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1. Introduction 

Ce rapport est le prolongement du diagnostic  « Energie Energies renouvelables » et du Bilan 
carbone Tm réalisé à l’échelle de la communauté de Communes, en phase 1. 
Il développe les étapes suivantes de la réalisation du schéma intercommunal de 
développement des énergies renouvelables, en proposant un projet de plan d’action. Ce plan 
d’action résulte d’une réflexion structurée de la manière suivante :  
 

• Phase 2 : définition d’une stratégie de développement des énergies renouvelables (et 
d’actions de maîtrise de l’énergie) en cohérence avec les ressources du territoire, et en 
concertation avec les acteurs 

• Phase 3 :  élaboration , concertation autour du projet de plan d’action, 

• Phase 4 : propositions pour la communication et la sensibilisation des acteurs dans le 
cadre de l’Agenda 21, les actions en matière d’énergie étant appelées à constituer le volet 
énergie de l’agenda 21. 

 

Le lecteur trouvera en fin de rapport un mémento pédagogique Energie-Climat qui donne des 
équivalence entre consommation d’énergie (directes, indirectes) et émissions de gaz à effet de 
serre. 

2. Rappel : Les données clés issus des diagnostics du territoire 

• Population prise en compte : 20 600 habitants (au RGP 2006), augmentation attendue 
en 2020 de + 5 % (moyenne lissée au plan national). 

• Consommation d’énergie du territoire : 37 000 tonnes équivalent-pétrole (tep). 
L’habitat et le transport représentent les plus gros postes de consommation. 

• Production d’énergies renouvelables : les filières majeures aujourd’hui 

- 2900 tep de bois énergie  

- hydraulique 2,5 GWh/an (pour une puissance installée de 530 kW 
Emissions de gaz à effet de serre = 110 000 tonnes équivalent CO2 
. Ce total est une évaluation des émissions directes et indirectes (CO2 méthane, autres, …).  

Les postes les plus émetteurs sont : 

• Les déplacements (personnes et marchandises) : 30% 

• L’habitat : 24 % 

• L’agriculture + alimentation (impact de la production des aliments, transport non 
compris) : 23 % 
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3. Un scénario adossé aux objectifs du Grenelle de 
l’environnement  

Pour lutter contre le changement climatique, réduire sa dépendance aux importations de gaz et 
pétrole qui seront de plus en plus rares et chers, et d’une manière générale pour diversifier son 
« bouquet énergétique » l’Union européenne s’est fixée les objectifs suivants : 

• 20% de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) en 2020, pour lutter 
contre le changement climatique 

• 20% d’énergies renouvelables en 2020 (dont 10% dans les transports)  

• 20% d’efficacité énergétique 
Au niveau national, ces objectifs ont été précisés dans le cadre de la loi Grenelle de 
l’environnement. Ils prévoient : 

• Une contribution d’énergies renouvelables à hauteur de 23 % dans notre 
consommation finale d’énergie en 2020 

• une réduction par 4 (75 %) des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050 
 

4. Appliquer la feuille de route du Grenelle sur la communauté de 
communes : quelles implications ? 

Tous les territoires ne disposent pas des mêmes contraintes et atouts. Les scénarios présentés 
ci-après ont pour seule ambition de donner des ordres de grandeur des efforts à accomplir. A 
chaque territoire de construire une démarche et un plan d’action adaptés à ses ressources . En 
cas de ressources très abondantes, le territoire peut décider de faire preuve de solidarité 
énergétique et/ou climatique envers d’autres territoires, en dépassant les objectifs cadrés dans 
le cadre du scénario proposé par le Groupement. 

4.1 Objectifs « économie d’énergie » : -700 tep en moyenne par an 
pendant 10 ans 

Le respect des objectifs du Grenelle revient ainsi à économiser sur le territoire Clermontais 
7400 tep en 10 ans, soit 740 tep d’économie d’énergie tous les ans. Ces économies, une fois 
acquises, vont se cumuler d’année en année. D’où la nécessité de ne pas tarir un gisement 
(bonne isolation de bâtiments par exemple) sur lequel il sera difficile ensuite de réintervenir. 
 

L’horizon 2020 
La mise en œuvre du Grenelle de l’environnement décline les objectifs généraux de 20 % de 
réduction des consommations d’énergie par secteur.  

• soit pour le secteur de l’habitat : un objectif de réduction de -38% d’ici 2020 

• pour le secteur des transports : un objectif de -10% d’ici 2020 
Nous proposons au territoire de parvenir à l’objectif global de 20 %, par des efforts différenciés 
par secteur, fixés à :  

• - 35 % de réduction des consommations dans le résidentiel 

• - 35 % de réduction des consommations dans le tertiaire 

• - 12 % dans les transports. 
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• - 20% dans l’industrie 

• - 20 % en agriculture 

Ces efforts sont à quelques variantes près, alignés sur les efforts moyens nationaux. 
L’ objectif d’une consommation abaissée à 29 500 tep en 2020 peut passer par le scénario 
suivant de réduction (ce n’est pas le seul, mais c’est un scénario possible) 
 

 

 

 

 

 

Légende : Ventilation des efforts à accomplir par usage/et source d’énergie, en Milliers de tep, 
pour atteindre une réduction annuelle de 7400 tep sur 10 ans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Objectifs de consommation en 2020 : 29 500 tep. 

Scénarii de réduction des consommations 

d'énergie pour 2020

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

années

Secteur des
transports

Secteur de
l'habitat

 
 

Objectifs d'économies
Produits pétroliers Gaz Electricité Bois Autres TOTAL

Résidentiel 0,6 0,5 1,8 0,0 0,0 2,8
Tertiaire 0,3 0,3 1,0 0,0 0,0 1,6

Industrie 0,0 0,4 0,3 0,0 0,0 0,8
Agriculture 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Transports 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0
TOTAL 3,1 1,3 3,1 0,0 0,0 7,4

20%

Objectif de consommation en 2020
Produits pétroliers Gaz Electricité Bois Autres TOTAL

Résidentiel 1,0 1,0 3,3 1,5 0,0 6,8

Tertiaire 0,6 0,6 1,9 0,0 0,0 3,1

Industrie 0,2 1,7 1,3 1,1 0,0 4,4

Agriculture 0,4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,5

Transports 14,8 0,0 0,0 0,0 0,0 14,8

TOTAL 17,1 3,3 6,5 2,6 0,0 29,5
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Objectif d’évolution des consommations d’énergie par habitant, dans l’habitat et les transports. 

Evolution de la consommation énergétique par habitant
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Note : ces chiffres prennent en compte une augmentation de la population d’environ 5% entre 
2006 et 2020. 
Il faudra donc en 2020 atteindre, 0,4 tep par habitant dans le secteur de l’habitat et 0,7 tep par 
habitant dans le secteur des transports. 
 
Nous avons réalité des simulations en matière de réhabilitation thermique du logement. 
Nos hypothèses :  

• Une consommation en énergie finale au kWh de 100 kWh par m2 (hypothèse très 
optimiste) 

• Soit une nécessité de réduire en moyenne 50 kWh par m2 par logement 
Pour réduire de 2800 tep la consommation d’énergie du secteur en 2020, et sur la base de ces 
hypothèses, il faudrait : 

• Rénover 440 000 m2 qui sont ventilés, d’après la configuration du parc à 4900 
logements dans le résidentiel, et 220 000 m2 dans le tertiaire. 

Autrement dit, il faudrait rénover 60 % du parc de logements. 
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L’horizon 2050 
Le plan Climat fixe comme objectif le « facteur 4 » qui consiste à réduire par 4 les émissions de 
gaz à effet de serre d’ici 2050 (soit -75 %) par rapport au niveau de 1990. 
Il semble dans l’état actuel des connaissances et des technologies, techniquement possible 
d’appliquer les objectifs du facteur au secteur de l’habitat. Il nous semble en revanche difficile 
de parvenir à une telle réduction dans le secteur des transports, secteur caractérisé par les plus 
fortes augmentations de rejets de gaz à effet de serre depuis 1990. 
On peut donc fixer comme objectifs raisonnables : 

• pour le secteur de l’habitat : -75% d’ici 2050 

• pour le secteur des transports : -50% d’ici 2050 
 

Objectif d’évolution des consommations d’énergie à l’horizon 2050  

Scénarii de réduction des consommations 

d'énergie pour 2050
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L’objectif à atteindre est donc :  

• pour le secteur de l’habitat d’atteindre une consommation d’environ 4 000 Tep en 2050 

• pour le secteur des transports d’atteindre une consommation d’environ 8 000 Tep en 
2050 

 
Ce qui équivaut à une consommation énergétique par habitant de :  

• pour le secteur de l’habitat : 0,15 Tep / habitant 

• pour le secteur des transports : 0,36 Tep / habitant 
Note : en prenant en compte une augmentation de la population entre 2006 et 2050 d’environ 
14%. 
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4.2 Les objectifs «énergies renouvelables» 2020  = + 660 tep en 
moyenne par an pendant 10 ans 

 
En matière d’énergies renouvelables, l’objectif est de produire 23 % de 29500 tep, soit 660 tep 
tous les ans pendant 10 ans.  

• 2900 tep de bois-énergie (Majoritairement bois de chauffage domestique) à maintenir 
chez 2000 ménages environ. Dans un contexte d’abandon de cette énergie au profit 
d’autres modes de chauffage, de nécessaire remplacement des vieux équipements 
par des poêles ou des inserts deux fois plus performants en moyenne (ils 
consomment deux fois moins de bois), cet objectif équivaut à maintenir le niveau de 
consommations actuel, et donc à trouver de nouveaux utilisateurs du bois énergie 
domestique, tout en incitant ceux qui se chauffent au bois à ne pas y renoncer. 

• 6500 tep sur 10 ans = soit l’équivalent de 650 tep d’énergies renouvelables (toutes 
confondues) à produire tous les ans. 

 

Les besoins au regard des potentiels 
Les besoins d’énergies renouvelables supplémentaires à produire sont estimés à 6600 tep 1 
d’ici à 2020 (soit une moyenne de 660 tep par an).  
Meilleur compromis entre des niveaux d’objectifs «souhaitables» et des niveaux d’objectifs 
techniquement « atteignables», l’objectif final peut se ventiler en :   

• 35 % d’électricité (2300 tep) soit 27 GWh 

• 35 % en chaleur (via le bois énergie) = 3800 tep 

• 10 % de biocarburants (1500 tep) 
 
Il n’y a pas de potentiel de production local en agrocarburants :  les 10 % affectés à ce poste 
sont reportés sur la production globale de chaleur. 
L’hydraulique fournit aujourd’hui 2,5 GWh par an.  Cette production peut être optimisée mais 
non augmentée de manière significative. Il reste à produire de quoi assurer une consommation 
de l’ordre de 24 GWh par an en électricité. 
L'éolien et le solaire photovoltaïque sont les deux filières permettant de satisfaire ces besoins. 
L’éolien est toutefois très contraint, excepté en première approche dans quelques secteurs au 
sud-est du territoire. L’implantation d’un parc éolien de 10 MW permettrait au territoire 
d’atteindre ses objectifs, ce qui n’interdit pas au territoire d’aller au-delà, via du solaire 
photovoltaïque notamment. 
Le bois est la ressource majeure permettant de produire de la chaleur renouvelable. Le solaire 
thermique devrait en effet suivre sa progression actuelle, tout en représentant un apport 
marginal par rapport à l’enjeu global de production de chaleur. 
La méthanisation collective (traitement par voie biologique de mélanges de déchets agricoles, 
agroalimentaires,  fraction fermentescible des déchets ménagers, boues d’épuration… ) n’offre 
pas d’opportunités dans le contexte actuel. Le gisement est peu abondant et diffus. 
 

Quel scénario en 2020 ? 
 
Si l’on considère que l’électricité renouvelable (27 GWh) est fournie par une seule 
« technologie », les puissances installées seraient, compte tenu des heures de fonctionnement 
et de production, de l’ordre de :  
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• 24 MW pour une production 100 % photovoltaïque 

• 10 MW pour une production 100 % éolien 

• 4,8 MW pour une production 100 % hydraulique (ce qui ne semble guère 
envisageable, même si une optimisation des installations existantes pourrait 
augmenter la production actuelle de 5 à 10 %) 

• 3,2 MW pour une installation de production d’électricité avec de la biomasse, ce qui 
est exclu, faute de gisement.  

 
En prenant pour hypothèse, un mix électrique basé sur l’implantation de 10 MW en PV pour une 
production de 10 GWh) et pas d’éolien, compte tenu des incertitudes à ce jour sur l’intégration 
du territoire dans le schéma régional), l’effort à reporter pour la chaleur serait de 1200 tep. Il 
convient également de reporter l’effort biocarburant (1500 tep), compte tenu de la dépendance 
totale du territoire. 

Soit un report total de 2700 tep. 

La production de chaleur, dans cette configuration devrait être de l’ordre de 5800 tep, dont 2600 
tep déjà valorisés sous forme de bois énergie, valorisation à maintenir. 

Ces 2600 tep supplémentaires représentent 15 chaufferies de 1 MW ! ou encore 75 000 m2 de 
capteurs thermiques ! 
Ce scénario serait sensiblement différent si le territoire avait l’assurance de pouvoir implanter 
un parc éolien de 10 MW, complété le cas échéant de quelques MW en Photovoltaïque. L’effort 
à accomplir en matière de chaleur serait fortement réduit. 
Cela étant, engager une politique volontariste forte en matière de bois-énergie est, quelle que 
soit la configuration, une nécessité, l’électricité n’étant pas le vecteur énergétique idéal pour 
répondre aux besoins de chauffage. 
Les scénarios d’évolution du climat sur le sud de la France obligent par ailleurs le territoire à 
anticiper des besoins de rafraîchissement des logements plus importants. Les programmes de 
réhabilitation et de construction doivent dès à présent intégrer cette problématique. 
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4.3 Les objectifs de réduction des rejets de gaz à effet de serre :réduire 
les rejets de - 2000 tonnes équivalent C02 tous les ans pendant 10 ans. 

 
Les secteurs majeurs sont par ordre d’importance  

• le transport de marchandises et les déplacements de personnes (30 %) 

• l’alimentation/agriculture et l’habitat sont à parts égales : 24 % (le transport des 
aliments est intégré dans le volet transport). 

 
En matière de réduction des rejets de gaz à effet de serre, Le bilan Carbone ™ fait état de 109 
640 tonnes équivalent CO2 de rejets par an   
Si l’on applique l’objectif de 20 % de réduction des émissions, il faut parvenir à réduire de 20 
000 tonnes environ les rejets en 2020. 
Si l’on lisse l’effort à accomplir sur 10 ans, le territoire doit réduire de 2000 tonnes par an ces 
rejets, et cela tous les ans. 
Les extrapolations économiques (selon la méthode du bilan Carbone) situent à 12 millions 
d’euros (à raison de 109 euros la tonne de CO2) le coût de ce bilan carbone sur la communauté 
de communes. 
La mise en œuvre du scénario Grenelle permettrait d’abaisser de 3 millions d’euros/an la 
charge carbone du territoire. 

5. L’appel à propositions d’actions 

Les difficultés de programmations de réunions élargies, avec l’ensemble des élus du Comité de 
pilotage, des Commissions Environnement et Agenda 21 ont été contournées par la mise en 
place d’un dispositif de consultation assez souple. 
Les solutions à mettre en œuvre sont pour une large part connues, mais sont confrontées à des 
difficultés à bien identifier :  manque de compétences techniques dans la réhabilitation du bâti 
par exemple, oppositions à certaines énergies renouvelables, contraintes administratives, 
résistances au changement, manque d’infrastructures, et financement. 
De la même manière, les atouts et acquis sur lesquels il est possible de s’appuyer pour 
conforter les dynamiques en cours ne sont pas connus de tous. 
La consultation s’est déroulée en deux temps : 

• une consultation large, par questionnaire « écrit », permettant d’avoir un retour sur la 
vision des enjeux, exempte de préjugés et d’à priori. Les destinataires de ce 
questionnaire n’ont pas, pour la plupart, assisté aux comités de pilotages de rendu 
des premières phases. C’est donc globalement, un avis « spontané », qui ne tient pas 
compte des données présentées et des propositions du groupement. 

• un atelier d’échanges, en groupe plus restreint, pour progresser sur les objectifs et 
orientations stratégiques. 
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5.1 La consultation « interne » (questionnaire) 

6 axes stratégiques 
 
Un questionnaire (Voir modèle en annexe) a été diffusé aux délégués communautaires, aux 
responsables des services, aux agents intéressés. 
Il a une valeur essentiellement indicative (et non statistique). Il a également permis au 
groupement d’avoir une compréhension des contraintes du territoire. 
Il a été construit autour de 6 axes, chaque axe comportant une série d’actions. 
 
Axe 1 : connaître pour agir et promouvoir 
Axe 2 : réduire les consommations d’énergie dans les transports 
Axe 3 : réduire les consommations d’énergie dans l’habitat 
Axe 4 : produire des énergies renouvelables 
Axe 5 : Mobiliser, mutualiser des moyens pour la mise en œuvre 
Axe 6 : Agir sur d’autres leviers pour réduire les émissions indirectes de gaz à effet de serre. 
 
Les participants avaient la possibilité de commenter chaque action, et de faire des propositions 
spontanées. 
 
Les axes 1 à 4 ont été scindés en deux types d’action : 

• les actions de soutien aux initiatives individuelles 

• les actions portées par la collectivité  
 

Retour et traitement des questionnaires 
 
La participation est très satisfaisante : sur 70 questionnaires diffusés, 43 questionnaires 
retournés dont un « collectif » pour la commune de Paulhan (11 personnes). 
Ce questionnaire collectif compte toutefois pour 1 questionnaire afin de ne pas écraser les 
résultats.  
Une note a été attribuée à chaque action, par ordre de priorité :  

• priorité de premier rang 

• priorité « moyenne » 

• non prioritaire 
 
Tous les commentaires écrits ont été relevés afin de ne perdre aucune information, 
appréciation, ou interrogation. Ils sont toutefois anonymisés. 
Trois questionnaires n’ont pas été totalement remplis. Deux hypothèses peuvent être 
formulées :  

• les actions proposées ont été considérées comme sans intérêt, donc nullement 
prioritaires.  

• les actions proposées n’ont pas été « comprises », ou les personnes expriment leur 
désaccord à la réflexion engagée. 
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Afin d’éviter tout contresens, ou mauvaise interprétation, seules les actions notées ont été 
prises en compte. 
 
Les données ont été classées de la façon suivante : 

• tri sur les priorités de premier rang uniquement (tri sur les 1) 

• tri sur les non priorités uniquement (Tri sur les 3) 

• après lissage : tri sur les notes 1+2  (actions plutôt prioritaires) et tri sur les notes 2+3 
(actions plutôt non prioritaires) 

L’analyse croisée qui en résulte (qui n’a rappelons-le qu’une valeur indicative) permet de 
dégager des priorités mais également les points de consensus et de « non consensus ». 
 

Les résultats  
 
Les actions prioritaires et les plus consensuelles sont les suivantes :  
Axe 1 :  Connaître pour agir et promouvoir 

Mise en place d’un tableau de bord Energie-Climat 
Poursuivre et renforcer les partenariats avec Hérault –Energie  
Communiquer sur les thématiques « Energie » dans le cadre de l’agenda 21 
Systématiser les analyses en coût global (investissement + fonctionnement). 

 
Axe 2 : Réduire les consommations d’énergie dans les transports 

Identifier, fédérer les acteurs et initiatives en matière de mobilité douce 
Affiner les besoins en matière de Transports collectifs, vis en vis en priorité de certaines 
catégories de populations (dans le cadre de l’agenda 21). 
Susciter, accompagner une initiative de « ramassage scolaire » avec vélo 
Initier un plan vélo-piéton dans les communes 

 
Axe 3 : Réduire les consommations d’énergie dans l’habitat 

Accueil de permanences INFO-ENERGIE, priorité toutefois acquise en lien avec le pays 
Prime dans le cadre des OPAH (subvention complémentaire si bonus de classe 
énergétique, avec Espace INFO-ENERGIE) 
Coup de pouce sur équipements de particuliers (après validation par Espace INFO 
ÉNERGIE) 
Généralisation anticipée des cahiers de charges basse consommation et BEPOS (ce qui 
va devenir réglementaire). 

 
Axe 4 : Produire des énergies renouvelables 

Ce volet recueille peu d’avis nettement favorables toutes filières confondues. Est mise en 
priorité toutefois la nécessité :  

• d’analyser et lever les contraintes d’implantation du solaire thermique 

• de créer un groupe de travail bois énergie  
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Certains retours font état d’une motivation forte pour les projets photovoltaïques ou éoliens, 
mais ils sont peu nombreux. Quelques voix opposées s’expriment de manière assez nette.  
Plusieurs questionnaires font remonter la priorité aux économies d’énergie, avant la production 
d’énergie renouvelables. 
 
Axe 5 et axe 6 : Mutualiser des moyens agir sur d’autres leviers,.. 

Les mesures « circuits courts » voir repas bios dans les cantines sont très bien notées. 
La question « se doter de compétences opérationnelles » divise les avis de manière 
assez équitable. 

 

5.2 Un atelier pour approfondir la stratégie et les propositions  
 
Cet atelier visait la mise en perspective des propositions d’actions (celles du Groupement et 
celles extraites de l’analyse des questionnaires, afin d’avoir une vision des orientations 
stratégiques susceptibles d’être adoptées (et donc soutenues) par les acteurs  du territoire. 
L’enjeu était de progresser sur la thématique « Energies renouvelables », thème central de la 
mission, qui a motivé des réponses très divisées lors de la consultation écrite. 
Autre enjeu : la question des moyens à engager. 
Il a été organisé le 21 mai 2010 sur une seule demi-journée (Trois heures d’exposés et 
d’échanges) et a rassemblé une trentaine de participants. 
La liste des personnes invitées a été établie par la communauté de communes. La plupart des 
participants à l’atelier a également rempli le questionnaire. 
Cet atelier a été organisé de la manière suivante : 

• Rappel des résultats de la première phase de l’étude (consommation d’énergie, 
production ; bilan carbone, potentiels) 

• Présentation des 10 actions « considérées » comme prioritaires par le groupement. 

• Rappel succinct du questionnaire comprenant un temps d’échanges sur les 
éventuelles zones d’ombre, actions non comprises, 

• Avis individuel des participants sur la stratégie « énergies renouvelables ». Les 
participants ont été invités à répondre par écrit aux questions suivantes : De combien 
et comment réduire la consommation d’énergie sur le territoire ? sur quels acquis 
s’appuyer ? Combien d’énergies renouvelables sur la communauté de communes, 
quel objectif de production réaliste et « raisonnable » par filière (combien de MW ?) 
Où développer les énergies renouvelables :  Une attention particulière a été portée sur 
les projets « latents » en solaire photovoltaïque ou éolien sur le territoire : éolien à 
Octon, Cabrières, photovoltaïque en toitures ou au sol, …Comment développer les 
actions : c’est-à-dire avec quels moyens : techniques, financiers, organisationnels ?  

 

Les réponses sur post it :  
Les participants à l’atelier ont notifié sur des post-it la/ou leurs priorités. 
La question des objectifs chiffrés s’est concentrée sur la production d’électricité renouvelable, 
compte tenu des potentialités du territoire. 
Pour ce qui concerne la chaleur, les objectifs tirés du diagnostic sont très ambitieux compte 
tenu des besoins du territoire. Ils ont été résumés de manière schématique à : une « chaufferie 
bois dans chaque commune », et/ une chaufferie par an pendant 10 ans. 
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Question : Quelles quantités d’énergies renouvelables déployer sur le territoire ? 

• Le plus possible dans le contexte économique actuel 

• Le maximum valorisable (plusieurs réponses) 

• Le plus possible  : respect du Grenelle, voire appel à faire acte de solidarité territoriale 

• Appliquer la loi, impliquer le plus grand nombre d’acteurs pour créer une dynamique 
positive 

• Eolien : nsp et photovoltaïque : le plus possible 

• Le plus possible, et vite 

• Mix : 70 % PV, 30 % éolien 

• 60 % PV, 40 % éolien 

• Une ZDE de 15 MW éolien et PV autant que possible : Inciter les professionnels et les 
particuliers 

• 100 % PV : 24 MW à 15 ans, 48  MW à 25 ans 

• PV : Pas de fermes (parcs au sol), sur les toits des particuliers, ou sites communaux 
et industriels 

• Pas de fermes PV, cela défigure trop la nature 

 
Pourquoi  développer les énergies renouvelables 

• Energie non bruyante (PV) 

• Faire face aux besoins environnementaux de la planète 

• Les terres peuvent être réutilisées après démontage des installations 

• Réduction de la précarité énergétique des ménages 

• Réduction de la dépendance énergétique 

• Le photovoltaïque est une technologie innovante 

• Montrer l’exemple, en priorité sur les lieux et bâtiments publics 
 
Où et comment ? 

• PV dans la plaine de l’Hérault 

• PV : au bâti « particulier », collectif et industriel 

• PV : Pour éclairage public 

• PV : Toit des particuliers, des bâtiments industriels, terrains délaissés des communes, 

• PV : Loin des zones urbanisées, avec 50 % au sol, 50% sur le bâti 

• PV : Sur les toitures dans des zones délimitées 

• PV : Partout : toit (super marchés), sol, parkings, privilégier les grandes surfaces 

• PV : Nouveaux bâtiments industriels et commerciaux 

• PV : sur les toits des bâtiments publics, (toits des écoles, Zones d’activités 
économiques 
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• PV : bâtiments communaux et intercommunaux, zones commerciales et artisanales 

• PV : de préférence dans les zones de montagne 

• PV : Le long des axes autoroutiers et SNCF 

• Pas sur le privatif : question d’impact visuel 

• 6 sites implantés  entre autoroute et Hérault ( ?) 

• Eolien partout où il n’ y pas de contraintes particulières pour les hommes, la faune 
terrestre, … 

• Eolien à côté de l’existant  (donc pas sur le territoire, note du rédacteur) 

• Eolien : dans les zones propices, 

• Eolien : étudier les sites de Cabrières, fontes et Octon… 

• Partout où cela est possible, au-delà des contraintes énumérées 

• Bien répartir les énergies renouvelables sur le territoire, soutenir les projets individuels 
et collectifs 

• Partout dans les zonages prédéfinis, en public comme privé 
 
Comment ? 

• Sauvegarder l’homogénéité du paysage occupé, limiter le mitage du paysage 

• Sauvegarder les espaces remarquables : biodiversité, paysages, sauvegarder le 
potentiel agroalimentaire des terres 

 

Les enseignements de l’atelier  
 
Contrairement aux appréciations majoritairement négatives sur les énergies renouvelables 
reçues dans le cadre de la consultation écrite, les réponses obtenues en atelier font davantage 
consensus. Un développement maîtrisé des deux filières - éolienne et solaire photovoltaïque- 
semble envisageable. 
Cette évolution tient peut être à la progression de la réflexion. Exposés pour la première fois 
durant l’atelier, les scénarios chiffrés, comme les propositions de « mix » énergétique ont peut 
être faciliter l’appropriation des enjeux. Certains participants vont jusqu’à poser le principe 
d’aller au-delà du scénario du Grenelle. 
Une seule réponse – 100 % PV - est potentiellement assimilable à un refus de l’éolien (à moins 
que son auteur considère que les obstacles à franchir pour permettre l’implantation d’un parc 
sont infranchissables). 
Quelques réponses fixent un mix éolien/PV équilibré. 
On note toutefois des différences fortes sur les modalités de développement des filières. 
Certaines révèlent une opposition totale :  

• non au PV sur le bâti pour des raisons d’esthétique,  

• non aux centrales au sol pour des questions de consommations de terres agricoles. 
Pour le PV, plusieurs réponses nuancées font référence à la nécessité d’identifier des zonages, 
des critères d’appréciation des projets. 
La création d’un groupe de travail transversal, pour affiner une doctrine territoriale peut s’avérer 
judicieuse. 
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A noter que les retombées - emplois directs, indirects, ..- de tels projets sur le territoire ont été 
analysées de manière très succinte, faute de temps au cours de l’atelier. De fait, à la question 
pourquoi, les participants n’ont pas mis en avant les arguments liés au développement 
économique du territoire. 
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6. Plan d’ action  

Ce plan d’action est structuré en 3 volets. 

• Volet 1 : les moyens (humains, organisationnels, méthodologiques) et les outils, une 
question capitale ! 

• Volet 2 : les actions  

• Volet 3 : la sensibilisation, la communication, la formation 
 

7. Plan d’action Volet 1 : Moyens, méthodes et outils  

Nous présenterons ci-après les moyens humains, organisationnels et méthodologiques  qui 
permettent de satisfaire les objectifs. 
La question des moyens n’a pas fait consensus au cours de la concertation, essentiellement 
pour des raisons, certainement anticipées, de contraintes budgétaires. 
Pourtant, sans moyens « humains et organisationnels » le schéma « énergies renouvelables » 
et les actions espérées en matière d’économie d’énergie, de réduction des rejets de gaz à effet 
de serre, ne pourront se concrétiser.  
La réussite du schéma repose aussi sur la désignation pour chaque action d’un tandem 
« référent », élu et d’un référent dans les services.  
Sont différenciés ci-après  les moyens permettant d’agir en interne, des moyens orientés sur 
l’action en externe. 
La montée en puissance des exigences réglementaires dans le cadre des lois Grenelle 1 et 2,  
la  montée en puissance du conditionnement des aides selon des critères de performance 
énergétique, environnementale, militent pour la constitution d’un pôle de compétence, reconnu, 
en capacité de travailler en transversalité avec les services, les élus, et l’ensemble des acteurs, 
publics et privés. 
Ce pôle de compétences doit pouvoir participer également aux échanges avec les partenaires, 
notamment le Département et la région, ces deux entités s’étant engagées dans la réalisation 
de leur Plan Energie-Climat (PCET) et pourraient dans ce cadre proposer des outils 
d’accompagnement spécifiques aux communes. 

Action1 : Création d’un poste (ou fonction) d’Econome de flux ou conseil en économie partagée 
(CEP)  
 
Mutualisé entre plusieurs structures - (on parle de CEP, conseil en économie partagé) ou pas, 
l’économe de flux a une action concrète. 
Les missions sont  (liste non exhaustive) : 

• Techniques : Saisir et suivre les factures des consommations, mise en place d’un 
tableau de bord. Contribuer à la réalisation de diagnostics de consommation. Détecter 
les inadéquations entre le matériel existant et les besoins. Proposer des actions : 
isolation, véhicules sobres, amélioration de l’éclairage public, … 

• Gestion : Réviser les contrats de fourniture - Evaluer les impacts économiques, 
sociaux et environnementaux des solutions mises en œuvre. Gérer les certificats 
d’économie d’énergie, 
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• Pédagogique : conseiller les élus et les utilisateurs des bâtiments communaux sur les 
utilisations rationnelles de l’eau et l’énergie. 

 
Il permet d’agir en interne, de dégager des économies financières, d’acquérir une expertise en 
propre, montrer l’exemple. 
Le CEP est employé par la collectivité locale. Formation type : DUT ou BTS en maintenance ou 
génie climatique. 
Les économies générées remboursent le coût du poste dès les premières années, dès lors que 
la taille de la collectivité est de l’ordre de 10.000 habitants (cela dépend des économies déjà 
réalisées et de la facture). Dès 40 000 habitants, la pertinence de la création d’un CEP ne se 
pose plus. 
L’ADEME estime que pour 1 euro par habitant et par an la collectivité économise entre 2 et 3 
euros par habitant (économies qui se cumulent d’année en année). 
Il s’agit de l’un des rares « investissements productifs » (c’est-à-dire qui engendre des 
économies du fait de son fonctionnement). La mesure « CEP » est une action en général 
plébiscitée par les collectivités. 
 

Exemples, adresses ? 

Nombreux, voir : http://www.cler.org/info/spip.php?article207 
http://webtv.hds-video.net/video/iLyROoafIRYp.html 
http://webtv.pole-emploi.fr/video_econome_de_flux.html 
pour les certificats d’économie d’énergie :  
http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Certificats-d-economies-d-energie,188-.html 
l’association ATEE association des techniciens énergie/environnement a créé à l’attention de 
ses structures adhérentes un club thématique sur les certificats d’économie d’énergie :  
http ;///www.atee.fr, mail : clubc2e@atee.fr 

Partenaires potentiels 

Le Conseil général de l’Hérault, via les contrats de pays et les contrats de département 
participe au financement des conseillers en énergie partagée. 

Action 2 - Informer les habitants : accueil d’un Espace Info-Energie 
 
Il s’agit d’offrir  aux habitants un conseil indépendant en matière de construction, de rénovation, 
d’achat d’équipements, de matériaux. Les activités quotidiennes des ménages représentent la 
moitié des rejets de gaz à effet de serre. 
Depuis 2001, un réseau de spécialistes délivre aux ménages des conseils gratuits, neutres et 
indépendants sur les économies d’énergie, les énergies renouvelables, et préoccupation 
croissante, l’éco-construction et  les écomatériaux. Chaque Espace Info-Energie organise ses 
interventions entre : 

• Conseil téléphonique 

• Tenue de stand d’information dans les manifestations publiques 

• Entretiens individuels sur projet 

• Organisation de visite de réalisations, conférences, animations diverses. 

 
La multiplication des offres commerciales de toute nature -  y compris très agressives -  
l’importance des engagements financiers qui peuvent en résulter pour les particuliers, le 
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foisonnement des sources d’informations, des labels (pas tous autorisés), légitiment la mise en 
place de conseils indépendants. 
Les EIE sont hébergés par des associations, CAUE, agences locales de l’énergie… On compte 
300 conseillers en France soit 1 pour plus 120.000 habitants. Le CLER (Comité de Liaison 
Energies Renouvelables), qui fédère un grand nombre de ces EIE, estime qu’il faudrait un 
Conseiller pour 50.000 habitants.  
Les EIE sont financés par l’ADEME et les collectivités locales. En 2009, les conseils prodigués 
par les EIE ont généré 465 millions d’euros de travaux, en grande partie effectués par des 
artisans locaux. 

Exemples, adresses  

Les sites officiels :   

• Sur les Espace Info Energie : http://www.infoenergie.org 

• Sur les économies d’énergies pour les particuliers : http://ecocitoyens.ademe.fr 
 

L’ INFO-ENERGIE animé par le GEFOSAT délivre des conseils depuis le printemps 2010 sur la 
communauté de communes dans le cadre d’un partenariat avec le Pays Cœur d’Hérault. Il est 
un peu tôt pour faire un premier bilan de ces premiers mois, d’autant plus que la montée en 
notoriété des Espaces INFO-ENERGIE est moins rapide que dans les villes. Pour amplifier son 
action, l’espace INFO-ENERGIE va expérimenter sur le Pays Cœur d’Hérault, des visites 
conseils à domicile, l’idée étant de mieux « objectiver » les conseils. 
Des passerelles sont établies avec la mission éco-construction embauchée par le Pays. 

 

Action 3 : Participer à la création d’une mission d’animation « Energie »  
 
Cette mission, assurée par un animateur « Climat-Energie », joue le rôle d’interface entre les 
élus, les socio-professionnels du territoire et la population. Cette mission veille à la cohérence 
des politiques et programmes qui sont de la compétence de la collectivité (Habitat, urbanisme, 
transports,…) avec les objectifs qui seront énoncés dans le futur PCET adoptés sur le secteur. 
Il fait le lien entre les intervenants techniques : Conseil en Energie Partagée, Espace Info-
Energie, Mission Eco-construction du Pays, …, et suscite des partenariats avec le monde 
économique. 
En réalisant un schéma « énergies renouvelables » doublé d’un bilan carbone, la communauté 
de communes a pris une longueur d’avance sur le futur Plan Energie Climat dans lequel elle 
devra certainement s’intégrer. 2 
La mission est complémentaire de l’économe de flux qui lui agit sur le seul patrimoine (au sens 
large) des collectivités locales. Il s’agit de :  

• Faciliter et amplifier les initiatives des acteurs, organiser la concertation et la création 
d’une culture commune sur le territoire, par le biais de groupes de travail thématiques. 

• Suivre la réalisation des diagnostics « énergie » et/ou effet de serre – de la collectivité, 
du territoire - en évaluer les gains, y compris économiques,  

• Identifier les besoins en études et expertises, 

• Mobiliser les acteurs économiques locaux (entreprises, …) 

• Susciter des projets, être force de proposition, 

• Identifier le cas échéant les besoins de formations pour les élus et les personnels 

• Rechercher et mettre à disposition l’information,  
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• Monter des programmes, 

• Rechercher des financements 

• … 
La mission donne aux élus les éléments d’aide à la décision, facilite la mise en œuvre des 
actions et l’anticipation des… difficultés. 
Formation type : formation technique ou scientifique de niveau licence professionnelle à 
ingénieur, avec une forte polyvalence, et des compétences en animation coordination de 
projets. 
Certaines collectivités, compte tenu des convergences d’approches et d’objectifs ont créé une 
mission chargée à la fois de l’énergie et de l’agenda 21. 
Coût : 1 poste salarial. Les recettes sont indirectes : implantation d’entreprises, développement 
d’activités, mobilisation de financements.  
Les « chargés de mission énergie climat » sont employés par les Agences locales de l’énergie, 
syndicats intercommunaux d’énergie, conseils généraux, communautés de communes, Pays, 
entreprises (bureau d’étude), ONG…  
Exemples d’actions susceptibles d’être coordonnées  à court terme par le chargé de mission 
énergie :  la création d’un groupe de travail sur la valorisation du potentiel photovoltaïque au sol 
(avec le monde agricole, la SAFER,  les partenaires institutionnels) et sur le bâti (avec le CAUE, 
les artisans locaux, les ABF) ou encore sur la promotion d’une alimentation à faible impact 
carbone.  
 

Action 4 : Constituer un comité de pilotage et de suivi de la politique énergie 
 
Si la communauté de communes s’engage fortement dans la mise en œuvre de son schéma, il 
conviendra de créer un outil de pilotage « permanent ». Le suivi permet d’anticiper les besoins y 
compris de concertation, de médiation. Le comité de suivi est composé d’élus et de 
représentants des institutions et de la société civile. En général, il est organisé en trois niveaux : 

• un comité décisionnel, souvent limité aux financeurs et institutions (collectivité, Conseil 
Général, Conseil Régional, Préfecture, ADEME…). Il se réunit une à deux fois par an 
pour statuer sur les opérations majeures. 

• un groupe opérationnel ou comité technique, composé des personnes les plus 
engagées sur ces questions, capable de se réunir fréquemment sur un mode 
relativement informel, 

• une assemblée plus large (« forum citoyen », « agora »…) dont la vocation est de 
réunir l’ensemble des acteurs du territoire : elle peut être ouverte à l’ensemble des 
personnes volontaires, ou plus réduite. Ce forum peut associer des représentants des 
entreprises, des associations, des chambres consulaires. La formule généralement 
retenue est une formule hybride avec des temps de plénières et des forums 
thématiques plus resserrés. 

 

Le panel de citoyens tirés au sort : quelques collectivités ont testé avec succès, dans le cadre 
de leurs agendas 21 ou des Plans Climat, la constitution d’un panel d’experts citoyens tirés au 
sort afin de diversifier les approches et les publics (jeunes, moins jeunes, …). Ces moments 
peuvent faire émerger des initiatives auxquelles « on n’a pas pensé », souvent innovantes. 
Elles sont ensuite portées par les habitants, avec un soutien léger de la collectivité, voire de 
manière totalement autonome. 
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D’une manière générale, il importe de solliciter les relais au-delà du monde de l’environnement 
(associations sportives par exemples, fédération de parents d’élèves, organisations agricoles, 
syndicats, commerçants, syndics de propriétaires, acteurs culturels…) 

 
Le comité de suivi est impérativement présidé par un élu référent du territoire. Il est également 
essentiel d’y associer les services (outre la présence du chargé de mission énergie climat). 
Il est garant de la « gouvernance » du schéma, s’assure de la compatibilité des actions 
engagées avec les autres enjeux et les souhaits des populations et acteurs locaux.  
Il centralise et analyse les retours du terrain, prépare également l’évaluation de la mise en 
œuvre du schéma (en lien avec l’Agenda 21), et le « retour » au territoire. 
Le comité de suivi est organisé et convoqué par la collectivité locale, il s’agit de l’une des 
fonctions du chargé de mission énergie climat. La communauté de communes doit voir dans 
quelle mesure elle peut faire « piloter » son schéma énergie par le comité de pilotage de 
l’Agenda 21. C’est un gage de cohérence, et d’optimisation des emplois du temps ! 
Le Comité consomme du temps bénévole de personnes en général actives. Les bénéfices sont 
liés aux idées qui peuvent émerger et aux économies liées aux erreurs évitées. Les coûts et 
recettes sont masqués mais réels. 

Exemple, adresses 

Retours d’expérience sur la participation et la mise en place de forums locaux : 
http://www.energy-cities.eu/7-Avec-qui-agir 
 

Action 5 : Se mettre en situation d’assumer sa responsabilité d’autorité concédante des réseaux 
d’énergie 
Les communes ont la compétence « production » mais aussi de « distribution » d’énergie. 
Autorités concédantes des réseaux d’énergie, gaz et électricité, les communes se sont 
éloignées de ce champ de compétences qui leur permet pourtant, de gérer, des réseaux de 
chaleur communaux, éléments structurants de leur politique énergétique.  
On distingue la gestion des contrats de concession des réseaux :  

- en suivi courant : validation ou non des renforcements de lignes et de 
postes,  

- en renouvellement des contrats : rédaction des cahiers des charges, 
fixation d’objectifs de performance environnementale, mise en place 
d’indicateurs  

Par extension, il s’agit de suivre les relations avec le syndicat d’énergie. 
L’enjeu est multiple : 

• Promouvoir la MDE (maîtrise de la demande d’électricité) pour limiter les besoins de 
renforcement et améliorer la qualité de la fourniture, 

• Favoriser la production décentralisée d’électricité et de gaz en anticipant les 
raccordements des producteurs, 

• Gérer la concurrence entre les vecteurs énergétiques, notamment pour donner la 
priorité au réseau de chaleur pour le chauffage des bâtiments,  

• De façon générale, travailler sur le couple « demande / offre » au lieu de 
systématiquement chercher le renforcement des réseaux. 

C’est le rôle du chargé de mission énergie, rôle qu’il doit jouer avec le soutien d’une expertise 
spécialisée. Cette compétence, très technique, est toutefois source d’économies pour la 
collectivité, et lui permet de garder la maîtrise de ses priorités. 
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Les communes peuvent dégager des économies d’investissement importantes, grâce à la 
maîtrise de la demande en électricité. 

Exemples, adresses 

L’animateur du PCET du Pays Sud toulousain a initié une opération groupée de pré-diagnostics 
énergétiques de bâtiments publics. Le Pays a rédigé le cahier des charges de l’appel d’offres 
pour le compte des 26 communes volontaires, a accompagné le choix du prestataire, lequel a 
ensuite proposé des contrats individualisés, commune par commune. Les communes se sont 
engagées à réaliser près de 2 millions d’euros de travaux, qui vont dégager chaque année une 
économie de 350 000 kWh en énergie primaire, abaisser la facture énergétique de 135 000 
euros et éviter les rejets de 307 tonnes de CO2 tous les ans. 
 

Aujourd’hui : http://www.herault-energies.fr/ Le syndicat départemental de l’Hérault assume 
cette mission sur le département. 
Hérault énergie est en la matière l’interlocuteur majeur, qui offre à ses communes adhérentes 
des aides en matière de maîtrise de la demande en électricité (aide sur les équipements). 

 

Action 6 : Créer une cellule prospective et planification  
 
Pour créer de la transversalité entre les approches à tous les échelons, pour examiner en 
particulier tous les documents de programmation (urbanisme, transport) et répondre aux 
attentes exprimées en matière d’analyse des projets. 
Il s’agit :  

• De réaliser des analyses en coût global des projets (investissement/fonctionnement) 
au regard de l’énergie et de l’impact carbone, 

• D’insérer des clauses favorables aux énergies renouvelables, à la maîtrise de 
l’énergie, aux objectifs de réduction des gaz à effet de serre, dans les règlements 
d’urbanisme, permis de construire, densification de l’habitat, modulation de COS, 
déplacements,… Vérifier (par exemple) que l’isolation par l’extérieur, technique la 
moins onéreuse au coût de la tonne de CO2 évitée, n’est pas hypothéquée dans les 
documents d’urbanisme. 

• D’expérimenter des logiciels d’empreinte « carbone » de projet, d’opérations, de 
réhabilitation, … 

• D’orienter, dans une optique d’amélioration continue, les prescriptions dans les 
cahiers des charges pour les aménageurs, promoteurs, HLM,  

• De participer aux consultations - Schéma régional climat, air énergie, Transports, … 
 
Cette mission est dévolue au chargé de mission énergie climat, qui doit travailler en étroite 
collaboration avec les services, ainsi qu’avec le comité de pilotage. Son action est menée en 
lien avec la direction générale des services et la direction des ressources humaines. 
Coût : compris dans le poste du chargé de mission. Recettes et économies importantes à 
terme. 

Exemples 

Plusieurs logiciels permettent aux chargés de mission énergie ou aux bureaux d’études de faire 
une analyse carbone des projets. 
Citons le logiciel COCON – diffusé gratuitement après une formation, ou encore celui du CSTB.  
L’ADEME devrait mettre prochainement à disposition des collectivités son propre outil. 



Schéma de développement des énergies renouvelables – Communauté de communes du Clermontais 

Solagro  – Abies – GEFOSAT -  Pour la Communauté de communes du Clermontais - Nov.2010 Page 27 sur 50 

Projet de rapport final Phase 2-3 et 4  

Action 7 : Se rapprocher des réseaux professionnels, associations, labels 
 
Objectif : adhérer à quelques organismes ressources (au choix). AMORCE, Energy Cities, 
Comité de Liaison Energies Renouvelables, Club Minergie, ou autre, ou en s’inscrivant dans 
des labels, en participant à des concours : Cit’Energie (Label spécifique énergie/climat), Ligue 
des Champions ENR,… 
La participation à ces réseaux aide la collectivité à situer sa politique engagée, enrichit la 
réflexion collective, par le partage des expériences. 
Les cotisations sont souvent proportionnelles à la taille de la collectivité.  

Exemples, adresses 

AMORCE :     www.amorce.asso.fr 
Energy Cities :   http://www.energy-cities.eu 
CLER :     www.cler.org 
Cit’Energie :    http://www.citergie.fr 
Ligue des Champions ENR :  http://www.res-league.eu 
….  

Action 8 : Créer les outils d’investissement , financer les projets de la collectivité 
 
Selon la taille des territoires, la nature des projets, diverses formules permettent aux 
collectivités d’investir, le cas échéant en mobilisant de l’épargne locale. 
Les dispositifs :  
- Régie directe (par exemple pour exploiter une chaufferie bois communale), 
- DSP pour les plus grosses installations, 
- Société d’économie mixte : aménagement, mais aussi production d’énergies renouvelables !)  
- SCIC (société coopérative d’intérêt collectif) 
- SICA 
- Partenariat Public Privé (PPP) 
- SAS d’épargne locale (priorité d’investissement pour les citoyens en fonction de la distance 
par rapport aux projets (installations photovoltaïques par ex),  ou SAS à capital variable,… 
- Autorisation d’occupation temporaire du territoire sur domaine public, sur la durée 
d’amortissement du bien : Système de tiers investisseur/tiers exploitation : procédure d’offres 
publics, procédure de publicité 
- Conventions d’occupation domaniale pour les centrales solaires. 
On rajoutera à ce dispositif les ressources dégagées par la collecte/cession des certificats 
d’économie d’énergie. 
 

A propos des certificats d’économie d’énergie 
La construction d’un tableau de bord permet de collecter les certificats d’économie d’énergie 
selon les procédures standardisées et de les vendre aux « obligés ». Les ressources dégagées  
par les certificats ont un effet d’entraînement. Certaines collectivités (Mulhouse par exemple) 
communiquent en interne sur les recettes dégagées service par service. 
Ces rémunérations, parfois modestes au regard des investissements, s’ajoutent aux économies 
réalisées dans la durée, c’est-à-dire des «non dépensées » qui se cumulent d’année en année. 
Après une période de rodage, les certificats d’économie d’énergie rentrent dans une seconde 
phase triennale. Les collectivités locales restent toujours des entités éligibles, mais le nouveau 
dispositif incite à des regroupements.  
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Ex : Tournefeuille (31) :  25 000 habitants : les premiers travaux d’économie d’énergie réalisés 
en 18 mois vont permettre d’économiser (en cumulé sur environ 10 ans) 4 GWh Cumac, la 
consommation d’énergie annuelle étant de l’ordre de12 GWh (hors carburants). 
La vente des certificats associés à ces travaux a dégagé 10 000 euros en 2010. 

Action 9 - Créer des dispositifs de financement des projets privés   
Construire une ingénierie financière sociale et environnementale au travers de subventions, de 
garanties de prêts, d'avances sur les travaux et les études, inversement proportionnelle aux 
revenus, aux montants de loyers,… 
La collectivité engage la démarche avec des entreprises spécialisées ou locales, des citoyens, 
et des organismes bancaires ou financiers.  
Pour ce qui concerne les projets mobilisant de l’épargne locale, l’expertise juridique est parfois 
complexe mais cette démarche permet de « boucler » les projets dans de meilleurs délais. 
Les investissements participatifs se traduisent par une acceptation locale accrue des projets par 
les citoyens, les administrations, et une implication forte des élus. 

Exemples, adresses 

La SEM Gers a créé en 2008 la SAS Emergence Habitats du Gers dont le capital rassemble :  
- Le SEM Gers, 
- L’entreprise de bâtiment Gascon (construction axée sur l’optimisation énergétique), 
- Société Sogimm (promotion immobilière), 
- Des établissements financiers. 
Ce partenariat a ainsi permis d’abaisser à 1000€/m2 le coût des logements durables réalisés 
par cette société. 
La compagnie du Vent (éolien, solaire) a expérimenté plusieurs systèmes  de projet permettant 
la mise en place d’un investissement citoyen. 
Financement citoyen à hauteur de 30 % (Cigales des cimes) pour le futur parc éolien sur la 
communauté de communes du Mené (22), territoire 100 % énergies renouvelables.  
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8. Plan d’action Volet 2 - Les actions  

8.1 Rénovation haute qualité énergétique et environnementale des 
logements. 

Objectif sur le Clermontais : Isoler, rénover près de 60 % du parc de logements ! 
La loi impose (décret à paraître) une vérification du respect de la réglementation thermique 
(nous allons vers la réglementation thermique 2012) après réhabilitation selon des modalités 
qui restent à préciser.  
Le coût de réhabilitation est important (de 300 à 1000 € / m² habitable) selon le type 
d'intervention. Il est donc nécessaire de fixer des priorités et de mettre en place des 
mécanismes : 

• pour en assurer le financement 

• développer des savoir-faire sur le territoire 

• éviter de gaspiller le gisement d’économie d’énergie en faisant les choses à moitié, 
notamment l’isolation, un gisement qui quand il est non capté, est perdu pour très 
longtemps ! 

 

Action 1 - Expertise des demandes de permis de construire ou de travaux lourds de rénovation 
Inciter fortement à la consultation de l’espace INFO-ENERGIE pour toute déclaration de travaux 
ou demande de permis de construire, qu’elle émane des ménages, des commerces, des 
entreprises. Une communication ad hoc doit faciliter la prise de rendez vous, qui peuvent se 
dérouler dans le cadre des permanences décentralisées telles qu’organisées aujourd’hui. 

Action 2 – Création d’une cellule de contrôle « qualité » sur les opérations sous maîtrise 
d’ouvrage des communes 
 
Le patrimoine immobilier de la personne publique au sens large (Etat, collectivités territoriales 
et leurs établissements publics) représente 40 % des bâtiments tertiaires... 
Tous les bâtiments à usage tertiaire ou à activité de service public devront faire l’objet de 
travaux d’amélioration de leur performance énergétique d’ici 2020. 
Pour atteindre ces objectifs une culture du résultat est à construire en interne. Le choix de 
l’assistance à maîtrise d’ouvrage est capital durant les phases de conception et de mise en 
œuvre des opérations. 
Un autre point décisif est le contrôle de la bonne exécution des travaux, et le contrôle  de la 
qualité à la réception. Cette mission peut être confiée au chargé de mission énergie, en lien 
avec les services techniques. 
Certains contrôles d’étanchéité à l’air, ou des ponts thermiques par caméra portative infra-rouge 
sont par exemple à exiger dans les cahiers des charges. 
 

Action 3 S’inspirer des succès des OPATB / OPAH volet énergie, pour apporter une aide 
spécifique aux travaux de rénovation 
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Un OPATB est un appel à projets initié par une collectivité locale sur son territoire : l’objectif est 
de stimuler par des programmes d’animation et de subventions des travaux de maîtrise de 
l’énergie, et d’énergies renouvelables dans le résidentiel, le tertiaire, le public, le privé, avec 
toutefois des difficultés sur le tertiaire privé. 
C’est un dispositif d’entraînement qui demande toutefois un engagement fort de l’Etat. 
Dans certains cas - bâtiments fortement déperditifs - la seule « isolation » permet de sauter 4 
classes sur l’étiquette énergie, et de diviser très nettement les rejets de gaz à effet de serre. 
Certaines OPAH ont des actions centrées sur la lutte contre la précarité énergétique. 
Dans certaines OPAH, les subventions sont écoconditionnées. Deux approches sont possibles : 
la maîtrise du couple loyer + charges avec un plafonnement des charges de chauffage et eau 
chaude ou bien, la fixation d’un seuil de performance énergétique à atteindre.  
Le principe d’une prime dans le cadre des OPAH (subvention complémentaire si bonus de 
classe énergétique fait partie des mesures bien classées dans la consultation). 
Les OPATB préconisent généralement :  

• Une évaluation énergétique avant travaux et une projection des consommations selon 
les travaux préconisés, lesquelles conditionnement le montant des subventions. 

• Un coût maximum pour les dépenses de chauffage et ou eau chaude. 
Les OPATB sont de la responsabilité des collectivités locales, en partenariat avec les 
organismes tels que l’ANAH, l’ADEME…  
Elles génèrent de forts partenariats entre collectivités, ANAH, PACT, chambre des métiers, 
artisans, et créent des savoir-faire dans les domaines de l’écoconstruction et des énergies 
renouvelables. Elles induisent de la formation dans le secteur du bâtiment. 
Le coût des opérations (animation, travaux) est supporté en proportions variables par la 
commune, le Conseil Général, les organismes publics et les bénéficiaires de l’aide. Le montant 
des travaux est rentabilisé grâce aux économies d’énergie réalisées. 

Exemples, adresses 

Opération/Communauté de Communes du Pays de Senones  
Partenariat avec l’Espace INFO-ENERGIE de Saint-Dié : rencontre propriétaires et rédaction d’ 
une fiche-conseil adaptée au projet : 
Subventions pour les travaux de ventilation performants, d’isolation des parois opaques ou 
vitrées sous conditions de performances : 15 %, plafonnés à 3000 €. 
Bonus de 5 % pour chaque classe énergétique gagnée. 
Obligation de respecter les préconisations de l’EIE 
 
Pour un panorama plus complet :  
Sur l'énergie dans les OPAH : 
http://www.lesopah.fr/fileadmin/outils/fiches_de_cas/energie_Carhaix.pdf 
http://www.lesopah.fr/fileadmin/outils/guides_referentiel/FAQ_Avril_2009.pdf 
Sur les OPATB , à lire absolument :  
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=ACD3A2E566715E91FB6F4A85EBA360A0126746
0626364.pdf 
 

A noter : Les dispositifs proposés évoluent, ainsi que les budgets, et les modalités de 
financement. 
http://www.anah.fr/laction-territoriale/les-dispositifs-programmes.html 
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Action 4 - Mise en place d’un fonds intercommunal d’intervention pour la précarité énergétique  
 
10 à 15 % des logements sont potentiellement concernés par la précarité énergétique, ce qui 
représenterait de l’ordre 800 logements sur le Clermontais. La lutte contre la précarité 
énergétique passe par une meilleure connaissance du parc de logements, la formation des 
services de l’action sociale et le financement des travaux d’amélioration ou d’achats 
d’équipements dans certaines situations d’urgence, en coordination avec le service mis en 
place au niveau départemental (FATMEE). 
La communauté de communes pourrait apporter un complément financier sur le montant des 
charges d’investissements restant à la charge des familles. 
Il conviendrait de voir dans quelle mesure il conviendrait de créer un fonds d’aide d’urgence. 
Parfois l’urgence est bel et bien de chauffer des habitations avec des poêles sans attendre que 
les nécessaires travaux de maîtrise de l’énergie et de remplacement des équipements soient 
achevés. Il peut également s’agir d’éradiquer les poêles à pétrole qui sont de plus en plus 
utilisés dans des conditions nocives pour la santé. C’est un enjeu de santé publique.  
Les Partenaires  impliqués sont nombreux : Département, les partenaires du réseau RAPPEL, 
les conseillers spécialisés sur la précarité énergétique, les travailleurs sociaux, le fonds des 
impayés d’énergie (services sociaux, opérateurs départementaux énergie,…), ADEME… 
Le GEFOSAT est l’interlocuteur sur ce dossier, à l’échelle du Pays Cœur d’Hérault. 
Une quinzaine de dossiers sont traités par an à l’échelle du Pays, chiffre à mettre en relation 
avec l’estimation de 800 logements potentiellement concernés sur le Clermontais. 
À noter : C’est une nouveauté des Lois Grenelle : les  programmes de réduction de la 
consommation énergétique des ménages les plus défavorisés sont prises en compte pour 
l’obtention des certificats d’économie d’énergie. 
Les collectivités locales ont intérêt à associer les fournisseurs en amont de leurs opérations et à 
veiller à préciser clairement la répartition du bénéfice des certificats d’économies d’énergie 
acquis.  

Exemples, adresses 

http://www.gefosat.org/precarite-energetique/nos-actions/le-fatmee.html 
réseau Rappel www.precarite-energie.org/ - 
 

Action 5 - Anticiper le déclassement énergétique des logements en co-propriété 
 
Un nombre  indéterminé  de logements sont concernés par un possible déclassement 
énergétique à moyen et long terme.  
Il s’agit d’identifier par le biais d’une analyse fine du PLH, les copropriétés privées susceptibles 
d’être déclassées et perdre ainsi de leur valeur (patrimoniale, foncière, …). D’une manière 
générale, on constate que la gestion dans le parc social public est de meilleure qualité que 
dans le cas des petites co-propriétés privées. 
Certaines opérations de réhabilitation conditionnent leurs soutiens aux co-propriétés à des 
audits globaux et des « bouquets de travaux » cohérents, centrés sur la qualité du bâti et la 
maîtrise des charges (eau notamment). 
Plus les travaux sont complets (façades, toitures, menuiseries, …) plus les aides sont élevées.  
L’enjeu est une valorisation du patrimoine privé, la qualité urbaine, et une baisse des charges 
pour les propriétaires et locataires. 
La mission énergie, le service urbanisme, les services sociaux, en lien avec l’Espace Info-
Energie peuvent impulser cette démarche de mobilisation et d’accompagnement des syndics de 
co-propriétaires. Il convient de repérer les copropriétés sur lesquelles il conviendrait d’agir en 
priorité, et établir un audit des contraintes et des opportunités (travaux réalisés, programmés, 
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provisions travaux, …). L’accompagnement comprend le cadrage des études de faisabilité 
socio-financières ; l’aide au montage des dossiers de subventions ; la mobilisation des 
préfinancements, la participation au financement des opérations. 
Si la communauté de communes peut soutenir la réalisation de bilan énergétiques simplifiés ou 
d’audits globaux (comprenant le poste eau par exemple). 

Exemples, adresses 

À lire le guide des bonnes pratiques de la rénovation énergétique des co-propriétés. 
http://www.planetecopropriete.com/images/stories/Guide_Bonnes_pratiques.pdf 

Ce guide présente quelques dispositifs expérimentés en France, et ailleurs. 

• L’audit 360 » mis au point dans le cadre du Chantier Copropriété.  

• L’audit universel utilisé depuis plusieurs années en Suisse.  

• Le BÉS  (ou Bilan énergétique simplifié).  

• Le programme BATAN, qui permet une meilleure approche des immeubles d’avant 
1948.  

• Le dispositif d’ITE (Inspection Technique des Bâtiments) obligatoire qui existe en 
Espagne.  

• La démarche du Plan Pluriannuel de travaux intégrant rénovation technique et 
rénovation énergétique.  

 

Action 6 - Soutien aux diagnostics de réhabilitation complète pour les propriétaires occupants  
Remboursement de tout ou partie des diagnostics énergétiques préalables d’une réhabilitation 
complète, sans garantie de ressources, après réalisation des travaux préconisés. 
L’espace Info-Energie peut être partenaire de cette opération (analyse des préconisations, 
validation des travaux). 
Exemple : La Communauté de communes de Callac Argoat propose un diagnostic via l’agence 
locale de l’énergie du Centre ouest Bretagne. 
 

Action 7 - Encourager les hébergements écologiques (certification ecogîte, eco-label européen, 
clefs vertes,…) 
 
Une action ciblée est à engager en direction des professionnels de l’hébergement touristique, le 
développement touristique étant une compétence de la communauté de communes. 
L’enjeu est de singulariser, par sa qualité, l’offre touristique. 
La collectivité peut incitation les opérateurs à s’engager dans des opérations  collectives :  
équipements performants, matériaux sains…  
Cette action, qui passe par l’animation d’un groupe de travail, peut également être menée en 
partenariat avec le Pays Cœur d’Hérault, les organisations touristiques (Gîtes, Hôtellerie) en 
associant les partenaires financiers potentiels l’ADEME, la Région, et le département. 
Certaines collectivités ont fait le choix de soutenir financièrement les structures d’hébergement 
municipales. 
Exemple   
La Communauté d’Agglomération du Pays Rochefortais soutient à hauteur de 10 % pour 
l’installation de 32 m2 de capteurs solaires pour la production d’Eau chaude solaire du camping 
municipal de la Barque, soit 2 500 €. 
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8.2 Construire des logements à haute performance énergétique et 
environnementale 

 

Action 8 - Engager une démarche de qualité sur les nouvelles constructions 
Action citée pour  mémoire. 
A compter de 2011, la construction doit respecter le référentiel « Bâtiment basse 
consommation » soit une consommation d’énergie primaire inférieure à 50 kilowattheures par 
mètre carré et par an, soit deux fois moins qu’à l’heure actuelle. 
La maîtrise d’ouvrage doit délivrer une attestation de la prise en compte de la réglementation 
thermique (et acoustique) au moment du dépôt du permis de construire et à la réception des 
travaux, par un contrôle technique agrée. 
Il s’agit également d’anticiper les exigences de 2020, date à laquelle tous les bâtiments seront à 
énergie positive. 
Ces nouvelles exigences militent pour le renforcement des compétences internes sur le volet 
énergie, pour la rédaction des cahiers des charges des opérations, complétées des 
compétences mises au service du territoire par le Pays (mission écoconstruction). 
(cf Volet. Les moyens et les outils) 

8.3 Urbanisme et habitat : appliquer les nouveautés permises par le 
Grenelle II 

 
Actions 9 et 10 citées pour mémoire (actualité « Grenelle »). 

Action 9 - Modalités d’occupation de sols à l’échelle de la commune 
La loi Grenelle II autorise, sur tout ou partie du territoire communal, un dépassement jusqu’à 30 
% des règles relatives au « gabarit et la densité d’occupation des sols » - autrement dit du 
volume constructible pour la réalisation de projet - pour « les constructions satisfaisant à des 
critères de performance énergétique élevée ou comportant des équipements performants de 
production d’énergie renouvelable », tels que définis par les labels, par exemple. Auparavant, 
ce dépassement ne portait que sur le COS.  
Ce dispositif s’applique aux communes qui n’ont pas de COS et ouvre la modulation de 
bonification sur l’ensemble des paramètres du bâti : hauteur, emprise, densité d’occupation au 
sol.  
Sont concernées les constructions neuves, et les rénovations. 
Ne s’applique pas aux secteurs sauvegardés, sites inscrits, classés, périmètres de protection 
d’immeubles classés ou protégés. 
Les collectivités doivent également dans l’objectif d’une application pertinente des dispositions 
de l’article L 111-6-2 du code de l’urbanisme (entrant en vigueur à partir du 13 janvier 2011), 
identifier les leviers concourant à l’intégration de ces objectifs dans leur SCoT et/ou PLU  
 

Action 10 - A l’échelle des SCOT et PLU : possibilité de subordonner l’urbanisation au respect 
de performances énergétiques et environnementales renforcées 
A partir du 13/01/2011, le SCoT peut définir des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles 
zones à l’urbanisation est subordonnée à l’obligation pour les constructions, travaux, 
installations et aménagements de respecter des performances énergétiques et 
environnementales renforcées.  
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Conformément à l’article L 123-1-5, applicable à partir du 13/01/2011, le PLU peut imposer aux 
constructions, travaux, installations, notamment dans les secteurs qu’il ouvre à l’urbanisation, 
de respecter des performances énergétiques et environnementales qu’il définit.  
Par ailleurs, les 14 articles du PLU peuvent inciter au développement des énergies 
renouvelables avec par exemple : 
- les articles 6,7, 8 peuvent permettre de prendre en considération le rayonnement solaire afin 
d’inciter au recours à l’énergie solaire,  
 - l’article 10 qui peut prévoir que les équipements utilisant les techniques de production 
d’énergie renouvelable ne soient pas pris en compte dans le calcul de la hauteur,  
 - l’article 11 qui peut définir des règles pour favoriser l’intégration architecturale des 
technologies solaires ou pour favoriser l’utilisation des toitures et façades végétalisées.  
 

8.4 Produire de la chaleur renouvelable  
 

Action 11 - Soutenir la consommation de bois énergie domestique (maintenir la demande) 
 
Il s’agit d’accélérer le mouvement de modernisation du parc d’appareils de chauffage : celui-ci 
est en moyenne âgé de plus de 15 ans. Le rendement moyen du parc est estimé à 40 %, alors 
que les appareils labellisés ont un rendement minimum de 70 %. 
Objectif : maintenir à son niveau actuel la consommation de bois énergie par les ménages 
(2600 tep environ) en accompagnant le remplacement des appareils les moins performants 
(inserts, poêles) par des équipements plus performants, moins polluants et qui tiennent compte 
des aspirations des usagers : confort, qualité, simplicité, sécurité, santé…Ce qui revient à faire 
pénétrer le bois énergie dans de nouveaux foyers !  
La concrétisation de cet objectif peut passer par plusieurs voies, notamment :  

• le conseil aux particuliers (mission type INFO-ENERGIE), et/ou un affichage 
systématique dans les mairies, avec renvoi sur les structures d’information  

• L’intégration d’objectifs « Energies renouvelables » dans les OPAH / OPATB, 

• Une action directe de la collectivité telle que l’expérimentation d’une prime à la casse 
des plus vieux équipements pour les ménages à faibles revenus, pour compléter les 
dispositifs existants (Crédit d’impôt, Eco-prêt à taux zéro,…) 

 
Le bois énergie crée 4 fois plus d’activités sur un territoire que les énergies fossiles. 
Pour l’économie forestière, c’est une ressource supplémentaire aux filières bois d’œuvre et bois 
papetier, soumises aux aléas de la conjoncture. 
Les filières bois énergie n’entament pas le capital « bois » d’une forêt. Seuls les rémanents, et 
le bois correspondant à l’accroissement annuel sont prélevés. Le potentiel de prélèvement sur 
l’accroissement annuel est de 50 % à peine sur la communauté de communes (voir étude du 
potentiel en phase 1). 
Dans un contexte de capitalisation de bois et de sous entretien des boisements, les filières bois 
peuvent recréer de la biodiversité forestière. 
Le morcellement des boisements privés sont des obstacles réels à une bonne valorisation de la 
forêt. 

Exemple, adresses ? 

Prime à la casse : Exemples d’aides déployées par des petites collectivités : 
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La commune de Spicheren (2500 habitants, Moselle), accorde depuis 2006 des aides 
forfaitaires aux énergies renouvelables, complémentaires aux aides Etat/Région. Les 
dossiers sont traités par ordre d’arrivée des demandes, et sans conditions de 
ressources. Montant dédié 2008 : 3000 euros (moins de 1 euro par habitant). 
Le barème pour les aides bois énergie est de : 

- 200 euros pour des chaudières bois bûches à hydro accumulation 

- 200 euros pour les chaudières à plaquettes, à granulés (ou à 
céréales – grains déclassés) 

- 200 euros pour les poêles de masse 

- 100 euros pour les poêles à bûche ou inserts ayant un rendement 
garanti supérieur à 70 % 

- 100 euros pour les poêles à granulés 
Autre dispositif à étudier : l’exonération de la taxe foncière pour des propriétaires qui engagent 
des travaux importants de réhabilitation énergétique, avec remplacement des appareils de 
chauffage au bois. 
 

Action 12 - Une chaufferie bois « communale » dans chaque commune en 2020 
L’objectif à atteindre est de parvenir à une production de 5800 tep de chaleur d’ici à 2020, ce 
qui représente très schématiquement 15 chaufferies de 1 MW ! (ou 75 000 m2 de capteurs 
thermiques).  
Compte tenu de l’absence de ressources en biomasse autre que le bois (pas de possibilités 
pour la méthanisation ou les cultures énergétiques), l’objectif « chaleur » du schéma sera très 
difficile à atteindre. Nous proposons à la communauté de communes d’afficher au moins un 
projet « public » bois énergie par commune, en misant sur un effet d’entraînement auprès de 
porteurs privés. 
Les conditions essentielles sont :  

• L’organisation de l’offre en bois énergie, permettant de garantir l’approvisionnement 
en qualité et en prix 

• Un appui pour faciliter le montage juridique et financier des opérations. 
 

La mission Bois énergie 34 assure ce travail d’appui à l’émergence des projets, à la demande 
des collectivités : analyse d’opportunités, assistance dans le montage des demandes de 
subventions, conseils sur l’organisation des filières d’approvisionnement, suivi des études de 
faisabilités. 

 
Les pouvoirs publics ont instauré des dispositifs qui permettent d’approcher la parité avec 
énergies fossiles. Outre les aides de la Région, de l’ADEME et du Conseil général, les projets 
peuvent bénéficier des aides du FEDER, et du Fonds chaleur. 
Le  fonds chaleur (géré par l’ADEME) : 1 milliard d’euros sur 3 ans 
Gros projets :  

• Subvention jusqu’à 60 % de l’assiette éligible pour :  

- production annuelle de chaleur >  à 1 000 tep/an (ou 11 630 MWH/an) : appel à 
projet annuel BCIAT- Gamme de puissances installées se situe dans la plage 1,3 
à 2,9 MW) 

- Réseaux de chaleur alimentés au moins à 50 % à partir de biomasse 
renouvelable ou installations de production d’électricité (co-génération) ne 
bénéficiant pas de tarif d’achat régulé de l’électricité :  
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• Pour les autres projets mais supérieurs à 100 tep/an (soit 1 163 MWh/an) :  le fonds 
garantit un coût de l’énergie issu de la biomasse  inférieur au coût de la chaleur 
fossile. 

 
 
 
Profil type des projets envisageables  

- Pour les bourgs et petites villes du Clermontais : chaufferies de 500 à 
1500 KW et réseaux de 1 à 2 km 

- Pour les villes moyennes, à partir de 5000 habitants : Plusieurs MW 
et réseau de plusieurs km.  

 
Les filières « bois déchiqueté » basées sur les rémanents, les bois de rebuts, d’élagage, évitent 
de saturer les équipements municipaux. L’expérience montre par ailleurs que le gisement bois 
de rebuts « inexistant » ou non quantifiable parce que trop diffus, émerge spontanément quand 
une chaufferie entre en fonctionnement : exemple de la chaufferie de l’université de Montpellier. 
 
Cette stratégie est à engager avec les acteurs départementaux de l’approvisionnement. Outre 
Bois énergie 34, citons notamment :  
Bois d’Occitanie, ONF Energie 34 pour les plaquettes forestières, 
Philip Frères (St Mathieu de Tréviers), pour les bois d’élagage,  
Véolia (Pignan) pour les bois de rebuts, Plaquettes de palettes et autres bois (non traités) 
 

Exemple, adresses ? 

En France : 1800 chaufferies bois (tout ou partie) collectives et industrielles, majoritairement 
raccordées à des réseaux de chaleur (mini ou pas). 
Exemples Nombreux ! Fiches réussites très bien faites sur  
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=13479 
Au côté des interlocuteurs locaux (Hérault Energie, Mission bois énergie 34), d’autres structures 
techniques  peuvent accompagner le clermontais. 
ITEBE (Institut Technique Européen du Bois Energie) : www.itebe.org 
CIBE (Comité Interprofessionnel du Bois Energie) : www.cibe.fr 
ONF www.onf.fr (gestion forêt publiques, communales, …) 
ONF Energie : filiale ONF et FNCOFOR : www.onf.fr/pres/onf-energie.htm 
UCFF (Union Coopérative Forestières de France)  www.ucff.asso.fr ;  
Groupe Coopération Forestière (GCF) 
CNPPF ; www.crpf.fr ; FPF : Forestiers Privés de France,  
Recherche publique : INRA, CEMAGREF. 
 

Action 13 - Développer les réseaux de chaleur et les chaufferies biomasse : inventaire des 
pôles  de consommation de chaleur  
 
Créer les conditions permettant la création de réseaux de chaleur dans les zones d’habitat les 
plus denses, dans les centres bourgs, autour des bâtiments publics (maisons de retraites, 
groupes scolaires, collectifs HLM,…), et des « équipements structurants » (gros 
consommateurs). 
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Les réseaux de chaleur sont des équipements structurants au même titre que toute autre 
infrastructure. Ils mutualisent la distribution de la chaleur issue de biomasses renouvelables 
(bois déchiqueté, déchets de bois, écorces, paille) difficilement valorisables à l’échelle 
individuelle. Une chaufferie collective remplace des dizaines de petites (économie de matières 
premières et d’énergie grise). La gestion, la maintenance, sont elles aussi mutualisées.  
Un réseau de chaleur peut éviter la création ou le renforcement des réseaux d’électricité ou de 
gaz. 
Les réseaux internes à un établissement (ensemble d’immeubles HLM, université, 
copropriétés…) comportant plusieurs bâtiments sont aussi assimilés à des réseaux de chaleur. 
Gestion : deux régimes principaux : 

- 85% des petits réseaux (moins de 1500 kW) sont exploités en gestion directe ; 
- 85% des grands réseaux (plus de 1500 kW) sont exploités en gestion déléguée 

(concession, affermage). 
Le gestionnaire du service (ou exploitant), quand ce n’est pas la régie, est une entreprise privée 
spécialisée, ou bien une société d’économie mixte. 

Exemple, adresses ? 

Nombreux en France. 
AMORCE : www.amorce.asso.fr 
 

Action 14 - Créer un groupe de travail « valorisation des boisements » du territoire 
Rassembler les acteurs du bois et de l’environnement pour affiner les potentialités de 
valorisation de la biomasse ligneuse du territoire, en tenant compte des contraintes locales 
liées : 

• à la nature même de ces boisements méditerranéens,  

• aux impératifs de protection de la biodiversité, de lutte contre les incendies 

• à la fragmentation et à l’éparpillement des propriétaires privés,… 
Il s’agit de permettre aux communes de conserver la maîtrise de tout ou partie de 
l’approvisionnement. Cela peut passer par la création d’une association syndicale des 
propriétaires forestiers (privés et communes) sur le Clermontais.  
La mission pourrait être, de manière coordonnée avec les autres acteurs (ONF, CRPF, élus, 
privés, BE 34/COFOR, chambre d’agriculture, …) :  

• D’affiner l’état des lieux,  

• Réaliser un schéma de valorisation, avec croisement des enjeux : bois-énergie, 
sylvopastoralisme, tourisme, biodiversité, chasse 

• Recenser les propriétaires privés, la taille et état des boisements avec le CRPF par 
ex…. Mutualiser les chantiers « bois » 

• Améliorer l’accessibilité par rapport au potentiel  

• Identifier les besoins de nouvelles dessertes, lutte DFCI,… 
 

Action 15 - Produire de la chaleur renouvelable : le solaire thermique 
 
Outre la question des coûts d’investissement encore élevés, des contraintes, notamment 
réglementaires liées au classement du centre de Clermont l’Hérault, pèsent sur le 
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développement du solaire thermique. On peut espérer que la courbe de croissance chez les 
particuliers, reste identique à la courbe des années précédentes. 
Les communes privilégieront après études de COE, l’implantation de capteurs solaires sur leurs 
propres équipements gros consommateurs d’eau chaude, toute l’année. 
Le dispositif Prométhée (Région/ADEME) Languedoc Roussilon participe au financement des 
études préalables, et les investissements en équipements collectifs. L’aide au diagnostic 
(obligatoire à partir de 20m2) est bonifiée si le cahier des charges inclut un diagnostic de 
maîtrise de l’énergie. 
Le conseil Général 34 délivre une aide complémentaire aux investissements pour les 
opérations sous garantie de résultat solaire 
  

8.5 Produire de l’électricité renouvelable  

Action 16 - Produire de l’électricité éolienne 
 
Voir rapport cartographique des opportunités et contraintes réalisé par ABIES. 
 
En première approche, le gisement de vent n’est pas un facteur limitant. Mais le territoire est 
traversé par de fortes contraintes d’implantation paysagères, naturalistes et patrimoniales avec 
en particulier : 

• Natura 2000 et sa zone de protection spéciale « Salagou » de l’aigle de Bonelli, 
rapace rare et menacé, zone qui couvre sur les trois quarts du territoire 

• le classement du quart nord-ouest du territoire communautaire en Site Classé  

• la présence d’un grand nombre de monuments historiques.  

• l’éloignement de 500 mètres de toute habitation (mesure adoptée par la profession et 
inscrite récemment dans la loi Grenelle). 

 
Il existe toutefois des potentialités d’implantation au sud-ouest de la Communauté de 
Communes et sur les communes de Cabrières, Mourèze et Valmascle qui mériteraient d’être 
approfondies avant d’être validées ou non. 
 

Le pré-requis indispensable est l’intégration de la communauté de communes dans le Schéma 
éolien de la région Languedoc-Roussillon, avant sa validation définitive, à tout le moins de la 
frange territoriale des communes concernées. 

 
L’implantation d’un parc éolien de 5 à 7 machines serait du domaine du réalisable, pour une 
puissance de 10 à 15 MW. 
 

Action 17 - Produire de l’électricité photovoltaïque : inventaire des opportunités pour le 
photovoltaïque et groupes thématiques 
 
Le développement de la filière suit plusieurs voies complémentaires : 

• sur le bâti individuel (chez les particuliers) 

• sur les façades et toitures des bâtiments publics, centres commerciaux,… 
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• au sol 

• avec des centrales de petites puissances <250 kWc, non soumise à étude d’impact 

• des centrales de plus fortes puissances > 250 kWc soumise à étude d'impact, et 
enquête publique, 

 
Tant pour des raisons techniques (meilleure orientation et inclinaison, facilité de mise en 
œuvre), que pour des raisons économiques (coût moindre pour la collectivité au plan national), 
le développement des centrales pourrait être en intensité (en nombre de m2) du même ordre de 
grandeur que les installations en toitures :  bâtiments agricoles, bâtiments commerciaux, 
particuliers, … 
A noter que pour ce qui concerne l’implantation de centrales au sol, certaines contraintes non 
négociables dans le cas de l’éolien, peuvent être examinées de manière plus nuancée et être 
éventuellement levées, au cas par cas. Il s’agit notamment de : 

• l'exclusion du site Natura 2000,  

• et comme préconisé par ABIES, le principe d’éloignement de 250 mètres de tout 
habitat groupé, ce principe n’étant toutefois pas règlementaire. 

S’y ajoute toutefois des contraintes spécifiques : exclusion des terrains les plus pentus et des 
zones inondables et occupation du sol qui sont à analyser à la maille des projets. 

En Languedoc Roussillon, l'implantation en zone inondable n'est interdite sauf cas particulier ou 
mesures spécifiques à mettre en œuvre selon les recommandations des services de l'Etat. Des 
dispositions sont à prévoir dans les zones boisées et les zones à incendies, tandis que le 
pâturage contrôlé est préconisé pour l'entretien des espaces situés entre les rangées de 
capteurs (sans produit phytosanitaire) ». Avis du Pôle départemental éolien, 31 janvier 2008. 

Globalement, sur la communauté de communes, les terres les plus propices à l’implantation 
des centrales solaires sont, exceptées quelques niches dans la ZPS et le site classé, 
majoritairement situées dans les zones dominées par la viticulture. 
 
Sur le bâti 
La loi Grenelle 2 elle lève des obstacles à l’intégration de dispositifs de production d’énergie  
photovoltaïque.  

• par son article 88, elle étend à l’ensemble des collectivités territoriales le bénéfice de 
la vente d’électricité à des tarifs préférentiels.  

• en modifiant le Code de la construction, elle fixe des mesures d’amélioration de la 
performance énergétique incitant à récupérer l’énergie solaire.  

Les collectivités ne peuvent plus prendre de dispositions qui empêcheraient la délivrance d’une 
autorisation d’urbanisme pour un projet dimensionné pour couvrir les besoins domestiques du 
bâtiment ou de la partie de bâtiment concernée, hors périmètres protégés. 
Les collectivités peuvent prendre des dispositions pour l’intégration architecturale des 
panneaux. Toutefois, la surface des panneaux doit rester raisonnable par rapport aux besoins 
du bâtiment : sont concernés les hangars agricoles, les ombrières de parkings,  
Les communes peuvent exploiter ces installations en régie. 
 
Dans ce contexte, la communauté de communes : 
- peut coordonner (avec les communes) un inventaire des toitures existantes, et des projets de 
rénovation ou de construction, susceptibles d’accueillir des installations. L’éventualité d’une 
installation PV, sous réserve de possibilité technique ou réglementaire, méritera d’être étudiée 
au moment ou sont envisagés des travaux de rénovation. 
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Les contraintes d’orientation, d’ombrage exigent un recensement à la maille des communes. 
- créer et animer un groupe de travail « Photovoltaïque avec les CAUE, ABF, pour le bâti, 
auxquels s’ajoutent pour les projets au sol,  les organisations professionnelles agricoles, la 
SAFER, les associations de protection de l’environnement, … 
 

8.6 Transports : favoriser l’intermodalité et les transports doux 
 
Donner le goût de la marche, du vélo, valoriser les transports en commun sont les passages 
obligés d’une démarche de réduction des émissions de gaz à effet de serre, étant entendu que 
les zones rurales ne peuvent assumer les mêmes efforts que les zones d’habitat dense. 
L’audit des déplacements sur le bassin de vie de la communauté de communes serait un 
préalable important. Dans cette attente, la communauté de communes, et surtout les 
collectivités peuvent innover, expérimenter, soutenir, et combiner de nouvelles formes de 
mobilité en s’appuyant sur les opportunités ouvertes par les lois Grenelle.  
Les propositions énoncées ci-après, inspirées d’initiatives qui ont fait leurs preuves, n’ont pas 
l’ambition de construire une nouvelle politique de mobilité propre à la CC (cela ne rentrait pas 
dans le cadre de la mission) ni de se substituer aux réflexions engagées avec les autorités 
organisatrices des transports, mais de créer un climat favorable aux évolutions 
comportementales. 

Action 18 - Identifier, fédérer, promouvoir les acteurs et initiatives en matière de mobilité douce, 
recenser avec eux les besoins 
L’inventaire des acteurs abondera si besoin l’annuaire de l’agenda 21. Le rapprochement avec 
les usagers permettra de faire un audit des besoins en matière de transports collectif, doux, 
stationnement sécurisés … 
C’est un premier pas (sans s’y substituer) vers la réalisation d’un plan de déplacement global. 

Action 19 - Susciter, accompagner les initiatives de « ramassage scolaire » à vélo, conforter les 
intiatives de pédibus 
Soutien aux besoins de communication des associations de terrain, co-organisation 
d’évènements « mobilité » dans le cadre de l’Agenda 21. 
Participation à des évènements avec les acteurs associatifs tels que  
la journée « sans voiture »,  
http://www.journee-mondiale.com/118/22_septembre-sans_voiture.htm 
ou la semaine de la mobilité, … 
http://www.bougezautrement.gouv.fr/ 
Ces évènements permettent de disposer d’un soutien en termes de communication. 
Attention toutefois à ne pas essouffler le secteur associatif ! et ses bénévoles. 
 

Action 20 - Accompagner, susciter les pratiques de co-voiturage 
Réserver et identifier (signalétique) des places de parkings « co-voiturage » sur les parkings qui 
permettent d’accéder aux transports collectifs. 
Promouvoir  les sites existants de covoiturage. 

Action 21 – Réaliser un plan de déplacement d’administration sur la communauté de 
communes 
Cette action est engagée. La finalité pourrait être de se fixer un objectif « négocié » de 
réduction des consommations d’énergie et rejets de CO2 par agent. 
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Action 22 - Réaliser un audit déplacements et services publics sur le bassin de vie 
La réalisation d’un audit superposé « transports et services publics » à l’échelle du bassin de 
vie permettra d’identifier les besoins par type de publics : scolaires, travailleurs, personnes 
isolées ou âgées, les besoins en fonction des heures, … 
Cet audit doit superposer les déplacements et les motifs de déplacement (santé, loisirs, achats, 
travail) afin de permettre de proposer des services différenciés en lien avec les pouvoirs publics 
et les opérateurs :  

• transport à la demande 

• services de taxis 

• ligne de bus (internes au bassin de vie) 

• autopartage, plateforme multiservices itinérante… 
Combien cela coûte ? 
Etudes  (il s’agit d’ordre de grandeur constatés). 

- Plan Global 20 à 25 000 euros selon cahier des charges 
- Dossier spécifiques complémentaire :  Mobilité, ou TAD par exemple : 20 000 euros 
- Enveloppe investissements mobilité : de 20 à 50 000 euros selon besoins ! 

Exemples, adresses 
Le bassin de vie de la communauté de communes de Decazeville Aubin, dans le cadre d’un 
plan global de déplacement a décidé de créer une ligne interne à son bassin de vie. 
Données clés du projet : 38 arrêts, 14 trajets par jour, tarifs attractifs, tickets acceptés dans cars 
départementaux et TER. Investissement (CCC) : un bus de 60 places, exploitation en marché 
public, frais d’exploitation (240 000 euros/an, tout compris publicité, charges d’emprunts..)  pour 
une fréquentation de 65 000 passagers/an, 5 fois plus importante que la fréquentation 
prévisionnelle, et pour les habitants, une nette amélioration de l’accès à l’emploi et à la 
formation. 
 
Documentation technique de base : www.certu.fr 
Guide ”Construire une offre locale de transport - Quels outils pour une mobilité durable en 
milieu rural ou périurbain?” publié en décembre 2009 
Services d’appui technique : les CETE (Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement) et les 
Agences d’Urbanisme disposent de compétences techniques susceptibles de vous aider. Mais 
il convient parfois de faire appel à des bureaux d’études spécialisés sur les questions de 
déplacements. 
 

8.7 Urbanisme et transports : utiliser les opportunités permises par le 
Grenelle 

Les communes peuvent se fixer des règles plus contraignantes en matière de stationnement 
lors que l’offre en transport public régulier le permet. 
Les communautés de communes compétentes en matière de transport peuvent mettre en place 
un service de mise à disposition de vélos en libre service. Mais  la loi ouvrant également cette 
possibilité aux communautés de communes n’ayant pas la compétence d’autorité organisatrice 
de transport, si elle exerce au moins une des trois compétences suivantes : protection et mise 
en valeur de l’environnement, logement et cadre de vie, entretien et fonctionnement des 
équipements culturels et sportifs et d’équipement pré-élémentaires et élémentaires. 
La loi prévoit un dispositif spécifique permettant de donner plus de lisibilité à l’auto-partage 
(création d’un label). 
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9. Plan d’action Volet 3 :  Sensibiliser, communiquer, former 

Action1 -  Délibération sur le schéma dans toutes les communes 
Rédaction d’un projet de délibération de type « portée à connaissance » à l’attention des 
conseils municipaux. 
La présentation dans chaque conseil municipal du schéma, de ses enjeux, et des principales 
actions envisagées doit susciter une dynamique d’adhésion. 
Ce temps peut également donner un caractère responsabilisant à la  désignation des référents 
Elus/service pour chaque action. Il conviendra de désigner un tandem référent/service 
spécifique sur le volet sensibilisation/communication. Ce tandem peut correspondre aux 
personnes en charge de l’Agenda 21. 

Action 2  -  Intégrer l’énergie (et le climat) dans les plans de formation des élus et services,  
inciter, encourager les élus et services à suivre les formations organisées par le CNFPT, ou tout 
autre structures compétentes. Ces formations peuvent passer par la participation à des 
voyages d’études sur des intercommunalités motrices. 
Exemple : Voir le projet GEOTEXIA, communauté de communes 100 % énergies 
renouvelables, ou sur Energies Cities. 

Action 3 -  Mobiliser , valoriser les acteurs et les initiatives locales 
- Réalisation-édition d’un annuaire des opérations exemplaires (publiques, privées) et des 

acteurs : annuaires des installateurs, associations, contacts utiles,… 
- Mise à disposition intensive des documents d’information dans les lieux qui accueillent 

du public 
- Diffusion de kits pédagogiques existants (ADEME, réseau action climat, …)  
 

Action 4 - Créer une marque signalétique (auto-collant) du type « ici on agit pour l’énergie » 
propre au Pays 
Créer un s’appuyant sur l’existant un label/logo/visuel pour toutes les actions qui engagent 
l’énergie : chaufferies bois, bâtiments ayant atteint une certaine performance énergétique (au-
delà de la réglementation), ou un caractère d’exemplarité.  

Action 5 - Ateliers « professionnels »  
A organiser avec les socio-professionnels et leurs organisations,  artisans locaux, industriels, 
professionnels du tourisme, syndics de propriétaires, locataires, … 

Action 6 – Accueil  d’un chantier Ecole sur une réalisation exemplaire 
Promouvoir l’accueil de chantiers écoles sur des réalisations exemplaires, en lien avec la 
mission éco-construction mise en place par le Pays. 

Action 7 - Solidarité climatique 
Il s’agit via un jumelage, un parrainage, une correspondance, ou une coopération plus poussée, 
nouer une relation avec un territoire, ou une population touchée par le changement climatique 
(îles, climats rudes). 
Certaines structures (Solagro notamment) compensent leurs émissions non évitables auprès de 
CO2 Solidaire. La compensation abonde un projet de réhabilitation fléché, connu.  
Le dispositif est adossé à un objectif d’engagement de la structure pour réduire ses émissions 
et le montant de la compensation. La solidarité climatique permet de sensibiliser aux impacts de 
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nos modes de vie sur les populations lointaines, les plus fragiles, et qui sont déjà touchées. 
C’est un excellent support à la pédagogie des enjeux mondiaux. 
Exemples  
www.co2solidaire.org 

Action 9 – Education  
Impliquer, soutenir  les jeunes (du primaire au lycée) en lien avec la communauté éducative et 
les associations d’éducation à l’environnement sur : 
- l’organisation d’actions, voire l’élaboration d’un projet d’éco-établissement 
- la création : conception, la création de supports de communication (affiches) 
- l’organisation de concours,  challenges divers, projet CO2 solidaire, … 
Confier la conduite et gestion d’un projet (y compris financier) par des jeunes  
 

Action 10 - Organisation d’un rendez-vous grand public régulier 
 
Conférence, forum, journées portes ouvertes, visites, en faisant participer y compris à 
l’élaboration du programme, l’ensemble des acteurs associatifs, les établissements scolaires, … 
Ce temps fort peut coïncider avec les bilans d’étape de l’agenda 21.  
 

Action 11 - Création d’un sous site dédiée à l’agenda 21 et à son volet énergie sur le site 
internet, création d’une exposition. 
Outre l’ouverture d’un espace dédié sur le site internet, la communauté de communes pourra 
créer une  exposition « agenda 21 »  comprenant quelques panneaux sur l’énergie. Si les outils 
généralistes peuvent être mis à profit (expositions existantes), les territoires ont tout intérêt à 
valoriser leurs réalisations, et leurs projets. Cette action mérite toutefois d’être envisagée avec 
le Pays Cœur d’Hérault. 

Action 12 – Alimentation, circuits courts 
L’alimentation représente un poste non négligeable du bilan carbone. La version utilisée prend 
les facteurs d’émissions relatifs à la production et à la transformation des aliments, leur 
distribution étant intégrée dans le volet « Transport-frêt ». 
La promotion et le soutien des circuits courts de proximité auprès des ménages, ou via la 
commande publique, sont - avec la promotion et le soutien à l’agriculture biologique locale -  à 
mettre au crédit des actions en capacité d’améliorer le bilan carbone du territoire. 
 

Alimentation et circuit courts : des marges de progrès y compris dans les connaissances. 
 
Le poids de l’alimentation dans le Bilan carbone est à peu près identique à celui observé sur 
d’autres territoires. Ce volet est en effet quantifié par des ratios théoriques nationaux. Cela rend 
difficile - à moins d’engager une étude très coûteuse – la construction d’une argumentation liée 
aux pratiques locales en matière d’agriculture et d’alimentation.  
Les filières de proximité sont à priori créditées de meilleurs bilans que les filières longues et 
intensives. Les données permettant de quantifier ces affirmations (même si elles relèvent du 
bon sens) sont quasi-inexistantes. Peu de filières - la tomate et la fraise pour les légumes par 
exemple - ont été expertisées en cycle de vie + transport. Des études sont engagées au plan 
national ainsi que dans diverses régions de France (Paca, Midi-Pyrénées) pour analyser, poste 
par poste, l’impact des modes de production (agriculture conventionnelle, paysanne, 
biologique..) et de distribution (longs, AMAP, groupements de producteurs, coopératives, 
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ventes directes, marchés) sur les consommations d’énergie et des rejets de gaz à effet de 
serre. 
Les résultats préliminaires montrent que :  
- les filières de courtes de proximité offre de réelles marges de manoeuvre de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre, malgré une grande disparité de situations,  
- il faut travailler sur tous les maillons : à la ferme sur les systèmes et les modes de 

production, sur la distribution par les producteurs, sur les déplacements d’achat des 
consommateurs… 

 

 

10. Conclusion 

La communauté de communes dispose d’une feuille de route, d’un projet de plan d’action, pour 
développer les énergies renouvelables et s’engager, avec ses communes membres dans des 
actions d’économie d’énergie et de réduction des rejets de gaz à effet de serre. 
Le comité de pilotage doit désormais choisir les 5 ou 6 actions qu’il souhaite voir lancées à 
court terme. 
Nous attirons l’attention sur le fait que le Volet 1 du plan d’action est primordial. Sans moyens 
techniques, humains, … la communauté de communes aura des difficultés à impulser, monter 
des projets, et au-delà mettre en mouvement tous les acteurs sur des objectifs de réduction des 
consommations d’énergie et des rejets de gaz à effet de serre. 
Un certain nombre d’actions proposées sont déjà engagées (Espace Info-Energie, Conseil en 
énergie partagée avec l’assistance d’Hérault Energie, Plan de déplacement interne, …). Il reste 
à consolider et structurer ces initiatives au sein d’une cellule pérenne, en capacité de travailler 
en transversalité. 
La mise en œuvre des actions sur le bois énergie, et le photovoltaïque nous semblent 
également très importantes à engager avec l’ensemble des relais existants et acteurs 
potentiellement concernés. 
Enfin, nous préconisons une grande vigilance sur la possible montée en puissance, dans un 
contexte économique difficile, du nombre de ménages en situation d’impayés d’énergie. 

11. Mémento « énergie-climat » : repères et indicateurs  

11.1 Les données de l’énergie  

• La puissance (W) : quantité d’énergie par unité de temps 

• Un watt (W) est égal à 1 joule par seconde 

• Le Wattheure (Wh) : produit de la puissance (W) et du temps (h) 

• Un kilowattheure (kWh) est l’énergie consommée par un appareil de 1 kW 
fonctionnant pendant une heure (ou une ampoule de 100 W pendant 10 heures).  

• 1 kWh = 3,6 Méga Joule 

• La tep (ou tonne équivalent pétrole) est l’unité usuelle des économistes 
 
Un MWh = 0,086 Tonne équivalent Pétrole 
Une tep = 11.620 kWh = 11,6 MWh = 1200 litres de fioul environ 
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11.2 La consommation d’énergie en France  
 

• 250 millions de tonnes tep énergie « primaire » : pétrole, gaz, eau, vent, uranium, 
biomasse,… 

• 160 millions de tep d’énergie finale = l’énergie « facturée ». Du fait des mauvais 
rendements des équipements, des gaspillages divers, l’énergie utile, celle qui rend le 
service énergétique est selon certaines estimations, inférieure de quelques dizaines 
millions de tonnes équivalent pétrole à l’énergie finale. 

• Le chauffage d’une habitation consomme 10 MWh environ.  

• 70 % de nos consommations d’énergie sont le fait des transports et de 
l’habitat/tertiaire. 

 

11.3 Les données « effet de serre » 
Principales sources utilisées pour la réalisation de cette entrée en matière :  
ADEME, bilan carbone, INSEE, la Maison Ecologique, données du CSTB ,… 
NB : Ces équivalences ne sont que des moyennes. 
 

Points de repères « habitat domestique » 
 
Impact d’une réduction d’un facteur 2 des consommations par « lot » de 1000 foyers 

• Chauffage - 1 500 tonnes CO2/an  

• Electricité spécifique - 120 tonnes CO2/an  

• Ampoules BBC - 28 tonnes/an  

• Absence de veille -  40 tonnes CO2/an  

• Eau chaude sanitaire : - 170 tonnes CO2/an (matériels hydroéconomes) 
 

Déchets par « lot » de 1000 foyers 

• Compostage :  – 3 tonnes CO2/an  

Points de repères « transport » 
 

• Trajets en voiture : 25% font moins d’1 km (15 minutes à pied) & 50% font moins de 3 
km ( 15 minutes à vélo).  

• Moyenne de 13 000 km/an, à raison de153 g CO2/km = 2 tonnes CO2/an 

• Déplacement en ville : 60% voiture, 27% à pied, 9% en transport en commun, 2% vélo 
et 2% en 2 roues 

• 1 place de parking = 10 stationnements de vélo.  

• 1 bus = 40 à 50 passagers.  
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• 1 rame de tramway = 170 passagers 
Emissions : Par rapport à une voiture. 4 fois moins en bus , 9 fois moins en train, 18 fois moins 
en tramway et 13 fois moins en métro. 
Organisation d’un marché de plein air : si il permet à 650 personnes de venir en mode « doux » 
et éviter de faire 10 km en voiture pour aller au supermarché : 1 tonne C02 économisée par 
marché ! 

• ¼ d’heure/par jour de marche à pied par « lot » de 8 personnes : - 1 tonne CO2/an 

• ¼ d’heure/par jour de vélo par « lot » de 2 personnes : -1 tonne CO2 /an  

• Un marché en plein air – 1 tonne CO2/an par « lot » de 650 personnes qui 
habituellement vont -en voiture- au supermarché situé à 10 km. 

 

Points de repères « Energie et Collectivités » 
 

11.3.1.1 Patrimoine communal 

Facteur 2 : Consommation de gaz & électricité réduite de moitié : - 1 tonne de CO2/an par 
« lot » de 100 m2  
1 tonne de bois-construction stocke 1,8 tonne CO2  
L’isolation en fibre de bois stocke 4 tonnes de CO2 (contre 12 tonnes émises par la laine de 
verre) pour 1000 m2. 
 
Quelques ratios relatifs à la consommation d’énergie dans les bâtiments des collectivités. 

 Consommation Dépense 

Ecoles 35% - 155 kWh/m2.an 32% - 9 €/m2 

Equipements sociaux culturels 21% - 143 kWh/m2.an 23% - 9,8 €/m2 

Equipements sportifs 16% - 145 kWh/m2.an 17% - 9,8 €/m2 

Bâtiments administratifs/techniques 15%  
Administratif 156 kWh/m2.an 
Technique 133 kWh/m2.an 

16%  
10,2 €/m2 
8,7 €/m2 

Piscine 8% 6% 

Autres bâtiments 5% 6% 

 

Déchets 
La valorisation thermique d’1 tonne de carton et 1 tonne de plastique évite respectivement 0,5 
tonne CO2 et  0,3 tonne CO2 
Le recyclage de 1 tonne acier et de  1 tonne verre évite respectivement 2 tonnes CO2 et 0,4 
tonne CO2 
 

Eclairage public 
1 GWh/an (« grosses collectivités)  
Illuminations de Noël : 10% de la facture soit 100 000 kWh ou 12 tonnes de CO2/an. Mise en 
place de LED permet une économie de 95%. 5 000 kWh ou 0,6 tonne de CO2/an soit  11 
tonnes CO2 économisés /an avec des illuminations de Noël en LED 
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Consommables 
L’achat de petites fournitures bureau  émet 0,4 kg/CO2 par € dépensé 
L’achat de fournitures bureautiques et matériel informatique émet 1 kg CO2 par € dépensé 
 

Isolants 
 
D’après « la maison écologique » dossier sur les isolants 
Unité de mesure : 1 UF soit 1 m2 isolé avec une résistance thermique R=5 
L’isolation de 1000 m2 représente en tonnes de CO2 (production du matériau hors économies 
engendrées) : 

• Laine de verre : 12 t 

• Polystyrène : 10 t 

• Fibre de bois : - 4 t (stockage) 

• Ouate de cellulose : - 10 t 
Soit 22 t CO2 économisées en isolant 1000 m2 de toiture par de la ouate plutôt que laine de 
verre (pour le même niveau d’isolation) 
 
 
 
La combustion des énergies fossiles est la première source d’émission de gaz à effet de serre, 
sous forme de gaz carbonique (CO2). S’y ajoutent les émissions dues à la production 
d’électricité, raffinage,. 
Le méthane (gaz de décharge, fermentations des élevages, stockage des déjections, …) a un 
pouvoir de réchauffement cumulé sur 100 ans 25 fois supérieur au gaz carbonique. 
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12. Analyse des questionnaires 

12.1 Participation  
43 questionnaires  
Un questionnaire est le fruit d’un travail collectif (11 signataires) 
Ne pouvant préjuger de la façon dont les autres questionnaires ont été - ou non discuté  en 
groupe -  ce questionnaire compte pour un, afin de ne pas « fausser » les résultats. 
Nombre de questionnaires incomplets : 3  
Deux hypothèses :  

• Action sans objet  

• Action sans intérêt et donc nullement prioritaire 
Les réponses  et les commentaires ont été pris en compte 
Pas de réponse = 0 

12.2 Analyse  

Les propositions les plus « positivement » consensuelles : les différences de totaux ne sont pas 
significatives (tri lissé sur les 1+2) 

 
7 : communiquer (en lien avec Agenda 21°) 
6 : Systématiser les analyses en coût global 
30 : Généraliser les cahiers des charges BBC et Bâtiments à énergie positive Bepos pour les 
bâtiments neufs. 
29 : Mettre en œuvre les préconisations d’Hérault Energie 
3 :  Lancer de nouvelles études de COE (cf. voir 29) 
18 audits flottes intercommunales 
1 : Tableau de bord énergie-climat 
15 :  Mobilité douce : identifier, repérer des acteurs, et les fédérer 
21 :  Affiner les besoins en TC 
33 :  Prime « chauffage au bois » 
24 : Aide complémentaire, si gain de classe énergétique 
32 : Prime aux équipements performants 
39 : Groupe de travail bois énergie 
 
Hors total (parce que en cours) : 23 accueil de permanences INFO-ENERGIE 

 
 

Question 7 40 
Question 30  40 
Question 6 39 
Question 29  39 
Question 3 38 
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Question 18  38 
Question 15  37 
Question 21  37 
Question 24  37 

Question 33  37 
Question 1 36 
Question 10  36 
Question 23  36 
Question 32  36 
Question 39  36 

 
 

Les questions les plus « consensuellement » non-prioritaires (Tri lissé sur les 2 et 3) 

 
 
Question 13  37 
Question 20  35 
Question 4 33 

Question 2 32 
Question 38  29 
Question 19  26 
Question 15  24 
Question 27  23 
Question 33  23 

Question 37  23 
Question 39  23 
Question 22  22 
Question 26  22 
Question 28  21 
Question 31  21 
 
 
13 : Atelier de réparation vélo 
20 : Besoins en vélo de fonction 
4 :  Campagne DISPLAY 
2 : Affichage étiquette énergie (au-delà de la réglementation) 
38 : Création d’association syndicale de propriétaires forestiers 
19 : Analyse des déplacements de la CC 
15 :  Événement de communication autour de la mobilité douce 
27 : Exonérer taxe foncière 
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33 :  Coup de pouce bois énergie (Prime à la casse !) 
37 : Travailler avec la profession viticole sur le PV 
39 : Groupe de travail bois énergie….  
22 : Centre  de ressources mobilité douces 
26 :  Chèque isolation toiture 
28 : Bonification de COS 
31 :  Encourager les hébergements touristiques écologiques 
 
Les propositions sur  le rapprochement avec la mission éco-construction du Pays (45) a 
de nombreux suffrages. 
La question de doter la communauté de commmunes de compétences propres d’études 
et d’intervention (46) divise les participants. 
Les propositions relatives aux circuits courts et à la Bio 47 et  48 sont très bien classées 
à la réserve près du  coût. 
 
 

 
 
 


