises (SOREGIES, SRD, SERGIES, BOUTINEAU, ALTERNA, etc.), CCHP 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en œuvre 

de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication) 

Le Groupe Energies Vienne développe au travers son entreprise SERGIES des installations de production d’électricité renouvelable 

(photovoltaïque, éolien) dont une part est située en Vienne.  

 

L’objectifs est d’atteindre pour le Groupe Energies Vienne est d’atteindre 800 GWh annuels d’électricité renouvelables en 2035. Le 

mix sera composé d’éolien et de photovoltaïque, et éventuellement de la méthanisation en cogénération. Si de l’hydraulique était 

souhaité, elle ne pourrait pas être développée directement par le SEV. 

 

La part (%) d’électricité (sur ces 800 GWh) produite sur chaque EPCI dépendra des volontés des collectivités (communes ou EPCI), 

pilote de leurs PCAET. Le Groupe s’engage auprès de ses collectivités à promouvoir et mettre en œuvre des pratiques vertueuses de 

développement au travers le respect des chartes locales (ou autres dispositions y étant référencées comme les modes de 

financement de citoyen, redistributions financières, l’intégration de valeurs paysagères ou critères environnementaux, etc.).  

 

Seront également suivis les innovations portés par le Groupe au côté des collectivités :  

 

 Développement et retours d’expérience sur des centrales photovoltaïques démontables (puissance maximale : 250 kW) 

permettant de valoriser temporairement un site non utilisé et sans artificialisation des sols. Cette expérimentation a déjà été 

amorcé par une grappe de 20 projets de 250 kW dont le suivi sera assuré. 

 Suivi et retour d’expérience du parc photovoltaïque flottant (anciennes carrières) à Saint-Maurice-la-Clouère ;  

 Expérimentation de solutions de stockage sur batterie ;  

 

Au-delà du premier indicateur (% des 800 GWh générés par EPCI) sur la production locale d’électricité renouvelable, un second 

indicateur peut être suivi sur la consommation d’électricité renouvelable transitant sur les réseaux de SRD. Cet indicateur était de 

42% en 2018 à l’échelle du département de la Vienne (collectivités desservies par SRD) et a pour intérêt d’intégrer toutes les 

productions EnR locales quelques soit le développeur dès que le raccordement d’un site de production est réalisé sur les réseaux de 

SRD. . 

Une attention particulière sera portée à l’intégration systématique des contraintes environnementales (règlementaires ou non) et de 

la Trame Verte et Bleue, ainsi qu’à favoriser la participation cioyenne (concertation notamment) dans les projets. Ces points seront 

rappelés dans les chartes élaborées à l’échelle des EPCI. 

Point de vigilance EES :  

 
• Pour l’éolien : intégrer les exigences des collectivités pour la maîtrise du développement (exemple : trame verte et bleue, 

paysage et l’inclusion des citoyens dans les projets, machines sans terres rares, etc.)  ; 

• Pour les installations solaires en toiture : en priorité sur le bâti existant, pas d'artificialisation des sols, et une attention aux risques liés 

aux toitures en fibrociment ;  

• Pour les installations solaires au sol: uniquement sur sols pollués, décharges,  zone artificialisées. 

Proposer des indicateurs de réalisation de 
l’action 

Proposer un niveau d’ambition  
(chiffrer les objectifs sur 6 ans) 

Lien avec les autres fiches actions 

• Parts (%) des 800 GWh de production d’électricité 

renouvelable devant être atteint en 2035 générées 

au sein des périmètres l’EPCI.  

 

• Part (%) d’électricité renouvelable injectée sur le 

réseau de distribuions géré par SRD.  

Trajectoire estimée* : 317 GWh (2018)  450 GWh 

(2020)  (563 GWh (2023)  800 GWh (2035) 

 

 

 

 

 

Fiches 2.3, 2.5, 2.6, 2.9 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
,Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

La contribution du Groupe Energies Vienne sur l’EPCI dépendra de la volonté 

politique et de l’acceptabilité sociale des projets. Elle respectera les ambitions 

inscrites dans le PCAET ainsi que les chartes et autres conditions exprimées par les 

collectivités. 

Le scénario 800 GWh en 2035 mobilisera les investissements suivants sur la Vienne :  

257 millions d’euros soit 16 millions / an d’investissement entre 2019 et 2035. 

Soit 3,2 Millions pour la CCHP. 

Fiche d’action n°2.10 Référents au Syndicat Energies Vienne 

thomas.caillaud@energies-vienne.fr 

claire.braban-ticchi@energies-vienne.fr 

 EPCI 
Nombre 

d’éoliennes 
PV (ha) 

Haut-Poitou 18 133 



Fiche d’action n°2.11  

Modalités Description 

Nom de l’action  
Sensibilisation et accompagnement des projets de développement de la 

géothermie dans les collectivités. 

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
Bureau de  Recherches Géologiques et Minières (BRGM) 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité) 

Chambre Agriculture -  Eaux de Vienne - CRER, ADEME, REGION NOUVELLE AQUITAINE, SYNDICAT ÉNERGIES 
VIENNE 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication) 

Dans le cadre des plans « climat-air-énergie » territoriaux, un projet d’animation régional  ADEME – Région – BRGM 
pourrait permettre à termes aux collectivités de mener en amont des projets de « géothermie de minime 
importance » des études de préfaisabilité (moins complexes car sous régime de déclaration plutôt que sous le 
respect du code minier).  
Un atlas des potentiel est disponible sur : http://www.geothermie-perspectives.fr/cartographie dont les cartes de 
zonages réglementaires (vert, orange, rouge) vont être affinées d’ici fin 2020 pour l’ex-Région Poitou-Charentes.  
Dans le cadre de l’animation sont prévues des actions R&D (en partenariat avec l’ADEME, la Région et le CRER) 
qui pourront être allouées gratuitement aux collectivités le souhaitant. Exemple : 
 Une formation, sensibilisation sur ce type d’énergie ; 
 Un accompagnement (préfaisabilité) du BRGM très en amont des projets ; 
Le potentiel technico-économique n’ayant pas été estimé dans le cadre de ce PCAET (besoin d’une étude 

spécifique pour aller au-delà des potentiels théoriques), l’objectif de cette action sera d’amorcer les réflexions et 
expérimentations sur le territoire de ce type d’énergie. L’intérêt étant de compléter les besoins en chaleur 
renouvelable. 
Vigilance :  
EnR à développer en fonction du potentiel du territoire et qui peut compléter une autre EnR de préférence sans 
source de combustion. 
Intégrer les contraintes en lien avec la présence de captage d’eau potable ou minérale, l’existence de pollution 
des sols ou des nappes d’eau souterraine, le risque radon, l’existence d’activités particulières à proximité 
(décharge, mine ou ancienne mine, stockage souterrain, canalisations, tunnel…), les objectifs et règlements du 
schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), les territoires Natura 2000, … 
 

Proposer des indicateurs de réalisation de 
l’action 

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer les 
objectifs sur 6 ans) 

Lien avec les autres fiches actions 

 Nombre d’événement de sensibilisation sur 
la géothermie ; 

 Nombre de formation réalisées auprès de 
différents publics (services techniques, 
bureaux d’étude) ;  

 Nombre d’accompagnement (étude de 
préfaisabilité) 

 Réalisation d’au moins une journée de 
formation à la géothermie auprès des 
services techniques de l’EPCI  

 Réalisation d’une étude de préfaisabilité sur 
le périmètre de l’EPCI  

 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

ETP en fonction des disponibilités du CRER – BRGM et des demandes 
de la CCHP 

Sans coût pour la collectivité. 

Date de l’atelier :      08/07/2019 

Coordonnée d’un référent sur cette action 

 

Fabrice Compere <f.compere@brgm.fr> 

http://www.geothermie-perspectives.fr/cartographie
http://www.geothermie-perspectives.fr/cartographie
http://www.geothermie-perspectives.fr/cartographie
http://www.geothermie-perspectives.fr/cartographie
http://www.geothermie-perspectives.fr/cartographie
http://www.geothermie-perspectives.fr/cartographie
http://www.geothermie-perspectives.fr/cartographie
http://www.geothermie-perspectives.fr/cartographie
http://www.geothermie-perspectives.fr/cartographie


Fiche d’action n°2.12 

Modalités Description 

Nom de l’action  Développer le potentiel éolien du territoire à partir de la cartographie existante 

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
CCHP 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 
X 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité) 

Département de la Vienne, SEV, Communes, Développeurs, Collectifs cityoens, Distributeurs énergie, Syndicat Mixte 

d’Aménagement du Seuil du Poitou 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein 

potentiels, échéances, 

communication) 

1. Mise à jour de la cartographie des contraintes techniques et environnementales pour l’installation de parcs éoliens 

(Trames Vertes et Bleues, sites Natura 2000, zones protégées, paysages…).  

2. Evaluation des potentiels de production par zone et hiérarchisation de celles-ci 

3. Organisation de réunions de concertations avec toutes les parties prenantes (élus, services, citoyens, associations, 

propriétaires fonciers, développeur, distributeurs, SEV…) pour réfléchir ensemble à ce qui est souhaité et 

acceptable pour la CCHP 

4. Définition des degrés d’implication dans les projets et de la répartition des richesses entre acteurs 

5. Etudes de faisabilité pour le ou les projets retenus 

6. Réalisation des projets 

7. Suivi et évaluation des bénéfices globaux pour le territoire 

 

Vigilance : Intégrer si possible les citoyens dans les projets éoliens et la trame verte et bleue et le paysage 

 

 

Proposer des indicateurs de 

réalisation de l’action 

Proposer un niveau d’ambition 

(chiffrer les objectifs sur 6 ans) 
Lien avec les autres fiches actions 

 Nombre de mâts potentiels 
 Nombre de mâts en projet 
 kWH produits 
 Richesses générées par cibles 

 

6 mats de 2 MW installés en 6 ans Fiches 2.1 à 2.11 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

0,2 ETP / an pour suivre les projets (en lien avec le SEV) 
Pour la concertation et mobilisation (si AMO externe): 10 000 € 
Pour les études de faisabilité: 8000e par projet 
Accompagnement du SEV possible si la CCHP passe par eux 

Date de l’atelier : 30/07/2019 
Liste des structures présentes : CCHP 

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,, 

X 

X 



3 
ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT DE 

PRATIQUE EN MATIÈRE DE DÉPLACEMENTS 

ET DE MOBILITÉ 

 



Fiche d’action n°3.1 

Modalités Description 

Nom de l’action  
Soutenir les services de transport à la demande et créer un réseau dédié 

aux seniors pour l’accès aux services 

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
Mobi Vienne 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet           Industrie         Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité) 

Département, Communes, services  médicaux, services de proximité, CAF, Service Régional des transports, 
Acteurs sociaux, de l’emploi, de l’insertion, Associations socio-culturelles, Mobi’Vienne, ADMR, CCAS, CPAM 
(accès aux soins), économique (commerces de proximité), Associations de transport solidaire, STARTUP, Allô 
Coup de Main (Secours Catholique). 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication) 

1. Réaliser une étude des besoins des habitants et faire coïncider ces besoins avec une offre de services. (2021) 
2. Favoriser le développement des centres-bourgs et centres villes à proximité des commerces, services 

médicaux, administration… pour éviter, réduire les déplacements, favoriser les mobilités douces, le lien social 
et intergénérationnel 

3. Identifier les moyens de transport existants et infrastructures non utilisés (ex.: voie ferrée de Neuville), 
4. Définir le type d’organisation à mettre en œuvre (public, privé, associatif, bénévolat, mobilisation                  

citoyenne, ,,,) et développer l’itinérance des services (bibliobus, maison des services), 
5. Evaluer les mutualisations possibles sur le territoire pour optimiser le transport à la demande et aménager des 

plages horaires (2022),  
6. Définition des itinéraires des lignes, horaires, tarifs, coût pour la collectivité, 
7. Mettre en place la plateforme logistique (2023), 
8. Communiquer : porte à porte, tract, internet, courrier (2023), 
 
Vigilance : Favoriser dans un premier temps, le développement des services de proximité et la réduction des 
déplacements puis permettre les déplacements vers les structures les plus éloignées ne pouvant être 
développées sur le territoire 

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action 

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans) 
Lien avec les autres fiches actions 

 Nombre de personnes véhiculées 
 Etude de satisfaction 
 Nombre de communes desservies 
 Report modal voiture individuelle / 

transport collectif, nombre de kms évités 

• 80% de retours satisfaisants 
• 30% des communes desservies 
• Report modal de la voiture vers le transport 

à la demande: 2% sur 6 ans 
 

• Action 3.4 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

2 ETP logistique 
1 ETP administratif 

Investissement (plateforme / véhicules) : 30 000€ 
Fonctionnement (dont salaires) : 110 000€ 
Financement Région Nouvelle Aquitaine 

Date de l’atelier :      01/07/2019 
 

Liste des structures présentes : Elus communaux, Mobi’Vienne,  
citoyens 

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

Roland DUGOGNON - 06 16 99 60 33 

Isabelle FLAMINUS - 06 22 10 65 66 

 



Fiche d’action n°3.2 

Modalités Description 

Nom de l’action  
Développer les dispositifs nécessaires au développement de la pratique du 

covoiturage pour les déplacements réguliers 

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
Communauté de communes  du Haut-Poitou 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité) 

Communes, employeurs, Syndicat Energie Vienne, producteurs locaux, artisans, la Poste, association 
d’entreprises, associations, entreprises 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication) 

1. Réaliser une étude des besoins auprès de la population et des employeurs 
2. Communiquer : référencement Web des aires existantes du territoire (2020) - référencement (par 

inscription) des demandeurs/covoitureurs – signalétique nouvelle (2021) – démarchage des entreprises 
du territoire (2021), informer sur la mise en place d’un Plan Déplacement d’Entreprise 

3. Sécuriser : adapter la taille des aires en fonction de la fréquentation prévisionnelle / poser des 
ralentisseurs à l’entrée des aires / installer un dispositif d’éclairage public à capteurs / poser des 
ombrières sur lesquelles  seront installés des panneaux photovoltaïques pour alimenter l’éclairage 

4. Développer la multimodalité des aires (relations directes avec les mobilités douces, les transports en 

commun et l’accès direct au centres-bourgs et centres-villes pour réduire l’usage de la voiture (même 
électrique) et organiser leur localisation (proximité avec les axes importants) pour y développer une offre 
de services : distributeurs de produits locaux (fruits, légumes, pains, conserves) 

5. Développer une offre de services pour les aires les plus reculées des centres urbains : distributeurs de 
produits locaux (fruits, légumes, pains, conserves), consignes et casiers pour les colis, bornes de recharge 
pour véhicules électriques.  Evaluer la possibilité d’alimenter les casiers réfrigérés par l’électricité produite 
par les panneaux.  

Vigilance : Limiter l’artificialisation des sols lors de la création des aires, favoriser l’implantation sur des zones 
déjà artificialisées 

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action 

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans) 
Lien avec les autres fiches actions 

 Taux de remplissage des aires 
 Chiffre d’affaires des fournisseurs de 

services 
 Enquête usagers 

• Réduction de 50 trajets quotidiens de 
15kms AR / an  

• Fiche 3.4 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

0,5 ETP pour la première année 
Investissement : environ 67 000 € 
Fonctionnement : coût de l’étude (8 000€)  

Date de l’atelier :      01/07/2019 
 

Liste des structures présentes : Elus communaux, citoyens 

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

Nelly PONTABRY 

n.pontabry@free.fr 05 49 50 60 19 

mailto:n.pontabry@free.fr


Fiche d’action n°3.3 

Modalités Description 

Nom de l’action  Inciter les entreprises à développer le télétravail et le co-working 

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
Communauté de communes  du Haut-Poitou 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité) 

Communes, employeurs, club d’entreprises, CCI, Coopérative des Tiers Lieux. 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication) 

1. Identifier les catégories socio-professionnelles qui pourraient être ciblées pour faire du télétravail (y 
compris  les entreprises individuelles),(2020) 

2. Démarcher les entreprises ciblées et organiser des sessions de sensibilisation (avantages du télétravail 
pour réduire les déplacements, bénéfices sur la santé des mobilités douces, dégradations de la qualité 
de l’air en lien avec les transports, réduction des consommations de carburants, …)  

3. Identifier les entreprises concernées et/ou volontaires pour mettre en place des actions de réduction des 
déplacements des salariés (2020), 

4. S’assurer de la desserte de la fibre et des services numériques lors du travail d’identification des lieux 
d’implantation des espaces de coworking, 

5. Développer, en fonction du besoin identifié et en priorité dans les bâtiments existants, des tiers-lieux / 
espaces de coworking / Fab Lab sur le territoire qui permettraient d’éviter un déplacement vers les pôles 
d’emploi tels que Poitiers, Chasseneuil, Châtellerault, ou Tours (de préférence dans des bâtiments 
existants et à proximité immédiate d’un centre-ville ou centre-bourg (2021). 

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action 

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans) 
Lien avec les autres fiches actions 

 Nombre d’entreprises autorisant le 
télétravail 

 Nombre d’espaces de coworking / de 
télétravail  

• 50 % des entreprises ciblées 
• 2 espaces tiers-lieux ou de coworking 
• 50 personnes utilisant les espaces mis à 

disposition en moyenne par semaine (250 
jours d’ouverture par an), ce qui permet 
d’éviter 10 000 trajets de 15km en 
moyenne par an 

• 3.4 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

0,2 ETP pour la partie étude et démarchage 
0,5 ETP si développement d’un tiers lieux 

Investissement : 100 000€ (aménagement d’espaces) 
Fonctionnement : coût de l’étude (8 000€)  
Subventions de la Région + Etat : via des appels à projets 

Date de l’atelier :      01/07/2019 
Liste des structures présentes : élus communaux, citoyen 

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

Aurélie INGREMEAU 

Aurelie.ingremeau@free.fr 

mailto:n.pontabry@free.fr


Fiche d’action n°3.4 

Modalités Description 

Nom de l’action  Favoriser l’émergence de Plans de Déplacement Inter-entreprises (PDIE) 

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
Communauté de communes du Haut-Poitou 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 
X 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité) 

Communauté de communes, 

Communes,  

Entreprises et réseaux d’entreprises, 

CCI, CMA. ADEME 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication) 

Elaboration et proposition d’un PDIE visant à éviter et réduire les déplacements, favoriser le report modal en sécurité 

vers les moyens de transport alternatifs à la voiture individuelle et d’améliorer la santé et la sécurité du personnel de la 

zone 

 

1. Réalisation d’un état des lieux des déplacements sur les zones d’activités économiques :  

- analyse de la zone (contraintes, projets…) 

- analyse des entreprises  

- analyse des pratiques de déplacements du personnel / visiteurs de la zone 

2. Identification des leviers d’actions et de report modal : voies sécurisées, accès piétons, réduction de la vitesse, 

parkings annexes, services de restauration mobiles, transports en commun, … 

3. Sensibilisation des entreprises aux impacts des transports (qualité de l’air) et aux bénéfices pour la santé (marche, 

vélo) et le lien social de modifier le habitudes de transport 

4. Identifier les entreprises concernées et/ou volontaires pour mettre en place un Plan Déplacement d’Entreprise et le 

PDIE 

4. Réalisation d’un plan d’action partenarial (public/privé) 

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action 

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans) 
Lien avec les autres fiches actions 

 Nombre d’entreprises engagées 
 Nombre de salariés interrogés 
 

• Au moins 5 entreprises de taille 
importante (en termes de nombre de 
salariés) sont concernées par le PDIE 

• Ou 3 plan de déplacements de ZAE 

• 3.1 
• 3.2 
• 3.3 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

Année 1 : 0,5 ETP  
Années suivantes : 0,2 ETP 

Etude : 30 000 € 

Date de l’atelier :      01/07/2019 
 

Liste des structures présentes : Elus, Mobi’Vienne 

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

Caroline BARTHOUT 

x 

x 



Fiche d’action n°3.5 

Modalités Description 

Nom de l’action  Elaborer d’un schéma stratégique de la mobilité active 

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
Communauté de communes du Haut-Poitou 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 
X 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité) 

Communes,  

Service régional du transport, 

Service départemental de la Mobilité (Mobi’Vienne), 

Associations  locales et départementales de cyclisme, 

Réparateurs vélos. Association de marcheurs, parents d’élèves. 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication) 

1. Faire un état des lieux du réseau cyclable et identifier les besoins d’infrastructures et de services mobilité – durée 3 

mois à compter de septembre 2019  

2. Réalisation du schéma stratégique de mobilité cyclable – 1er semestre 2020  

- Scénario de développement, 

- Plan pluriannuel d’investissement, 

- Accompagnement de la collectivité pour la définition de la compétence « pistes cyclables intercommunales » 

3. Étude de maîtrise d’ouvrage pré-opérationnelle d’aménagement (Fin du 1er semestre 2020). 

•  Réaliser le schéma de mobilité douce  à l’échelle de la CCHP en veillant à relier les habitants et les services au sein 

même des communes (écoles, commerces, mairie, équipements sportifs, salles communales, etc…) 

• Faciliter les échanges intermodaux en aménageant les espaces et en créant les équipements nécessaires 

• Identifier les aménagements à réaliser en fonction des besoins (voies réservées vélos, voies piétonnes, parkings ) en 

intégrant la limitation de l’artificialisation des sols 

• Identifier les équipements à mettre en place (parkings à vélo, zones piétonnes,…) 

• Développer l’exemplarité au sein des services des communes et de la CCHP (acquisition de vélos pour les enfants) 

• Acquisition de vélos pour les scolaires (déplacements domicile/école) et pour les entreprises via la constitution d’un 

fond d’aides à l’acquisition 

 

Parallèlement, un travail de communication de l’offre de service mobilité existante sur le territoire sera à réaliser : 

implantation des aires de covoiturage et des bornes de recharge électrique, transports collectifs, offres de services 

mobilité… 

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action 

Proposer un niveau d’ambition  

(chiffrer les objectifs sur 6 ans) 

Lien avec les autres fiches 

actions 

 Réaliser le schéma intercommunal de 

mobilité douce (vélo et piéton) de l’habitant 

au service 

 Nombre de km cyclables sécurisés 

 Nombre d’aménagement piéton réalisés 

 Nombre de parkings vélos sécurisés à 

proximité des espaces publics 

 Intégration des axes du schéma dans le PLUI 

• Plan Pluriannuel d’investissement sur 10 ans dans le cadre 

du programme de travaux voiries de la CCHP. 

• AAP pour accompagner les communes candidates à 

s’engager dans la réalisation de son plan de mobilité 

douce, voies de circulation et équipement adaptés à 

proximité des équipements publics 

 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

0,6 ETP / an (dont gestion de l’aide à l’acquisition de VAE) 

Etude : 60 000 € - Fonds pour l’acquisition: 200*50=10 000 € 
Volet spécifique dans programme de travaux voirie CCHP 
Accompagnement des communes dans leur démarche  
Financement du département, de l’Etat , de la Région et de l’Europe 

Date de l’atelier :      01/07/2019 
 

Liste des structures présentes : Elus, Mobi’Vienne 

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

x 

x 



Modalités Description 

Nom de l’action  Élaboration d’un schéma directeur pour l’installation de bornes de recharge électriques rapides. 

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
Syndicat Energies Vienne 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           Agriculture        

Déchet         Industrie      Énergie         

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si impacts 

existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) x 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X (stockage) 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) x 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) x 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des argiles, etc.) et/ou valorisation 
de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à la dépendance aux 
énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 

x 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité) 

Syndicat Énergies Vienne et ses entreprises (SOREGIES, SRD, SERGIES, BOUTINEAU, ALTERNA, etc.), CCHP 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en œuvre 

de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication) 

Le déploiement des bornes de recharge pour véhicule électrique fonctionnement sur batterie lithium-ion sera réalisé au fil de l’eau 

en fonction de la demande et donc de l’évolution du parc automobile des particuliers et professionnels. Fin 2018 130 bornes de 

recharge (temps de charge d’un véhicule : 6 heures) détenues par SOREGIES sont en fonctionnement sur le département de la 

Vienne. 

La construction de 11 bornes rapides (50 & 100 kW) est prévues au niveau des axes structurants du territoire (plus de 3000 véhicules / 

jour).  

Les perspectives d’évolution vers un schéma directeur d’implantation des bornes électriques va grandement dépendre des usages 

et devront être réalisées en concertation avec les collectivités et l’aménagement de leurs territoires. La mobilité électrique a pour 

cible les déplacements résiduels suite aux mesures d’évitement et de réduction des déplacements. Par exemple : télétravail, PDE, 

modes doux, transport en commun. 

La priorisation des recours aux carburants alternatif devrait être le suivant : engins agricoles > transport de marchandise (après 

ferroutage) > transport collectif (après modes doux) > transport individuel / professionnel (après télétravail, urbanisme plus cohérent, 

etc.) 
 

Le suivi dans le temps s’effectuera sur deux usages estimés comme prioritaires :  

 

 Les déplacements domicile-travail impliquant l'installation de bornes moins puissantes (et donc moins rapides et moins onéreuses) 

mais en plus grands nombre à proximité des zones résidentielles collectives (dans le cas des maisons individuelles et quartiers 

pavillonnaires ce type de recharge se feront directement chez les particuliers). Les charges seront plus lentes (6-8 heures) mais 

pourront être réalisées pendant la nuit. *cette perspectives permettra le stockage d’électricité produite localement par des 

installations intermittentes (ici l’éolien) pendant ces périodes de faibles consommations (creux). Le suivi de ce stockage au 

regard des productions locales pourra être un indicateur intéressant à suivre. 

 

 Les déplacements itinérants et professionnelles (cas des bornes rapides sur les axes structurants citées ci-dessus) nécessiteront le 

déploiement de bornes rapides permettant des charges d’environ 20 minutes. Les sites d’implantation seront priorisés en fonct ion 

du potentiel d’utilisation, de la proximité de bâtiment historiques / zones classées, de la proximité du réseau électrique avec une 

puissance de raccordement suffisante et d’un réseau GSM de qualité suffisante (3G ou 4G). A l’image des aires d’autoroute ces 

installations seront implantées à proximité de commerces, cafés, restaurants permettant aux usagers de faire une pause et de 

patienter pendant la recharge de leurs véhicules. 

 

Quelques références techniques : une borne de 100 kW permet de transférer 100 kW / heure d’électricité dans un véhicule 

électrique dont la capacité de la batterie va dépendre du modèle (40 kW pour une Renault Zoé, 70 kW pour une Audi e-tron). La 

recharge complète d’une Renault Zoé s’effectuera donc en moins de 24 minutes et celle d’une Audi e-tron en 42 minutes. Par 

conséquent la puissance des véhicules du parc automobile a des conséquences importantes (matériel et logistique) sur le potentiel. 

La priorité serait aux modèles plus modestes, moins lourds, moins puissants, moins consommateurs et rechargeables dans des pas de 

temps raisonnables. Les déplacements longues distances sont à envisager par d’autres moyens (ferroviaire ou aérien).  

Autre perspective : déploiement de bornes de recharge pour vélos électriques pouvant être directement branchées sur les mâts du 

parc éclairage public permettant une réduction importante des coûts de travaux. 

Proposer des indicateurs de réalisation de 
l’action 

Proposer un niveau d’ambition  
(chiffrer les objectifs sur 6 ans) 

Lien avec les autres fiches actions 

 Nombre de bornes installées pour l’usage domicile-

travail et suivi de l’utilisation (MWh, nombre de 

véhicules, etc.) 

 Nombre de bornes installées pour l’usage 

itinérance / professionnelle et suivi de l’utilisation 

(MWh, nombre de véhicules, etc.) 

Construction de 11 bornes de recharge rapides sur la 

Vienne dont 2 sur le Haut Poitou 

 

Perspectives d’évolution en fonction de l’utilisation des 

bornes existantes (dépend du parc automobile en 

transformation) et de la volonté politique des 

collectivités.  

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

NA 
700 000 € d’investissement dont 50% pris en charge par le Syndicat Energies Vienne 

Plafond fixé à 35 000 € par bornes rapides. 

Fiche d’action n°3.6 Référents au Syndicat Energies Vienne 

thomas.caillaud@energies-vienne.fr 

claire.braban-ticchi@energies-vienne.fr 
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UN TERRITOIRE QUI PRODUIT 

DURABLEMENT ET CONSOMME 

LOCALEMENT 



Fiche d’action n°4.1  

Modalités Description 

Nom de l’action  Favoriser la séquestration carbone par l’expérimentation de la culture de conservation 

Pilote de l’action & secteurs 
associés  

Chambre d’Agriculture 
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs du 

PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 

Partenariats souhaités avec 
d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité) 

Lycée Agricole de Thuré (en cours de conversion bio et spécialisé agriculture de conservation), Agrosol, 
Eaux de Vienne, Communauté de communes. 

Description chronologique 
des étapes de mise en 

œuvre de l’action  
(tâches à réaliser, besoins, 

frein potentiels, échéances, 
communication) 

Objectifs: réduction des consommations d’énergie, de pesticides et d’engrais chimiques(car présence de 
couverts végétaux d’interculture et rotation diversifiée), réduction des émissions de GES et de particules 
fines, limitation de la mécanisation, favoriser la séquestration carbone dans les sols 
 
1. Identifier des agriculteurs motivés sur le territoire, 
2. Agir aussi sur le foncier disponible de la Communauté de communes, 
3. Constituer un groupe d’agriculteurs sur le Nord de la Vienne, 
4. Mobiliser le technicien de la Chambre d’Agriculture (en cours de recrutement), 
5. Définir un accompagnement qui intègre une aide à l’investissement, à la conversion et de la formation, 
6. Réfléchir sur 5 à 10 (cycle de la culture de rotation). 

Proposer des indicateurs de réalisation de 
l’action 

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer les 
objectifs sur 6 ans) 

Lien avec les autres fiches actions 

 Comparaison du rendement avant 
après (conventionnel / conservation) 

 Marge financière générée 
 Nb d’agriculteurs engagés dans la 

démarche 
 GES évités et kWh économisés 

• Augmenter les capacités de 
séquestration carbone  du territoire de 5% 
sur la durée du PCAET 

• Fiche 4.6 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

0,2 ETP (technicien de la chambre d’agriculture) 
Mobilisation des responsables du lycée Thuré (10 jours/ an) 
Prestataire de formation (si hors chambre d’agriculture): 2 sessions de 3 
jours par an 

Si prestataire de formation: 6 000€ par an 
Si aide à l’investissement et à la conversion: enveloppe à définir 

Date de l’atelier :      26 / 06 / 2019 
Liste des structures présentes : Chambre agriculture 

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

Eric MENENTEAU 

emenenteau@hotmail.com et 06 80 63 40 74 

x 

x 

x 

x 
x 

x 

mailto:emenenteau@hotmail.com


Fiche d’action n°4.2 

Modalités Description 

Nom de l’action  
Aider à l’installation de jeunes agriculteurs vers un mode de production écologique et la 

consommation locale  

Pilote de l’action & secteurs 
associés  

Terre de Liens 
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs du 

PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 

Partenariats souhaités avec 
d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité) 

SAFER, FNAB, Chambre d’Agriculture, Eaux de Vienne, CCHP, Communes 

Description chronologique 
des étapes de mise en 

œuvre de l’action  
(tâches à réaliser, besoins, 

frein potentiels, échéances, 
communication) 

Objectifs: réduction des consommations d’eau, d’énergie, d’engrais chimiques et de pesticides, réduction 
des émissions de GES et de particules fines, limitation de la mécanisation, la séquestration carbone : 
1. Repérer les terres disponibles (communales, retraités, dons possibles….) sur le territoire, 
2. Communiquer sur cette demande et constituer une base de données progressivement (et mise à jour 

régulièrement), 
3. Faire des réunions de proximité auprès des agriculteurs (via des évènements où ils se retrouvent) pour les 

sensibiliser, 
4. Définir avec la Communauté de communes et les communes des débouchés locaux : marchés publics 

disponibles assurant des revenus de base (alimentation des crèches, écoles, bâtiments publics…), 
5. Faire un appel à manifestation d’intérêt auprès de jeunes en quête d’installation (passer par des réseaux 

dédiés), 
6. Une fois recrutés, accompagner des jeunes selon la méthodologie de l’action 4.1 (séquestration 

carbone et agriculture bio de conservation). 
7. Inciter à la production agricole pour le marché local : maraichage (dans le cadre du Programme 

Alimentaire Territorial notamment). 

Proposer des indicateurs de réalisation de 
l’action 

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer les 
objectifs sur 6 ans) 

Lien avec les autres fiches actions 

 Comparaison du rendement avant 
après (conventionnel / conservation) 

 Marge financière générée 
 Nb d’agriculteurs engagés dans la 

démarche 
 GES évités et kWh économisés 

• Sur 6 ans avoir 10 à 20 hectares mobilisés 
par commune pour de jeunes  
agriculteurs et permettre ainsi l’installation 
de 15 nouveaux agriculteurs bio 

• Fiche 4.1 
• Plus d’infos: https://terredeliens.org/  

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

Conseil technique pour les nouveaux agriculteurs: 50 jours / an 
Animation de réunion et ateliers de sensibilisation: 15 jours / an 

Supports de communication (vidéo, fiches exemples…): 3 000€ 
Constitution d’une base de données partagée sur le territoire: 1 000€ 
Etude de sols et environnementale: 10 000€ par projets, soit 150 000 € 
sur 6 ans 

Date de l’atelier :      26/06/2019 
 

Liste des structures présentes : Terre de Liens 

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

Nelly PONTABRY 

n.pontabry@free.fr et 05 49 50 60 19 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

https://terredeliens.org/
mailto:n.pontabry@free.fr


Fiche d’action n°4.3 

Modalités Description 

Nom de l’action  Favoriser l’implantation de cultures destinées à la production d’énergie et à celle d’isolants biosourcés 

Pilote de l’action & secteurs 
associés  

Eaux de Vienne 
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs du 

PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 

Partenariats souhaités avec 
d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou soutien 
attendu par la collectivité) 

FDCUMA, Agence de l’eau, Chambre d’Agriculture, CCHP, Communes, Région NA, ADEME, CCI 

Description chronologique 
des étapes de mise en 

œuvre de l’action  
(tâches à réaliser, besoins, 

frein potentiels, échéances, 
communication) 

Objectifs: développer une production destinée à fournir une filière locale de matériaux biosourcés et se servir des déchets et des 

restes de la filière bois d’œuvre pour augmenter la production d’EnR biomasse 

1. Identifier les surfaces permettant la réception de ce type de culture (réaliser une étude de potentiel des sols : 2020) et identifier 

les zones opportunes (périmètres de captages, friches agricoles et terrains à faible potentiel agronomique) pour le 

développement de cultures idoines 

2. Faire des réunions de proximité auprès des agriculteurs (via des évènements où ils se retrouvent) pour les sensibiliser 

3. Identifier les agriculteurs motivés pour implanter ce type de cultures (essentiellement miscanthus et chanvre). Le miscanthus est 

un projet qui est en cours, les études démontrent un potentiel intéressant pour l'utiliser en tant que chaleur, il se substituera au 

bois, notamment dans la chaudière du réseau de chaleur de Grand Poitiers 

4. Définir avec la CCHP et les communes des débouchés locaux: marchés publics disponibles assurant des revenus de base 

(fourniture des artisans pour rénovation-construction bâtiments publics et alimentation des chaufferies crèches, écoles, 

bâtiments publics…) et chiffrer ainsi les volumes à produire 

5. Chiffrer les coûts d’implantations (via des Rex auprès de la chambre d’agriculture) pour dimensionner une enveloppe financière 

d’aide à l’installation 

6. Mettre en lien les agriculteurs concernés par un partage de matériel et de frais pour réduire les coûts 

7. Communiquer sur l’intérêt de développer ce type de cultures sur le territoire et la pertinence de valorisation des déchets en 

énergie 

8. Action de production d’énergie à mettre en place après avoir favoriser le développement des EnR sans combustion (enjeux 

qualité de l’air) 

9. Favoriser le développement des cultures ne rentrant pas en concurrence avec des usages alimentaires locaux des terres 

agricoles et ne pas développer de cultures si la séquestration carbone est meilleure via l’usage précédent des sols. 

Globalement les exploitations agricoles grandes cultures auront tendance à diversifier leurs productions entre alimentation 

(protégineux, oléagineux, céréales), énergie (CIVE, miscanthus) et matériaux biosourcés (chanvre) permettant de mieux 

rémunérer localement leur travail (évitant des exportations alimentaires et octroyant une résilience supérieure aux fluctuation 

des prix du marché européen ou mondial). Cette diversification des assolements et rotations favorisera le développement de 

l'agriculture de conservation (réduction des intrants azotés, minéraux, phytosanitaires).  

10. Usage pour la production d’énergie uniquement pour chaudières avec réseau de chaleur => pas chaudières individuelles non 

contrôlées 

11. Ne pas développer de culture ayant un impact plus négatif sur la qualité de l’air que celles existantes 

12. Ne pas entrainer de pertes potentielles de surfaces agricoles non intensives 

13. Mettre en œuvre des chantiers exemplaires pilotes d’ici 2022 

Proposer des indicateurs de réalisation de 
l’action 

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer les 
objectifs sur 6 ans) 

Lien avec les autres fiches actions 

 Surface implantée 
 Nb d’agriculteurs engagés dans la 

démarche 
 CA généré 
 Volumes produits en isolants et énergie 
 GES évités et kWh économisés, kWh 

produits 

• Après identification du potentiel local de 

découché (demande en matériaux et 

chauffage) tendre vers 50% de la demande 

satisfaite en 6 ans 

• Permet 3% de réduction des consommations 

du secteur résidentiel et tertiaire en 6 ans 

• Fiche 4.1 et 4.2 et 2.1 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

Accompagnement des nouveaux agriculteurs: 50 jours / an 
Apport d’expertise technique: 30 jours/an 
Animation de réunion et ateliers de sensibilisation: 15 jours / an 

Supports de communication (vidéo, rex, tutoriels, fiches exemples…): 5 
000€ 
Aide à l’implantation: 800 000€ sur les 5 EPCI accompagnés soit 
160,000€ par EPCI 
Etude de sols et environnementale: 70 000€ sur 6 ans 

Date de l’atelier :     26 / 06 / 2019 
 

Liste des structures présentes : Eaux de Vienne 

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

Jenny JOURNAUD - j.journaud@eauxdevienne.fr 

l.sibileau@eauxdevienne.fr 06 98 52 21 95 

 

x 

x 

x 
x 

x 

x 

mailto:j.journaud@eauxdevienne.fr
mailto:l.sibileau@eauxdevienne.fr


Fiche d’action n°4.4 

Modalités Description 

Nom de l’action  Animer un réseau d’acteurs locaux sur la ressource en eau  

Pilote de l’action & secteurs 
associés  

Eaux de Vienne 
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs du 

PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 

Partenariats souhaités avec 
d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité) 

Co-pilotes: Agences de bassin (SDAGE, SAGE) 
Associations de consommateurs, associations de protection de l’environnement, Exploitants agricoles, 
Agence de l’eau, Chambre d’Agriculture, CCHP, Communes, Région NA, Association des Irrigants de la 
Vienne, Syndicats de Rivière. 

Description chronologique 
des étapes de mise en 

œuvre de l’action  
(tâches à réaliser, besoins, 

frein potentiels, échéances, 
communication) 

Objectifs: fédérer un réseau d’acteurs concernés et sensibilisés sur la problématique de la ressource en eau  
(quantité et qualité) afin de favoriser les bonnes pratiques et les échanges d’expériences 
1. Identifier les problématiques concernant l’eau sur le territoire (via l’EIE et l’EES réalisées par Atmoterra) et 

cibler ainsi les consommateurs les plus importants et les principaux enjeux liés à l’utilisation de la ressource 
2. Identifier les acteurs concernés (utilisateurs ou gestionnaires de la ressource) 
3. Mobiliser ces acteurs en proposant des réunions, ateliers, visites de sites, groupe de travail sur des 

thématiques ciblées et définies ensemble (ainsi que des pilotes par thématiques) 
4. Définir une base d’actions à mettre en place et à suivre et évaluer 

 
Vigilance : Mettre en place des actions de réduction de la dépendance à l’eau, de limitation de l’irrigation 
et de changement des pratiques agricoles.  

Proposer des indicateurs de réalisation de 
l’action 

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer les 
objectifs sur 6 ans) 

Lien avec les autres fiches actions 

 Nombre de partenaires mobilisés sur la 
durée 

 Nombre de réunion, visites, GT… réalisés 
 Evolution de la quantité et de la qualité 

de l’eau disponible 
 GES évités et séquestrés 

• Réussir à conserver la ressource en eau 
existante sur 6 ans et augmenter sa 
qualité (analyses) 

• Actions 4.1 et 4.2 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

Animation du réseau: 0,3 ETP/an 
Supports de communication (vidéo, rex, tutoriels, visites, fiches 
exemples…): 10 000€ 

Date de l’atelier : 26/06/2019 
Liste des structures présentes : Eaux de Vienne 

x 

x 

x 

x 

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

Jimmy JOURNAUD j-journaud@eauxdevienne.fr 

Lionel SIBILEAU l-sibileau@eauxdevienne.fr 

06 45 17 89 17 - 06 98 52 21 95 

 

mailto:j-journaud@eauxdevienne.fr
mailto:j-journaud@eauxdevienne.fr
mailto:j-journaud@eauxdevienne.fr
mailto:l-sibileau@eauxdevienne.fr
mailto:l-sibileau@eauxdevienne.fr
mailto:l-sibileau@eauxdevienne.fr


Modalités Description 

Nom de l’action  Améliorer la gestion des espaces verts communaux et intercommunaux 

Pilote de l’action & secteurs 
associés  

Communauté de communes du Haut-Poitou 
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs du 

PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire X 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 
X 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 

Partenariats souhaités avec 
d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 
collectivité) 

Communes et EPCI 
Prom’haies 
CRPF 

Description chronologique 
des étapes de mise en 

œuvre de l’action  
(tâches à réaliser, besoins, 

frein potentiels, échéances, 
communication) 

Objectifs :  
S’inscrire dans la démarche de labellisation « Terre saine, ma commune sans pesticide » et répondre aux 
enjeux de la gestion écologique des espaces publics :  
- Pour les espaces verts de la communauté de communes (abords de route, espaces verts de bâtiments et 

des zones :  
- Pour les espaces publics des communes (cimetières, cours d’école, abords de route) 
Selon les recommandations suivantes et selon les espaces concernés :  
- Plantation d’arbres dans les espaces publics autant que possible en choisissant des essences locales et 

adaptées au stress hydrique et variations de températures ;  
- Réalisation d’associations foncières (remembrement) pour optimiser la gestion de ces espaces et 

maintenir / favoriser les haies (ex. commune de Chalandray),  
• Privilégier l’entretien mécanique  

• Fleurir ces espaces pour les pollinisateurs et éviter les coupes de printemps pendant la période de 
pollinisation (choix intégrant le risque d’allergie aux pollens);  

• Envisager l’élaboration de jardins pédagogiques ou ouverts aux habitants (vergers, agroforesterie) lorsque 
les surfaces et les sols le permettent ; 

• Penser les espaces verts comme un outil pour favoriser l‘infiltration de l’eau dans les sols et réduire les 
risques d’inondation ; 

• Faire des murs et toitures des bâtiments des « espaces verts » en végétalisant ces surfaces ;   
• Etablir avec les communes une charte relative à la gestion des espaces publics de type « terre saine » 
Actions :  
• Proposer un programme de formation pour les agents communaux et de la CC; 
• Former un réseau technique d’échange sur les pratiques 
• Généraliser la labellisation « Terre Saine  », 
• Editer une plaquette d’information 

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action 

Proposer un niveau d’ambition   

(chiffrer les objectifs sur 6 ans) 
Lien avec les autres fiches actions 

• Nombre d’hectares  / linéaires d’espaces 
verts couverts par un plan de gestion 
améliorée ;  

• Qualité des sols, de l’eau et indicateurs 
de biodiversité commune 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

0,15 ETP / an 
10 000 € d’investissement (plantations, étude de faisabilité,) et 
communication. 

Fiche d’action n°4.5 
Date de l’atelier :      26/06/2019 

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

EPCI 



Modalités Description 

Nom de l’action  Améliorer l’aménagement du foncier agricole et les pratiques culturales 

Pilote de l’action & secteurs 
associés  

Communauté de communes du Haut-Poitou 
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 

existants 

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs du 

PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire X 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 
X 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 

Partenariats souhaités avec 
d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité) 

Communes et EPCI, Prom’haie, Chambre d’agriculture, Syndicats agricoles, Association Terre de Liens, 
SAFER, Coopératives, INRA, CIVAM, GAB. 

Description chronologique 
des étapes de mise en 

œuvre de l’action  
(tâches à réaliser, besoins, 

frein potentiels, échéances, 
communication) 

 
 
 

• Mobiliser le foncier public en faveur de la culture bio, et de la plantation de haies (chemins ruraux…), 
• Travailler avec Terre de Liens pour le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt visant à l’exploitation des 

terres de la CCHP sur le modèle de l’agriculture bio, favoriser les cultures les moins consommatrices d’eau, 
agriculture de conservation, favoriser l’implantation de haies, valoriser économiquement les haies,  
 

Points de vigilance EES : 
- La réduction des intrants azotés est prévue (donc la réduction des émissions de Nh3, NO2).  
- Le développement de l’agriculture de conservation des sols par l’évitement des sols nus et en favorisant une 

couverture permanente permettra de réduire la consommation d’eau. 
- Les bois issus de l’entretien des haies seront utilisés d’abord en paillage, puis les déchets en énergie. 
 

Proposer des indicateurs de réalisation de l’action 
Proposer un niveau d’ambition 

(chiffrer les objectifs sur 6 ans) 

Lien avec les autres fiches 

actions 

• Nombre d’exploitants intégrés dans la démarche ;  

• % SAU en AB 

• % prairies plantées (améliore la séquestration carbone annuelle) ;  

• 100% bio et réduction des 
émissions de GES du territoire de 
30% d'ici 2050  

• Soit une augmentation de 4% de 
la surface bio tous les ans 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

0,2 ETP intercommunal pour animer la démarche 

Fiche d’action n° 4.6  
Date de l’atelier :      26/06/2019 

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

EPCI 



Modalités Description 

Nom de l’action  
Assurer les continuités écologiques et la préservation de la biodiversité sur 

le Haut-Poitou 

Pilote de l’action & secteurs 
associés  

Communauté de communes du Haut-Poitou 
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs du 

PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire X 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 
X 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 
X 

Partenariats souhaités avec 
d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité) 

Communes et EPCI 
Prom’haie 

Chambre d’agriculture 
Syndicats agricoles  

Association Terre de Liens 
SAFER 

Coopératives 
INRA / CIVAM / GAB 
 

Description chronologique 
des étapes de mise en 

œuvre de l’action  
(tâches à réaliser, besoins, 

frein potentiels, échéances, 
communication) 

• S’appuyer sur l’inventaire des zones humides du SCOT (Trame Verte et Bleue) annexée au SCOT,  
• Identifier les propriétaires du foncier concerné par la Trame Verte et Bleue du SCOT, 
• Établir une cartographie type « TVB » concertée et validée par la profession agricole et les élu(e)s, 
• Prévoir des mesures de protection de la TVB (linéaires de haies, corridors, noyaux de biodiversité, etc.)  

dans le PLUi ;  
• Mettre en place des actions de sensibilisation aux rôles de la TVB : réservoirs de biodiversité, tampon en 

cas de crue, filtre, … 
• Veille et sensibilisation sur l’usage de produits phytosanitaires à proximité des Surface d’Intérêt 

Ecologique) en lien avec la TVB intercommunale;  
 

NB : les SIE reconnues par la politique agricole commune sont : les haies ou bandes boisées, les arbres isolés, les arbres 

alignés, les groupes d’arbres ou bosquets, mares, fossés, murs traditionnels en pierre, jachère, bandes tampons le long 

des cours d’eau, surface en agroforesterie, bandes bordant des forêts, taillis à courte rotation, surfaces boisées, 

cultures dérobées ou à couverture végétale, cultures fixant de l’azote, surfaces en jachère mellifère, miscanthus 

giganteus, bordures de champs) 

Proposer des indicateurs de réalisation de l’action 
Proposer un niveau 

d’ambition (chiffrer les 
objectifs sur 6 ans) 

Lien avec les autres 
fiches actions 

• Stabilisation du nombre d’hectares et linéaires fonciers destinés à la 
biodiversité et aux services écosystémiques;  

• Évaluation paysagère (mosaïque de milieux, évitement de « cassures » linéaires 
d’espaces naturels ; passage à faune) ;  

• Part des exploitations obtenant le paiement vert de la PAC  

• Déterminer un % de Surface 
d'Intérêt Ecologique  

Pré-estimer les besoins humains (ETP) 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

0,2 ETP 
 

Réalisation de l’inventaire TVB : 25 000 € 

Fiche d’action n°4.7 
Date de l’atelier :      04/09/2019 

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 



Fiche d’action n°4.8 

Modalités Description 

Nom de l’action  Adapter la gestion forestière au changement climatique 

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
CRPF N-A 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire X 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 
X 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 
X 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité) 

CNPF / Institut pour le Développement Forestier (IDF) / Association BOISYLVI (Boiseurs et Sylviculteurs de la 
Vienne) / Coopérative Alliance Forêts Bois / BFE Gestion Conseil / CGF Yves LACOUTURE / Experts Forestiers 

de France 
CDC et communes pour mise à disposition de salles et communication autour du projet 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, freins potentiels, 

échéances, 

communication) 

1. Évaluer la ressource forestière du territoire qui est assez faiblement boisé – taux de boisement < 10 % 
(localiser les massifs forestiers et les boqueteaux, cartographie des peuplements et évaluation des 
possibilités) – (environ 1 an) 

2. Sensibiliser les propriétaires et les regrouper afin de proposer des chantiers d’amélioration aux exploitants 
locaux (ex scierie BARBOT à Chouppes) et favoriser le développement de la filière bois d’œuvre  

3. Encourager au renouvellement de peuplements dégradés ou dépérissant afin d’améliorer la 
séquestration du CO2 dans ces parcelles à l’abandon 

4. Encourager les projets de plantation d’arbres soit pour valoriser des parcelles qui s’enfrichent, soit en 
linéaire (haie, alignement de peupliers) 

5. Réaliser des réunions de sensibilisations sur les bonnes pratiques de gestion forestière 
6. Augmenter la part de forêts disposant d’un Document de Gestion Durable (planification sur 10 à 20 ans 

de la gestion)  
 

Vigilance : Favoriser l’utilisation du bois pour la filière bois d’œuvre, puis utiliser les déchets de celle-ci en 
bois-énergie 

Proposer des indicateurs de réalisation 

de l’action 

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 

les objectifs sur 6 ans) 
Lien avec les autres fiches actions 

 Réalisation d’une cartographie des 

peuplements et du potentiel bois disponible 

 Nombre de propriétaires rencontrés 

 Nombre de réunions de sensibilisation 

réalisées 

 Surface de boisement 

 Volume de bois mobilisé 

 Nombre et surface de nouveaux DGD 

• 100 propriétaires rencontrés 
• 2 réunions d’information / an + 1 sur la 

prise en compte de l’environnement 
• 10 ha de boisement / an 
• 500 stères de bois mobilisés / an  
• 10 nouveaux DGD / an 

 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

1 ETP / an sur 6 ans 

50 000 €/an soit 300 000 € sur 6 ans (dont 20% d’autofinancement du 
CRPF) 
 
+ Aides du Conseil Régional pour l’amélioration des peuplements 
forestiers 

Date de l’atelier :      26/06/2019 
 

Liste des structures présentes : CRPF 

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

David LENOIR CRPF Nouvelle-Aquitaine  

07.87.03.25.23 / david.lenoir@crpf.fr 

X 

X 



Fiche d’action n°4.9 

Modalités Description 

Nom de l’action  
Former les maîtres d’ouvrage aux techniques  

d’éco-construction, d’éco-rénovation 

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
CAUE 

Résidentiel              Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire X 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 
X 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 
X 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité) 

Communauté de communes, 

Communes,  

Fédération, syndicats d’artisans,  

ODEIS (Cluster  Constructions et Aménagements Durables) 

CAUE, CNFPT 

CRER 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein 

potentiels, échéances, 

communication) 

-Organisation de session de formation :  utilisation de matériaux biosourcés locaux, réemploi des matériaux et cycle de 

vie, verdissement des villes, îlots de fraicheur, qualité de l’air, ventilation, isolation, chantiers à faible nuisances, gestion 

des déchets 

- Partage du retour d’expérience (matériaux, techniques, efficacité, gain énergétique, gain financier…) 

- Viser les entreprises locales (territoire, département) 

- Faire le lien avec les structures d’information, d’accompagnement et d’aides financières 

Proposer des indicateurs de 

réalisation de l’action 

Proposer un niveau d’ambition 

(chiffrer les objectifs sur 6 ans) 
Lien avec les autres fiches actions 

Nombre de  jours de formation réalisés  
Nombre de professionnels formés 

Réaliser 2 formations de 10 pros par an 
Permettre une réduction de 5% des 
consommations du parc privé résidentiel 

 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

0,25 ETP/an 

5000 € de frais logistique de formation (matériel, salle, impressions, 
pot conviviaux) 
Adhésion au Cluster ODEIS 
Participation au financement des sessions de formation 

Date de l’atelier :   30/07/2019 
 

Liste des structures présentes : 

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,, 



Fiche d’action n°4.10  

Modalités Description 

Nom de l’action  Mettre en œuvre un Programme Alimentaire Territorial 

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
Service unifié (Grand Poitiers, CC Vallée du Clain, 

CCHO) 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 
X 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité) 

CCHP, (service Développement Durable, Service Tourisme, Service Développement Economique,  

Grand Poitiers , CC Vallées du Clain (objectif partagé du PAT Grand Poitiers/ CCHP dans le cadre d’une convention de 

service unifié), Grand Châtellerault, CC Loudunais… 

Restauration collective (restauration scolaire, EPHAD…) 

DRAAF, Chambre d’agriculture, Terre de Lien,  

Région Nouvelle Aquitaine, Conseil Départemental (Agrilocal) 

Fournisseurs, acheteurs, producteurs 

Marque Poitou, AMAP 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein 

potentiels, échéances, 

communication) 

Rapprocher les producteurs des consommateurs sur un territoire limité, avec l'idée de développer de nouvelles filières 

alimentaires adaptées au terroir et d'accroître la consommation de produits locaux et bios. 

 

1. Envoi d’une enquête auprès des sites de production et de restauration collective :  

- Fonctionnement de la cuisine, 

- Public concerné et Besoins en produits (scolaires, soins, adultes, enfants, personnes âgées…) 

- Coût du repas, 

- Approvisionnement, 

- Produits bio et locaux, 

2. Identifier les potentiels de production en produit locaux et bio 

3. Identifier les freins à l’approvisionnement local et proposer des solutions de logistique 

4. Proposer des solutions pour développer l’approvisionnement local de la restauration collective : cahier des charges, 

transport, outil de transformation, gestion des commandes…  

5. Inclure la gestion des déchets : réduction du gaspillage alimentaire, réduction des déchets d’emballage, devenir 

des biodéchets (lien avec action 4.10) 

Proposer des indicateurs de 

réalisation de l’action 

Proposer un niveau d’ambition 

(chiffrer les objectifs sur 6 ans) 
Lien avec les autres fiches actions 

 Nombre de restaurants collectifs engagés, 

 Nombre d’agriculteurs identifiés / engagés,  

 % de produits locaux servis en restauration 

collective. 

Baisse des émissions de GES dues à 

l’alimentation de 25% sur les 6 ans du PCAET 
 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

0,5 ETP / an 

2500€/an pour la communication et les sessions de formations des 
acteurs publics (soit 35000€ sur 6 ans) 
20000€ pour le lancement d’une expérimentation (légumerie, 
service transport) 

Aide de la Région (contrat d’attractivité) 

 
Date de l’atelier : 30/07/2019 

Liste des structures présentes : CCHP  
 

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,, 

x 

x 

x 



Fiche d’action n°4.11  

Modalités Description 

Nom de l’action  
Inscrire la collectivité dans la continuité du programme  

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage 

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
Communauté de communes du Haut-Poitou 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie         

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 
X 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité) 

ADEME, écoles, associations, entreprises, agriculture. 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein 

potentiels, échéances, 

communication) 

- Réalisation d’un programme d’actions visant à réduire la production de déchets (promotion de l’utilisation du 

composteur individuel, mise en place d’une redevance incitative) 

- Faire le lien avec le service déchets de la Communauté de communes 

- Sensibilisation auprès du public scolaire : lutte contre le gaspillage alimentaire, tri sélectif, baisse des consommations 

énergétiques, gestes éco-citoyens 

- Sensibilisation auprès des particuliers via les communes, les entreprises et les associations 

- Expliciter ce qu’est la continuité des actions engagées et quels sont les éventuels freins à lever pour continuer la 

démarche 

- Proposer des actions grand public de type « défi famille zéro déchet » 

 

Proposer des indicateurs de 

réalisation de l’action 

Proposer un niveau d’ambition 

(chiffrer les objectifs sur 6 ans) 
Lien avec les autres fiches actions 

Nombre d’élèves sensibilisés 

Nombre d’actions mises en place 
 

Réduction de 20% le tonnage de déchets 

alimentaires produites sur 6 ans 
• 4.10 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

0,1 ETP pour suivre le progamme 
30 000€ pour la sensibilisation et la communication 
Financement ADEME 

Date de l’atelier :      01/07/2019 
 

Liste des structures présentes : 

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,, 

x 

x 



Fiche d’action n°4.12 

Modalités Description 

Nom de l’action  Mobiliser les entreprises et animer un réseau d’entreprises écoresponsables  

Pilote de l’action & 

secteurs associés  
Communauté de communes du Haut-Poitou 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 
X 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité) 

Entreprises du territoire, 

Réseaux d’entreprises, 

Service développement économique de la Communauté de Communes 

Agence de Développement et d’Innovation 

Pôle de Eco-Industries 

Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine 

ADEME (ex: dispositifs d’accompagnement des TPE & PME sur la gestion des flux : énergie, matières premières, déchets, 

eau) 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein 

potentiels, échéances, 

communication) 

1. Organiser des sessions de formations en direction des entreprises 
2. Inciter à l’installation de systèmes EnR (choix du type d’énergie en fonction du potentiel du territoire, 

intégrer la qualité de l’air et la ventilation en faisant le lien avec les actions relatives au développement 
des EnR) 

3. Proposer des services mutualisés, des groupements de commandes : énergie, gestion des déchets, 
transports, désarchivage… 

4. Mettre en place une action d’économie circulaire  
5. Coordination à assurer par la CC et non par partenaires ou prestataires pour assurer la pérennité de la 

démarche 
6. Créer des comités de zones 

 

Proposer des indicateurs de 

réalisation de l’action 

Proposer un niveau d’ambition 

(chiffrer les objectifs sur 6 ans) 
Lien avec les autres fiches actions 

 Nombre d’entreprises mobilisées 

 Nombre d’entreprises engagées dans 
une action mutualisée 

 
 

Diminution de 15% des consommations 
d’énergie du secteur tertiaire sur 6 ans 

• Fiche 1.7, 4.9 et 4.11 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

0,2 ETP / an 
Financement Région Nouvelle Aquitaine 
24.000€ de frais de communication, accueil, visites, formation…) 

Date de l’atelier : 30/07/2019 
Liste des structures présentes : CCHP 

Coordonnées (mail & téléphone)  

du référent pour compléments 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

x 

x 
x 



Modalités Description 

Nom de l’action  
Accompagner la réduction de l’utilisation d’intrants (eau, produits phytosanitaires) 

dans les exploitations agricoles 

Pilote de l’action & secteurs 

associés  
Chambre d’agriculture 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           Agriculture        

Déchet         Industrie      Énergie         

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si impacts 

existants 

Impacts potentiels de l’action sur 
les objectifs du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X (scope 3) 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire X 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) Autres pollutions 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des argiles, etc.) et/ou valorisation 
de services écosystémiques (milieux naturels) 

X 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à la dépendance aux 
énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 

X 

Partenariats souhaités avec 

d’autres acteurs,. 
(ex: acteurs filière ou soutien 

attendu par la collectivité) 

Vienne Agro-Bio, Prom’Haie, Syndicat des Rivières, Eaux de Vienne 

GIEE, réseau ECOPHYTO, groupes de développement existants sur le département, syndicats de rivières, eaux de vienne 

un nouveau contrat possible pour la  gestion quantitative de l’eau sur la bassin du Clain (2020)  

 Quatre contrats territoriaux  milieux aquatiques (Clain Amont et Aval, Creuse et Gartempe et Vienne Aval) 

Description chronologique des 

étapes de mise en œuvre de 

l’action  
(tâches à réaliser, besoins, frein 

potentiels, échéances, 

communication) 

Objectif :  

- réduire les usages, les risques et les impacts des produits phytosanitaires en s’appuyant sur l’agriculture de conservation, 

l’agriculture biologique. 

- Engager les agriculteurs sur la voie de la performance à la fois économique, environnementale et sociale en développant des 

systèmes de productions plus robustes et adaptés aux changements climatiques 

Projets existants : 8 groupes ECOPHYTO (DEPHY et Ferme30000),  et deux GIEE «  Gué de Sciaux » et « Sol et Eau Poitou », des actions 

portées par la Chambre dans le cadre des Contrats Milieux Aquatiques (Vienne Aval, Creuse Gartempe, Vallées du Clain Sud et 

Clain aval) et des programmes Re’Sources  

Axes de travail: 
- Diversification et allongement des rotations 

- Evolution des itinéraires techniques des cultures 

- Adaptation du travail du sol et optimisation de la couverture des sols 

- Réduction des consommations en eau 

- Réduction des consommations en pesticides 

- Réduction des apports d’azote et en particulier des engrais chimiques tout en limitant les émissions atmosphériques de NH3 

(notamment lors de l’épandage) 

- Mesure de la qualité des sols  

- Amélioration/ conservation des infrastructures (bâtiments d’élevage, équipements…), aménagements intra parcellaires ( 

favoriser la biodiversité,  l’infiltration des eaux pluviales, et la séquestration du carbone) 

- Protection de la population (agriculteurs, citoyens, etc.) notamment vis-à-vis des enjeux sanitaires, de la quantité et la qualité des 

eaux, de la qualité de l’air, des phénomènes climatiques… 

- Accompagner les installations de jeunes agriculteurs en Agriculture Biologique et la conversion des exploitations conventionnelles 

Actions Clés:  
• Accompagnement des groupes (agricoles) existants et émergents  

• Constituer une base de données fédérant les différentes initiatives et projets existants afin de suivre au cours du temps les 

améliorations ; ( valoriser les bonnes pratiques déjà existantes sur le territoire ou ailleurs, le but n’est pas de partir de zéro) 

• Journée de formation et journées techniques sur les thématique de l’Agriculture de conservation, la biodiversité, l’efficience de 

l’eau, la vie des sols, la séquestration carbone, la qualité de l’air etc. 

• Mise en place d’actions collectives: plantations de corridors écologiques 

Freins potentiels: moyen humain limité 

Proposer des indicateurs de réalisation de l’action Niveau d’ambition proposé Lien entre fiches actions 

• Nombre d’agriculteurs intégrés dans les démarches 

• Nature des échanges et des complémentarités 

• Cf Objectifs de chacun des groupes de travail ou des contrats existants 

• Suivi de la quantité d’intrants (fertilisants, produits phytopharmaceutiques) 

mobilisés sur chaque EPCI au sein de la profession (permet de ne pas 

individualiser ce chiffrage) 

• Suivi du volet social 

• Taux de matière organique dans les sols  

• Suivi de la qualité de l’eau 

• Diversification des cultures 

• IFT 

• Mise en place d’infrastructures agro environnementales 

• Réduire de 20% l’utilisation d’engrais azotés 

sur la durée du PCAET 

• Réduire de 15% la consommation d’eau 

• Fiches 4.1 à 4.8 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

0.3 ETP/ GIEE 

0,7 ETP/CTGQ 

0,3 ETP/Ecophyto 

0.2 ETP/conseiller irrigation 

GIEE : financements européens principalement, budget de 40 000€ sur 3ans 

Ecophyto : financement Agence de l’eau 

Agence de l’eau, Eaux de Vienne 

Fiche d’action n°4.13 Date de l’atelier :      Hors Atelier 

Coordonnée d’un référent sur cette action 
 

…………………………………………………… 



Modalités Description 

Nom de l’action  
Mettre en place des complémentarités entre systèmes de production 

agricoles ~ faire de la « polyculture-élevage territoriale » 

« Pilote de l’action & 

secteurs associés  
Chambre d’agriculture 

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture        Déchet         Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée 
Cocher si 
impacts 
existants 

Impacts potentiels de 

l’action sur les objectifs 

du PCAET 

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) 

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) 

Amélioration de la séquestration carbone du territoire X 

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X 

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 

argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) 
X 

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 

la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) 

Partenariats souhaités 

avec d’autres acteurs,. 

(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 

collectivité) 

SAFER, MSA (suivi nombre de départs en retraite), CUMA, Agri-echanges, collectivités, enseignement 
agricole, entreprises de transport, faculté de droit rural, de Poitiers, banques (financeurs), INRA, instituts 
techniques du végétal et de l’élevage, Terre de Liens, Vienne Agro-bio 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication) 

Objectif : développer de nouveaux modes de production par des échanges de produits (en particulier de 
biomasse) entre les exploitations agricoles de cultures et celles d’élevages afin de : 
 

• tendre vers davantage d’autonomie par la complémentarité des exploitations (à l'échelle des 
territoires),  

• Renforcer  la diversité des productions agricoles végétales et animales  
• Réduire les conséquences des aléas climatiques subies sur les exploitations et l’environnement 
• Préserver les sols, réduire les prélèvements d’eau dans le milieu  
• Choisir des cultures adaptées au changement climatique 
• Adapter les équipements agricoles au évolutions des pratiques et au changement climatique 

(agriculture de conservation, agriculture Bio, adaptation des bâtiments d’élevage…) 
• Diminuer l’utilisation des pesticides et des engrais minéraux 
• Renforcer l’économie locale circulaire et  l’ancrage des produits à leur territoire 

La réalisation de cette fiche action pourra se faire en plusieurs sous-étapes complémentaires 
 
Projets existants :  
Référencer et compiler les résultats d’autres projets assimilés (légumerie de l’appel à projet régional, 
valorisation de la biomasse par le SIMER, outils de l’action Cérél qui permettent de construire un partenariat 
entre agriculteurs   
 
Moyens / Besoins : 
 
 faciliter la mise en place d’infrastructures favorisant les partenariats (agronomiques, sociaux, 

économiques, environnementaux) entre céréaliers et éleveurs pour  contribuer au maintien de l’élevage 
dans les différents territoires et renforcer la diversité agricole et environnemental.  
organiser une gouvernance à partir des structures existantes (club d’entreprises, CMA, CCI, Chambre 

d’agriculture, répertoire à l’installation) pour faire de l’EPCI un animateur en lien avec les départs en retraite 
des agriculteurs (valorisation du foncier, de l’entreprise) et l’installation de projets d’élevage en identifiant 

les besoins et en facilitant leurs accès (foncier, financement, loyers, infrastructure, ventes, communication, 
etc.).  

Fiche d’action n°4.14  
Date de l’atelier :      Hors Atelier 

Coordonnée d’un référent sur cette action 

 

…………………………………………………… 



Proposer des indicateurs de réalisation de l’action Niveau d’ambition souhaité Lien entre fiches actions 

Nombre d’agriculteurs céréaliers / éleveurs intégrés dans la démarche 
• Suivi de la quantité des intrants utilisés dans les exploitations  
• Nombre d’accompagnement technico économiques des exploitations  
• Evolution des consommations d’intrants (fertilisants, pesticides) mobilisés 

sur chaque EPCI au sein de la profession 
• Evolution de l’assolement des exploitations engagées dans des 

partenariats 
• Taux de matière organique dans les sols 

• Réduction de 20% des 
émissions de GES du secteur 
agricole 

 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an 
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans 

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes) 

A l’échelle de l’EPCI : 2 groupes d’échanges avec 10 j par groupe 
d’échange 

20 000€ 

Description 

chronologique des 

étapes de mise en 

œuvre de l’action  

(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 

échéances, 

communication) 

 
Planning (étapes) de l’action :  
 
• S’appuyer sur le projet « CEREL » et poursuivre le diagnostic / la cartographie  des infrastructures favorisant 

les échanges inter-entreprises dans une logique d’économie circulaire (logistique – transport – stockage, 
agroalimentaire – abattoir – commercialisation, foncier, )  

• Identifier des céréaliers et éleveurs sur des territoires pour construire des groupes de réflexions et élaborer 

des partenariats (ex: Groupements d'intérêt économique et environnemental (GIEE)) ; inclure 
l’information sur les adaptations aux changements climatiques à anticiper : la réduction des 
consommations en eau, la qualité de l’air, les différentes pratiques agricoles, la séquestration carbone, 
partage de retours d’expérience… 

• A partir du groupe d’agriculteurs identifier la nature des échanges et élaborer les conditions de 
réalisations pour engager des partenariats pluriannuel, en privilégiant les circuits-courts 

• Identifier les conditions d’installation d’un atelier d’élevage sur des surfaces co-exploitées  ou partagées 
avec des céréaliers (accès au foncier, co-valorisation des produits, quelles conditions ? Droit rural ?) 

• Monter un site expérimental – espace test sur la levée des freins potentiels (notamment droit privé) ; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce plan d’actions a été réalisé grâce à l’accompagnement du groupement mandaté par 

le SEV sur l’élaboration de 5 PCAET pour les EPCI de la Vienne. 

Il s’agit des 3 bureaux d’études suivants: 

Vers ion Décembre 2019 

P C A E T  d e  l a  C o m m u n a u t é               

d e  C o m m u n e s  d u  H a u t - P o i t o u  


