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Anticiper les effets du changement clima-
tique sur notre territoire est aujourd’hui 
une évidence, une nécessité. En élabo-

rant son Plan Climat Énergie, le Conseil général 
du Puy-de-Dôme se veut vecteur d’exemplarité 
auprès de sa population et moteur d’une dyna-
mique économique nouvelle et durable.

Pleinement conscient de sa responsabilité, le 
Conseil général du Puy-de-Dôme s’engage à être 
exemplaire en agissant sur ses bâtiments publics, 
sur sa politique routière ou bien encore sur l’amé-
lioration de ses transports publics. Mais il tient 
également à venir en soutien de son territoire 
et être force de changements en aidant les plus 
démunis face aux coûts croissants de l’énergie, ou 
en accompagnant les acteurs économiques dans 
l’évolution des activités.

La sensibilisation de tous aux enjeux du changement climatique est une clé afin de prendre conscience de la néces-
sité d’agir aujourd’hui. Il ne s’agit pas, pour le Conseil général, de se poser en moralisateur et de pointer du doigt 
les mauvaises pratiques mais bien d’être un soutien et d’accompagner les puydômois vers un changement des 
mentalités et des comportements. 
En cela, la qualité du travail fourni par les forces vives du territoire, lors des réunions de concertation organisées à 
l’automne 2012, ont permis d’enrichir la construction de notre plan d’actions de lutte contre le dérèglement climatique.

En participant au débat sur la transition énergétique organisé en Auvergne et en y apportant sa contribution, le 
Conseil général fait preuve de son engagement et de sa volonté de participer au changement. En cette période 
de crise économique et financière, le coût de cette transition énergétique paraît d’autant plus lourd. Dès lors, en 
mettant en œuvre sa stratégie climat-énergie, le Conseil général y voit l’opportunité d’ouvrir davantage encore son 
territoire à l’innovation industrielle, et d’être une terre d’accueil d’actifs par l’implantation d’entreprises nouvelles. 
Les retombées économiques issues de notre Plan Climat permettront ainsi un développement économique et soli-
daire du territoire par la création d’emplois pérennes et non-délocalisables, à même de faire face à la désertification 
du milieu rural.

Ainsi, en réponse aux impératifs d’aujourd’hui mais surtout aux attentes de demain, le Conseil général du Puy-de-
Dôme agit, accompagne et encourage la mise en place de solutions d’avenir pour un territoire durable, dynamique 
et innovant.
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PRÉSENTATION DU PLAN CLIMAT ÉNERGIE DU PUY-DE-DôME

UN CONSTAT SCIENTIfIqUE
AUJOURD’hUI SANS APPEL

Notre planète se réchauffe, principalement à cause des activités 
humaines et certaines conséquences sont inévitables. Le climat 
continue de se dégrader et ce, plus rapidement que prévu. L’Orga-
nisation Météorologique Mondiale a constaté qu’en 2010 les tem-
pératures moyennes à la surface du globe “ont atteint des valeurs 
record (…) qui confirment l’accélération du réchauffement clima-
tique constaté ces 50 dernières années”.
Ce réchauffement entraîne la multiplication sans précédent de 
catastrophes naturelles dans plusieurs parties du globe où les vic-
times se chiffrent en milliers. Les drames humains causés par ces 
événements extrêmes s’accompagnent de conséquences écono-
miques graves : agriculture, tertiaire… aucun secteur économique 
n’est épargné.
Tout cela pourrait n’être qu’un avant-goût de ce qui nous attend. 
Selon Nicholas STERN1, les émissions actuelles sont maintenant 
proches d’un scénario “laissez-faire”, qui d’après le dernier rapport 
du GIEC, conduirait à une augmentation moyenne de la tempé-
rature mondiale de 4°C d’ici à 2100 ! Les chances de maintenir le 
réchauffement global planétaire en deçà de 2°C pour éviter des 
changements climatiques dangereux et irréversibles sont de plus 
en plus minces. 

Les avancées scientifiques en ce domaine ont permis une prise de 
conscience de nos gouvernants, aboutissant à plusieurs décisions 
politiques (du niveau international au niveau local) pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et s’adapter aux changements 
climatiques.
À ce titre, la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Change-
ment Climatiques2, en tant que socle de la coopération mondiale 
sur le climat, fixe des objectifs de stabilisation des émissions de gaz 
à effet de serre. Le Protocole de Kyoto, adopté en 1997, vient préci-
ser ces objectifs en imposant aux pays industrialisés une réduction 
globale de 5 % de leurs émissions de gaz à effet de serre d’ici à 
2012.

L’Union Européenne agit elle aussi, à son niveau, par la mise en 
place depuis 2001 d’un Programme Européen sur le Changement 
Climatique (PECC). Elle a ainsi adopté plusieurs mesures pour ré-
duire les émissions sur son territoire dans les principaux secteurs 
responsables des changements climatiques (transport, industrie, 
habitat...). Notamment, par l’adoption du “paquet énergie-climat” 
qui fixe 3 objectifs : porter la part des énergies renouvelables dans 
la consommation finale d’énergie de l’UE à 20 % en 2020, économi-

ser 20 % sur la consommation d’énergie de l’UE par unité produite 
d’ici à 2020 et, réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’UE 
de 20 % d’ici à 2020, par rapport à 1990.

La France, quant à elle, a inscrit la lutte contre les changements 
climatiques comme une priorité de la politique énergétique dans la 
loi du 13 juillet 2005, dite loi POPE. Elle se fixe un objectif de réduc-
tion de ses émissions de gaz à effet de serre de 3 % par an, soit 
une division par 4 d’ici à 2050, objectif plus connu sous le terme de 
“Facteur 4”, afin de contribuer à limiter la hausse des températures 
à 2°C par rapport à la période préindustrielle.
Le Grenelle de l’Environnement, impulsé en 2007, a marqué une 
étape dans la prise de conscience du problème environnemental. 
Ainsi, les lois Grenelle I et Grenelle II3 permettent d’intégrer dans le 
processus politique les enjeux du changement climatique. En effet, 
elles instaurent au sein même du Code de l’environnement l’élabo-
ration de plans d’actions visant à prévenir et anticiper la précarité 
énergétique et la vulnérabilité des territoires face aux changements 
climatiques, tels que les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et 
de l’Énergie (SRCAE), les Plans Climat Énergie Territoriaux (PCET) 
ou les Bilans des émissions de gaz à effet de serre4. 

Dans le contexte actuel de tension et d’imprévisibilité des prix 
de l’énergie, il y a donc une réelle convergence entre le souci 
de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les objectifs 
d’efficacité énergétique, de remplacement des sources d’éner-
gie à fort contenu en carbone, de développement des énergies 
renouvelables.

LE CONSEIL GÉNÉRAL DU PUY-DE-DôME 
AU CœUR DE LA LUTTE CONTRE LE 
ChANGEMENT CLIMATIqUE

Engagé depuis 2007 dans une démarche Agenda 21 (vote du volet 
interne en 2009 et du volet territorial en 2010), le Conseil général 
travaille déjà dans une logique de développement durable.

Le Conseil général du Puy-de-Dôme a voté, en septembre 2011, sa 
volonté d’élaborer son Plan Climat Énergie Territorial et ainsi, antici-
per les effets du changement climatique au sein la collectivité mais 
aussi à l’échelle du territoire départemental.

1 Nicholas STERN, économiste britannique, auteur du Rapport Stern sur l’économie du changement climatique publié en 2006 et membre de la Commission Stiglitz en 2009.
2 Convention-Cadre de Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), dite également Convention Climat, a été adoptée en 1992 lors du Sommet de la Terre à Rio.
3  La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle Environnement (dite loi Grenelle I) adoptée en juillet 2009 regroupe les grands principes du processus et, la loi portant “Engagement national pour l’Environnement”, dite loi 

Grenelle II adoptée le 12 juillet 2010, détaille les modalités d’application de la loi Grenelle I.
4  Les Schémas Régionaux du Climat, de l’Air et de l’Énergie sont définis à l’article 68 de la loi du 12 juillet 2010 et les Plans Climat Énergie Territoriaux et les Bilans des émissions de gaz à effet de serre sont définis à l’article 75 de cette même loi.
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La réponse au défi climatique auquel nous devons faire face néces-
site la mise en place d’un programme d’actions ambitieux et inno-
vant, s’inscrivant dans les deux objectifs, que sont : 
-  l’atténuation, c’est-à-dire la mise en place d’actions visant à limi-

ter l’impact des activités du territoire sur le climat, en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre.

-  l’adaptation, c’est-à-dire la mise en place d’actions permettant 
de réduire la vulnérabilité du territoire, en anticipant et en ap-
portant des solutions pour faire face au dérèglement climatique 
aujourd’hui inéluctable.

Il existe un lien étroit entre adaptation et atténuation : en effet, 
la synergie entre ces deux stratégies est la réponse globale et 
efficace à la problématique posée. Il s’agit de réduire l’impact des 
activités humaines sur l’environnement et, dans le même temps, 
repenser nos habitudes pour intégrer les nouvelles contraintes envi-
ronnementales.
C’est bien dans le respect de ces deux objectifs d’atténuation et 
d’adaptation que le Conseil général a réfléchi et construit son Plan 
Climat Énergie. 

La méthodoLogie adoptée
par Le ConseiL généraL

La loi Grenelle II du 12 juillet 2012 rend obligatoire pour toutes les 
collectivités de plus de 50 000 habitants la réalisation d’un bilan des 
émissions de gaz à effet de serre et d’un Plan Climat-Énergie Terri-
torial d’ici le 31 décembre 2012.

Le Conseil général doit donc répondre à cette obligation mais la 
collectivité a choisi d’aller au-delà d’une réflexion portant unique-
ment sur son patrimoine et ses compétences et s’est engagée dès 
septembre 2011 sur l’ensemble du territoire.

Les deux bilans des émissions de gaz à effet de serre ont été réali-
sés en parallèle. À partir de ces diagnostics, le Conseil général a fait 
un certain nombre de choix et construit un plan d’actions unique.

Adoption du Plan Climat Énergie du Puy-de-Dôme
Adoption en Assemblée le 16/12/2013

Élaboration du plan d’actions
Travail de construction des fiches actions

Concertation entre élus et techniciens
Définition des enjeux, objectifs et grandes orientations

Concertation avec les acteurs du terroire
Réunions publiques et ateliers thématiques

Bilans des émissions de gaz à effet de serre
Adoption en Assemblée le 19/12/2012

Engagement du conseil général du Puy-de-Dôme
dans l’élaboration du PCET

Vote en Assemblée le 27/09/2011
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• Volet obligatoire : Patrimoine et Compétences

Le volet “Patrimoine et Compétences” a été réalisé entièrement 
par la Mission Développement Durable du Conseil général en 
transversalité avec les différentes directions de la collectivité.
Plusieurs étapes ont été nécessaires à l’élaboration du Plan Climat, 
à l’échelle du patrimoine et des compétences du Conseil général :

Phase 1 : la réalisation du bilan des émissions de gaz à effet de 
serre, selon la méthode Bilan Carbone®, a permis de faire un état 
des lieux initial des émissions de gaz à effet de serre de l’ensemble 
du patrimoine du Conseil général ainsi que de ses compétences. 
Les données utilisées sont celles de l’année 2011, qui constitue 
l’année de référence. 

Phase 2 : le travail en transversalité avec les élus et les techniciens, 
a permis de déterminer les enjeux majeurs, les objectifs et les 
grandes orientations, compte tenu des résultats du bilan des émis-
sions de gaz à effet de serre de la collectivité.

Phase 3 : les objectifs et les grandes orientations de la stratégie cli-
mat-énergie étant fixés, il s’agissait de déterminer et de construire 
les actions concrètes à mettre en œuvre, constituant ainsi le plan 
d’actions du volet “Patrimoine et Compétences”, auquel viendrait 
s’ajouter les actions issues du volet “Territoire” pour former le plan 
d’actions final 2013 - 2018 du Plan Climat Énergie du Puy-de-Dôme.

• Volet facultatif : Territoire

Pour mener à bien les étapes d’élaboration Plan Climat, à l’échelle 
du territoire, le Conseil général a fait appel à un bureau d’études. 
Mosaïque Environnement a ainsi réalisé le bilan des émissions de 
gaz à effet de serre et a organisé la concertation avec les acteurs 
du territoire.

Phase 1 : la réalisation d’un bilan des émissions de gaz à effet de 
serre du territoire, selon la méthode Bilan Carbone®. Véritable carte 
d’identité énergétique du territoire, ce diagnostic permet de déter-
miner l’état initial à prendre en référence (année 2011), d’identifier 
les cibles prioritaires et de construire une stratégie d’action efficace. 

Phase 2 : la concertation. Étape incontournable dans la construc-
tion du plan d’actions, le dialogue avec l’ensemble des acteurs du 
territoire a permis de faire émerger des propositions d’actions qui 
ont nourri la réflexion du Conseil général.

Phase 3 : l’ensemble des propositions d’actions issues de la concer-
tation ont été examinées par les services compétents du Conseil 
général. Étude de faisabilité, opportunité de l’action, contraintes 
techniques et financières… Cette phase a été importante afin de 
guider les élus dans le choix de la stratégie à adopter afin de faire 
du Plan Climat Énergie du Puy-de-Dôme un outil efficace, cohérent 
et ambitieux de lutte et de réduction des émissions de gaz à effet 
de serre.

Adoption du Plan Climat Énergie du Puy-de-Dôme
Adoption en assemblée le 05/11/2013n
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• La concertation avec les acteurs du territoire

Conscient qu’il ne peut agir seul face au défi climatique, le Conseil 
général a souhaité associer pleinement les forces vives de son terri-
toire à la démarche d’élaboration de son Plan Climat. Pour ce faire, 
le Conseil général a organisé plusieurs phases de concertation avec 
les acteurs du territoire.

La phase essentielle de cette concertation a été l’organisation de 
deux séries de réunions en septembre et octobre 2012, avec les 
acteurs du territoire sur 6 grandes thématiques identifiées comme 
présentant des interactions fortes avec les thématiques du Plan 
Climat. Ces six thèmes sont : activités agricoles et sylvicoles, dépla-
cements, économie durable, logement, tourisme, vulnérabilité du 
territoire. Ces ateliers de travail ont permis de faire émerger des 

pistes et propositions d’actions concrètes reflétant les idéaux sou-
haités par les participants, pour le territoire.

Au final, la concertation a réuni près de 130 acteurs du territoire, 
avec en moyenne une vingtaine d’acteurs par ateliers, réunis autour 
de la même envie de donner au territoire un visage nouveau et 
durable et qui, par leur réflexion, ont fait émerger 39 propositions 
d’actions concrètes.

Le Conseil général se félicite de la qualité du travail fourni lors des 
sessions de travail. Néanmoins, il ressort du bilan de la concertation 
que, de par ses compétences directes ou partagées, il ne peut agir 
sur toutes les actions proposées par les acteurs du territoire.

Ainsi, après examen approfondi de l’intégralité des propositions 
d’actions, les élus ont choisi de se concentrer sur des actions em-
blématiques, incitatrices et très efficaces en matière de lutte 
contre le changement climatique et de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. 

Cependant, eu égard à la qualité et à la pertinence des proposi-
tions d’actions formulées lors de la concertation, la rédaction d’un 
cahier de la concertation5 a été réalisé. Ce cahier permet ainsi au 
Conseil général de porter à la connaissance de tous, l’ensemble 
de la réflexion menée par les acteurs du territoire. Ce cahier est à 
la disposition des collectivités et des acteurs privés puydômois sou-
haitant s’engager dans cette démarche. Il pourra servir de cadre 
de référence dans leur lutte contre le changement climatique.

 Réunion de territoire 
Présentation du bilan des émissions de gaz à effet

de serre à l’échelle des pays (6 réunions)

Cahier de la concertation 
Restitution de la concertation

 6 ateliers thématiques de travail (session 1)
Constat par thématique, retour d’expériences,

idées et pistes d’actions

 6 ateliers thématiques de travail (session 2)
Travail de propositions d’actions, choix

et pertinence des propositions
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5 Le cahier de la concertation fait l’objet d’un document à part disponible en téléchargement sur : www.puydedome.com 
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DIAGNOSTIC - BILAN DES ÉMISSIONS DE GAz à EffET DE SERRE

•  Les principaux résultats du bilan des émissions 
de gaz à effet de serre de la collectivité (volet 
Patrimoine et Compétences)

Les émissions de gaz à effet de serre de la collectivité s’élèvent à un 
peu plus de 39 200 tonnes équivalent CO2 par an. Les principaux 
postes d’émissions sont :
- la construction et l’entretien du réseau routier départemental
- le transport scolaire et à la personne
- les déplacements des agents de la collectivité
- Les bâtiments appartenant au Conseil général
- Le patrimoine bâti des collèges publics du département

➜  Construction et entretien du réseau routier départemental : 
avec 36 % du total des émissions de gaz à effet de serre, la 
construction et l’entretien des routes départementales constitue 
le 1er poste d’émissions de la collectivité. Pour ce poste, ont été 
comptabilisés tous les matériaux nécessaires à la construction de 
nouvelles voiries mais aussi nécessaires à l’entretien du réseau 
routier existant : renforcement, revêtement, opération de sécurité, 
élargissement, triennal, aménagement en traverse… il a également 
été pris en compte l’utilisation de technique d’enrobé à froid, ainsi 
que l’utilisation de sel pour la viabilité hivernale.

➜  Transport : La compétence transport du Conseil général est le 
2ème poste d’émissions de gaz à effet de serre, qui génère 23 % 
des émissions. Entrent dans ce poste, le transport scolaire et le 
transport à la personne (Transdôme, Bus des montagnes, trans-
port à la demande).

➜  Déplacements : ce poste comprend les déplacements profes-
sionnels ainsi que les déplacements domicile-travail des agents 
et des élus du Conseil général. Avec 20 % des émissions totales 
de gaz à effet de serre, les déplacements constituent le 3ème 

poste d’émissions de la collectivité.

➜  Bâtiments : Les émissions liées à l’utilisation de l’énergie dans 
notre patrimoine bâti représentent 21 % des émissions totales et 
réparties entre les bâtiments à usage de la collectivité (6 %) et les 
collèges (15 %). 240 bâtiments et 56 collèges.

•  Les principaux résultats du bilan des émissions 
de gaz à effet de serre du territoire

Les émissions de gaz à effet de serre du Puy-de-Dôme s’élèvent 
à un peu plus de 5,5 millions tonnes équivalent CO2 par an. Les 
principaux postes d’émissions sont :
-  les transports : déplacements de personnes et transport de mar-

chandises
- les émissions de méthane de l’élevage agricole6  
-  les émissions nécessaires à notre alimentation (production, 

conditionnement, transformation…)
- les consommations énergétiques dans les logements.

En dehors des émissions agricoles, l’utilisation d’énergie est la prin-
cipale responsable de ces émissions : que ce soit dans le transport, 
dans l’industrie agro-alimentaire ou dans les logements, l’empreinte 
énergétique du département reste forte. Cette énergie est princi-
palement fossile et le Puy-de-Dôme est le premier consommateur 
d’énergie de la région Auvergne.

Répartitions des émissions de gaz à effet de serre
“Patrimoine et Compétences”

Bâtiments Transports Déplacements Collèges Routes

36%

23% 20%

15%

6%

Répartitions des émissions de
GES par poste

Agriculture
et pêche

24%
Fin de vie
des déchets

1%

Déplacements
de personnes

18%
Alimentation

12%

Résidentiel
11%

Procédés
industriels

7% Tertiaire
6%

Transport
de marchandises

17%

Fabrication
des futurs
déchets

4%

6 À prendre avec précaution car ces émissions sont dues aux animaux et sont naturelles.



➜  L’agriculture : 24% des émissions de gaz à effet de serre pour 
seulement 1% des consommations d’énergie. Les émissions 
de l’agriculture sont avant tout les émissions naturelles des ani-
maux d’élevage : la digestion des animaux ainsi que de leurs 
déjections, et en premier lieu des bovins, génèrent de puissants 
gaz à effet de serre dont en particulier du méthane qui repré-
sentent 80% des émissions agricoles. Dans un second temps, 
l’épandage des engrais génère 13% des émissions agricoles, en 
particulier du protoxyde d’azote. Le carburant des engins agri-
coles n’est responsable que de 6% des émissions de l’activité. 
Bien évidemment, les typicités agricoles des différents territoires 
du département vont être à l’origine d’une répartition non ho-
mogène des émissions : le Pays des Combrailles et le Pays du 
Grand Sancy, territoires d’élevages importants, vont représenter 
56% des émissions agricoles du Puy-de-Dôme.

➜  Les déplacements de personnes : avec 18% des émissions 
de gaz à effet de serre du Puy-de-Dôme, les déplacements 
constituent le premier poste d’émissions d’origine énergétique 
puisque l’essentiel provient de la combustion du carburant dans 
les véhicules utilisés. Les déplacements de personnes sont avant 
tout dominés par les déplacements des habitants en voiture qui 
constituent près de 83 % des émissions liées aux déplacements. 
Au total, en incluant le transit routier et les visiteurs, la voiture 
est à l’origine de 92% des émissions de gaz à effet de serre du 
transport de personnes. Là encore, la répartition des émissions 
n’est pas homogène sur le territoire puisque la densité de popu-
lation et l’attractivité économique de la zone clermontoise vont 
engendrer plus de déplacements. Au-delà des déplacements 
pendulaires liés à l’emploi, une partie des émissions est liée aux 
déplacements pour les courses et les loisirs qui, en dehors des 
zones urbaines les plus denses, présentent une très forte dépen-
dance à la voiture individuelle.

➜  Les transports de marchandises représentent 16% des émis-
sions du Puy-de-Dôme. Il s’agit d’un poste croissant en raison de 
la multiplication des livraisons liées aux commandes de vente par 
correspondance. Le fret routier interne, c’est-à-dire les dépla-
cements de marchandises entre deux points du Puy-de-Dôme 

représente la majeure partie des émissions liées au transport 
de marchandises : près de 66 % des émissions générées sur ce 
poste.

Le fret routier est à la fois le principal mode de transport proposé 
sur le Puy-de-Dôme et un fort contributeur aux émissions de gaz à 
effet de serre.

➜  L’énergie utilisée dans les logements est à l’origine de 11% des 
émissions de gaz à effet de serre du Puy-de-Dôme.

Part de chaque énergie dans la consommation
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L’usage d’énergies fossiles pour le chauffage et l’eau chaude sani-
taire (ECS) représente près de 80% des émissions de gaz à effet de 
serre des logements. Il est intéressant de constater que plus de la 
moitié des émissions sont imputables à l’utilisation du fioul comme 
moyen de chauffage alors que cette énergie ne représente que 22% 
des consommations. Inversement, le bois-énergie représente 27 % 
des consommations énergétiques alors qu’il n’est à l’origine que de 
3 % des émissions de gaz à effet de serre.
La demande électrique reste également importante en raison no-
tamment de l’augmentation des appareils électriques et des équi-
pements des ménages : elle représente 18 % des émissions de gaz 
à effet de serre des logements.
L’enjeu énergétique est donc majeur dans les logements du Puy-
de-Dôme d’autant qu’avec 63 % des logements du département 
construits avant la première réglementation thermique de 1974 et 
87 % des logements construits avant 1990, le gisement en matière 
d’économie d’énergie est très important.

➜  L’alimentation : ce poste qui rend compte des émissions conte-
nues dans les repas pris par les habitants et liées à la production, 
la transformation, l’emballage, le transport, la cuisson… repré-
sente 12% des émissions de gaz à effet de serre du département.  
Les émissions de notre alimentation sont principalement condi-
tionnées à nos choix alimentaires : produits locaux ou non, plus 
ou moins transformés, contenant plus ou moins de viandes, in-
dustriels ou artisanaux, très ou peu emballés…

➜  Les procédés industriels représentent 7% des émissions du Puy-
de-Dôme, principalement couvertes par l’utilisation de l’énergie 
fossile. Selon les secteurs industriels et la taille des entreprises, 
les émissions de gaz à effet de serre ne sont évidemment pas les 
mêmes. Ces entreprises les plus énergivores (les plus grandes 
entreprises) ne représentent cependant que moins d’un quart 
des consommations énergétiques industrielles. Ainsi la majorité 
des consommations énergétiques est répartie entre de très nom-
breuses industries de plus petite taille. Ces PME industrielles 
représentent d’ailleurs la moitié des émissions industrielles de 
gaz à effet de serre.

➜  L’énergie utilisée dans les entreprises tertiaire est à l’origine 
de 6% des émissions territoriales. Les bureaux, commerces, bâti-
ments d’enseignement et bâtiments des domaines santé-social 
génèrent la majorité des émissions issues du tertiaire. Dans tous 
ces établissements, le chauffage est le premier poste d’émissions.

➜  Les autres postes d’émissions (gestion des déchets, construction 
et production d’énergie) sont faibles sur le Puy-de-Dôme (moins 
de 1% des émissions de gaz à effet de serre) et ne constituent pas, 
dans les domaines de l’énergie et du climat, les premiers enjeux 
du territoire.

Émissions du tertiaire
selon le type d’activités (en tonnes de Co2e)
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La VuLnéraBiLiTé Du TerriToire PuyDômois
fACE AUx EffETS DU ChANGEMENT CLIMATIqUE

Les modèles météorologiques sont de plus en plus précis et per-
mettent, selon des scénarios distincts, de prévoir et anticiper les 
évolutions du climat et en particulier de paramètres tels que la tem-
pérature ou la pluviométrie, dans les décennies futures. Ces prévi-
sions envisagent, selon le scénario d’émissions fortes du GIEC une 
augmentation de température qui pourrait aller jusqu’à +3.5°C 
pour la Région Auvergne d’ici 2080.

quel sera le climat en Auvergne en 2030 et après ?
-  une hausse des températures moyennes : dans le scénario le plus 

défavorable, la moyenne annuelle des températures moyennes 
pourraient augmenter sur la région Auvergne de 1,5°C à l’horizon 
2030, de 2°C en 2050 et 3,5°C en 2080. Ce réchauffement serait 
très important (supérieur à la moyenne annuelle) en été dès 2050 
et encore plus en 2080 (jusqu’à +5°C pour la moyenne saisonnière 
des températures moyennes).

-  Pluviométrie : Les précipitations moyennes pourraient diminuer 
fortement sur la région Auvergne : entre -10 et –25% (selon les 
zones) de précipitations cumulées sur l’année à l’horizon 2080 
dans les scénarios les plus défavorables. 

-  sécheresse : à partir de 2080 les zones montagneuses ne seront 
plus préservées

Les secteurs les plus touchés par le réchauffement 
climatique7 :

➜  secteur de l’agriculture :
L’agriculture est un secteur important pour le Puy de Dôme, avec 
des zones de grandes cultures intensives dans la partie médiane, 
et une part importante de l’élevage bovin.
La plus grande variabilité interannuelle et saisonnière des tem-
pératures et des précipitations devrait avoir diverses consé-
quences négatives : une moindre production de fourrage et une 
surmortalité estivale entraînant une baisse de la productivité 
de l’élevage, un frein dans le dynamisme des grandes cultures 
céréalières…

➜  secteur de la forêt : 
Les forêts couvrent le tiers du territoire puydômois. L’augmenta-
tion des températures moyennes et de la concentration de CO2 
dans l’atmosphère pourrait permettre d’augmenter la produc-
tion nette des écosystèmes forestiers. Cependant à long terme, 
les besoins non satisfaits en eau vont entraîner un dépérissement 
des espèces forestières. Une modification rapide des conditions 
climatiques ne permettront pas à de nombreuses espèces de 
s’adapter par un déplacement en altitude ou en latitude.

“Si nous continuons sur la trajectoire actuelle, l’augmentation de la température ne sera pas de 2 degrés mais de 
5,3 degrés (par rapport à l’époque préindustrielle), ce qui aurait des conséquences désastreuses en termes d’évè-
nements climatiques extrêmes, d’élévation du niveau de la mer et entraînerait d’énormes coûts économiques et 
sociaux. La question n’est pas si nous pouvons nous permettre les investissements nécessaires ; le fait est que nous 
ne pouvons tout simplement pas nous permettre d’attendre” Maria van der Hoeven, directrice générale de l’AIE

+ 1°C

risque accru
d’incendie,
d’innondation,
de déluge,
de sécheresse

Changement 
d’habitat et 
disparition de 
certaines espèces

+ 2°C

risque
d’extinction
de 30% des 
espèces animales 
et végétales
Baisse de la 
productivité
agricole dans les 
régions sèches 
et tropicales 
entraînant un 
risque accru
Blanchissement 
des coraux

+ 3°C

Perte de 30%
des terrains 
marécageux situés 
sur le littoral
Accroissement 
de la mortalité 
due aux vagues 
de chaleur, aux 
innondations et à la 
sécheresse
Pénurie d’eau
pour des centaines 
de millions de 
personnes

+ 4°C

Augmentation 
de plusieurs 
millions
par an du nombre 
des personnes 
touchées par les 
innondations, en 
particuliers dans les 
deltas très peuplés 
d’Asie et d’Afrique

+ 5°C

menaces de 
disparition
de plus de 40% des 
espèces animales 
et végétales
Difficultés 
croissantes des 
services sanitaires

Source : Courrier International - Financial Times - Novembre 2009.

7 Pour plus de détails, consultez le Bilan des émissions de gaz à effet de serre Territoire (p. 75 à 87), études réalisée par le bureau d’études Mosaïque Environnement.
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Dès lors, les enjeux sont également importants en termes de ges-
tion sylvicole dans la mesure où les essences plantées aujourd’hui 
seront celles exploitées en 2080 : la question du choix des essences 
est alors essentielle et doit tenir compte des modifications clima-
tiques à venir. 

➜  secteur de l’industrie : 
L’augmentation des températures et des phénomènes de séche-
resse aura un impact sur l’approvisionnement en eau, pouvant 
augmenter les conflits d’usage entre l’industrie et d’autres utili-
sateurs (particuliers, agriculture). 

➜  secteur du tourisme :
Dans le Puy-de-Dôme, le tourisme a deux facettes : tourisme 
estival, qui bénéficie du fort potentiel naturel du territoire (deux 
PNR, la chaîne des Puys) et le tourisme hivernal dans les stations 
de moyenne montagne. À ceci s’ajoute un tourisme thermal 
toute l’année. 
Les hausses des températures, l’augmentation de la durée d’in-
solation peuvent avoir un effet positif en termes de fréquenta-
tion pour le tourisme vert : recherche de zones plus protégées 
de la chaleur (montagne), allongement de la saison touristique. 
Cependant, les stations thermales pourraient rencontrer des 
conflits d’usage liés à l’utilisation de l’eau. Et pour les stations de 
moyenne montagne, la diminution de l’enneigement représente 
une menace réelle pour leur activité.

➜  secteur des administrations et services :
L’augmentation des températures moyennes ainsi que la répé-
tition des vagues de chaleur aura un impact sur la demande de 
besoins en climatisation, sur le maintien de la chaîne du froid et 
sur le bon fonctionnement des équipements informatiques. La 
sécurité et la résistance des bâtiments aux inondations et aux 
mouvements de terrain seront un enjeu potentiel en fonction de 
leur localisation et de leur conception.
Dans le sous-secteur des assurances, l’augmentation de la fré-
quence des aléas climatiques pourra entraîner des augmenta-
tions des coûts d’assurance. 

➜  secteur des transports : 
Les infrastructures routières 
et ferroviaires seront impac-
tées par les inondations, 
les sécheresses (retrait 
gonflement des argiles) et 
les fortes températures qui 
peuvent endommager les 
infrastructures plus rapide-
ment (cas notamment des 
rails de train). La durabilité 
des matériaux de construc-
tion des autoroutes, prévus 
pour des températures et 
une pluviométrie données, 
sera impactée par des 
conditions “hors-normes” 
de plus en plus fréquentes 
(températures extrêmes, 
forts épisodes de pluie…).

➜  secteur de la santé : 
Les hausses de températures moyennes et la répétition probable 
des épisodes de canicule ont des conséquences sur le bien-être 
de la population en général, et sur la santé des personnes âgées 
en particulier. A l’inverse l’hiver sera concerné avec des tempé-
ratures plus clémentes et une sous-exposition aux conditions 
hivernales.

➜  secteur de la biodiversité :
Le Puy-de-Dôme est un département d’une grande richesse en 
espèces faunistiques et floristiques. Sur l’ensemble du départe-
ment la ressource en eau est abondante et présente sous diffé-
rentes formes : rivières, lacs, tourbières, marais, eaux de sources 
d’origine volcanique…
Les fluctuations climatiques entraînant le développement des 
espèces invasives, le déplacement des espèces et la modification 
de la phénologie constituent des impacts potentiels importants.

“Des événements climatiques extrêmes jusqu’à la pression croissante sur les ressources, les changements
environnementaux vont avoir un impact de plus en plus fort sur les coûts d’exploitation, les marchés, la

disponibilité des matières premières”, dans des secteurs aussi variés que “la finance, le tourisme, la santé et le transport”,
estime le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE).

Effet de la chaleur excessive sur les rails - ©infoclimat.

 une éVaLuaTion Des CoûTs De L’aCTion eT De L’inaCTion

Le rapport sur l’économie du changement climatique, publié en 2006 par le ministère des finances britannique, sous la direction de Lord 
Nicholas Stern, a mis en évidence l’ensemble des implications économiques, sociales et environnementales du changement climatique.
En plus d’un descriptif des dommages potentiels du réchauffement climatique pour les pays développés et les pays en développement, 
l’apport essentiel du “rapport Stern” réside dans l’évaluation du coût économique de l’action et de l’inaction des pouvoirs publics face 
à ce phénomène. Ce rapport a permis de montrer que le coût d’un statu quo en matière environnementale serait plus important qu’un effort 
en ce domaine. Les coûts du changement climatique pourraient représenter, à l’horizon 2050, entre 5 % et 20 % du produit intérieur 
brut (PIB) mondial de 2005 par an, alors qu’une stabilisation des émissions de gaz à effet de serre ne coûterait que 1% du PIB mondial 
par an.  Le “rapport Stern” insiste, par ailleurs, sur le fait que plus les mesures adéquates seront mises en œuvre tardivement, plus le coût 
des politiques menées sera important. Dans ses perspectives de l’environnement à l’horizon 2030, l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) arrive à la même conclusion : en matière environnementale, “le coût de l’inaction est élevé, alors 
qu’il est possible de financer des actions ambitieuses permettant de protéger l’environnement sans compromettre la croissance 
économique“.
Références : Lord Nicholas Stern, “The Economics of Climate Change”, Cambridge University Press, 2006 ; OCDE, “Perspectives de l’environnement de l’OCDE à l’horizon 2030”, 2008.
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La dépendance économique du Puy-de-Dôme aux énergies fossiles

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre “Territoire” a permis de réaliser une modélisation économique en fonction d’une hausse du 
prix des énergies fossiles et surtout du surcoût potentiel auquel devrait se préparer le territoire en fonction des paramètres qui influent sur 
le coût de ces énergies : la parité euro/dollar, l’évolution du cours du pétrole, l’évolution des prix du gaz et du charbon8. 

➜  Simulation 1 - surcoût effectif entre 2011 et 2012 ayant comme paramètre :
- Augmentation du taux de change euro/dollar
- Augmentation du prix du baril de pétrole

Les surcoûts associés à cette simulation sont estimés à près de 97 millions d’euros. L’essentiel de ce surcoût trouve son 
origine dans les déplacements de personnes, le résidentiel et les procédés industriels, il sera donc supporté en grande partie 
par les particuliers.

➜  Simulation 2 - surcoût anticipé à moyen terme avec volatilité à la hausse du prix du baril de pétrole
- Taux de change fixe : 1,3 euro par dollar
- Prix du baril en 2011 : 94 $
- Prix du baril en 2012 : 120 $

Les surcoûts associés à cette simulation sont estimés à plus de 132 millions d’euros. On peut noter que la seule volatilité 
du prix du baril engendre des conséquences important ces sur la facture énergétique de l’ensemble du Département du 
Puy-de-Dôme.

➜  simulation 3 - surcoût anticipé à moyen terme avec les paramètres suivant :
- Prix du baril en juillet 2008 : 150 $
- Dépréciation de l’euro face au dollar : 1,2 €/$ au lieu de 1,25 €/$

Les surcoûts associés à cette simulation sont estimés à 332 millions d’euros. Les répercussions sur les prix des autres 
matières se font plus forte, la substitution opérant, les agents reportent peu à peu leurs investissements vers des énergies 
plus rentables. Ces deux phénomènes défavorables se basent sur des hypothèses extrêmes déjà vécues.

➜  Simulation 4 - surcoût anticipé à long terme avec les paramètres suivant : 
- Hausse inexorable du prix du baril de pétrole : 200 $
- Appréciation de l’euro face au dollar : 1,3 €/$ au lieu de 1,25 €/$

Les surcoûts associés à cette simulation sont estimés à 523 millions d’euros. Le surcoût global, malgré une appréciation de 
l’euro face au dollar n’est plus ici supportable par les citoyens du territoire du Puy-de-Dôme. 

Ainsi, la nécessité d’anticiper ces situations est vitale pour tous les citoyens du territoire du Puy-de-Dôme, afin d’éviter un surcoût 
qui engendrerait des déséquilibres économiques et sociaux déstabilisateur. Cela nécessite une politique forte de réduction des 
enjeux climatiques.

8 Pour plus de détails, consultez le Bilan des émissions de gaz à effet de serre Territoire (p. 68 à 72), études réalisée par le bureau d’études Mosaïque Environnement.
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LA STRATÉGIE CLIMAT ÉNERGIE DU PUY-DE-DôME

•  Les 3 échelles d’intervention 

Le Conseil général a pris le parti de distinguer 3 échelles d’interven-
tion afin de rendre plus lisible sa démarche : 
➜  aGir : le Conseil général agit directement dans le cadre des 

compétences qui lui sont propres, c’est-à-dire sur son patrimoine 
bâti, les déplacements de ses agents…

➜  aCComPaGner : il s’agit de politiques menées par le Conseil 
général en collaboration avec des partenaires, cela concerne 
le transport de personnes, les actions en matière de logement 
privé, ou la politique agricole…

➜  enCouraGer : il s’agit de domaines où le Conseil général n’a 
aucune compétence directe mais où il considère néanmoins qu’il 
est important d’agir. 

Ces échelles d’intervention seront identifiées par le biais de petites 
vignettes apposées à côté de chaque action.

La mobilisation des collectivités du territoire du Puy-de-Dôme 
est essentielle, tant par les projets et les politiques qu’elles en-
gagent que par leur relation de proximité avec les habitants et les 
acteurs de leur territoire.
Le Conseil général du Puy-de-Dôme souhaite se positionner en 
assistance pour aider les collectivités à structurer leur engagement 
à travers l’élaboration de leur propre stratégie énergie-climat. Ainsi, 
en mettant à leur disposition un cadre de référence auquel s’identi-
fier, le Conseil général veut inciter, influencer et encourager les col-
lectivités et les acteurs du territoire à se lancer dans la lutte contre 
le changement climatique. 

Le Conseil général du Puy-de-Dôme souhaite porter une véritable ambition en termes de lutte contre le change-
ment climatique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Aussi, la collectivité va s’attacher à être 
exemplaire sur son patrimoine et ses compétences mais va également insuffler des initiatives sur le territoire.
Pour cela, la collectivité s’est fixé 3 échelles d’intervention et des objectifs.

ACCOMPAGNER
Secteurs sur lesquels le 

Conseil général a des 
compétences mais

où il ne peut agir seul.
Il peut donc inciter

ou accompagner
ses partenaires à agir.

ENCOURAGER
Secteurs sur lesquels
le Conseil général
n’a aucune compétence 
directe mais où il souhaite 
encourager les acteurs du 
territoire à agir.
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Secteurs sur lesquels le Conseil général

a des compétences directes
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•  enjeux et objectifs 

Des objectifs ont été fixés au niveau européen (3x20), national (Fac-
teur 4) et régional (Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie).

Le scénario retenu pour le SRCAE d’Auvergne est le suivant :
-  Une réduction de 22,4% de la consommation énergétique fi-
nale d’ici 2020 par rapport à 2008,

-  Un objectif de réduction de 15% des émissions de gaz à effet 
de serre par rapport à 2007,

-  Un objectif de production d’énergies renouvelables équiva-
lente à 30% dans la consommation énergétique finale en 2020. 
Cet objectif est fortement corrélé à la réduction de la consomma-
tion énergétique.

Les objectifs sectoriels du SRCAE sont les suivants :

Le Conseil général souhaite pouvoir contribuer autant que pos-
sible à l’atteinte de ces objectifs fixés au niveau régional dans la 
mesure de ses compétences et de ses caractéristiques.

L’année de référence pour la collectivité est le premier bilan des 
émissions de gaz à effet de serre sur les données 2011. Compte- 
tenu de cela, les objectifs de réduction de la collectivité seront mi-
norés (2011 au lieu de 2007) sachant que de nombreuses actions 
dans ce sens ont déjà été entreprises (approche environnementale 
pour l’entretien des routes, mise en place du télétravail, …).
Compte-tenu des résultats des bilans des émissions de gaz à effet 
de serre et de ses possibilités d’actions, le Conseil général a ainsi 
souhaité s’engager sur des thématiques fondamentales que sont : 
le bâti, la mobilité et l’activité du territoire.

Axe 1 - Le bâti

Concernant le bâti, le Conseil général s’engage sur son propre 
patrimoine (ensemble des bâtiments et les 55 collèges dont il a la 
responsabilité), mais proposera également d’accompagner les Puy-
dômois afin de réaliser des économies d’énergie pour lutter contre 
la précarité énergétique et encouragera les collectivités à la mai-
trise de l’énergie.
Les objectifs au niveau régional pour le secteur des bâtiments sont 
calqués sur la loi Grenelle II à savoir : -38% de réduction de consom-
mation d’énergie par rapport à 2008, ce qui correspond à 39% de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2007.

•  Donner l’exemple en agissant sur le patrimoine 
du département (3 actions) 
Les émissions de gaz à effet de serre du patrimoine départe-
mental s’élève à 2 503 t CO2e9 . Une grande partie de ce patri-
moine est particulier avec de nombreux centres routiers, ou des 
lieux d’accueil de nourrissons avec la PMI (Protection Maternelle 
et Infantile), ou encore des archives… Par ailleurs, la rénovation 
du bâti est relativement lente du fait des budgets en baisse. 
Aussi le Conseil général pense pouvoir s’engager sur une ré-
duction énergétique de 10% d’ici à 2020.

•  agir sur les collèges publics du département 
(3 actions) 
Les émissions de gaz à effet de serre des collèges s’élèvent à 5 
712 t CO2e. N’ayant pas la gestion des établissements, l’enga-
gement devra être largement partagé avec les utilisateurs des 
collèges (enseignants, équipe technique, élèves).
L’objectif fixé est également de 10% de réduction des consom-
mations énergétiques d’ici à 2020.

•   accompagner les collectivités et les habitants 
dans la baisse des consommations énergétiques 
(2 actions) 
Au niveau territorial, le département compte plus de 305 240 
logements pour une consommation énergétique finale de 
5 850GWh annuellement. 37% des logements ont été construits 
avant 1949. Les émissions de gaz à effet de serre des logements 
sont évaluées à 600 968 t CO2e.
Pour les bâtiments tertiaires (économiques et collectivités), les 
émissions de gaz à effet de serre sont évaluées à 321 589 t CO2e.
Le Conseil général participera à l’atteinte des objectifs régionaux.

9 t CO2e : tonnes équivalent CO2

Secteur

Résidentiel/tertiaire

Transport

Industrie

Agricultue/Forêt

Secteur

Consommation
énergétique
par rapport à 2008

-38%

-6%

-15%

-10%

-22,4%

Émissions de gaz 
à effet de serre
par rapport à 2007

-39%

-10,5%

-18%

-8%

-15%
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Axe 2 - Mobilité durable 

Le schéma régional fixe un objectif de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre dans le secteur des transports de 11% et 
de 18% de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour 
le secteur industrie qui englobe la construction et l’entretien des 
routes.

•  Être exemplaire sur la politique routière du 
département (1 action)
Compte-tenu du devoir de service public mais également de 
toutes les améliorations déjà réalisées, la collectivité s’engage 
sur une réduction supplémentaire de 5% des émissions de gaz à 
effet de serre d’ici à 2020.

•  optimiser l’offre de transport en commun 
(4 actions)
Au niveau du transport en commun géré par la collectivité, l’ob-
jectif est de 7% de réduction d’ici à 2020.

•  accompagner le développement des modes de 
déplacement alternatifs (4 actions)
Au niveau des actions qui seront entreprises en interne, la col-
lectivité s’engage sur un objectif de réduction de 7%. Pour sa 
contribution au niveau du territoire, la collectivité participera ac-
tivement aux objectifs des nouvelles pratiques principalement.

Axe 3 - Activités du territoire 

•  soutenir une agriculture et une économie respon-
sable (3 actions)
Compte-tenu qu’il est difficile dans le secteur agricole de ré-
duire les émissions (du fait de l’activité en elle-même), l’objectif 
fixé par le schéma régional est de 8%. Il parait également diffi-
cile pour le Conseil général d’évaluer sa contribution. De même 
pour le secteur économique. Néanmoins, sur ces domaines, le 
Conseil général agira de manière à contribuer à l’atteinte de 
l’objectif régional avec l’ensemble des partenaires territoriaux.

•  s’engager dans la production d’énergies renouve-
lables (2 actions)
La collectivité n’a pas de compétence directe dans ce secteur, 
néanmoins elle contribuera aux objectifs en s’engageant à tra-
vailler sur des potentialités qu’elle juge opportune comme le 
bois-énergie ou la géothermie.

BATÎ

MOBILITÉ DURABLE

aCTiViTés Du TerriToire

Objectifs stratégiques pour 2020 par rapport à 2011

Patrimoine départemental

Pratique routière

Agriculture et économie responsable

Consommation énergétique

Émissions de gaz à effet de serre

Collèges

Offre de transport en commun

Énergies renouvelables

Territoires

Modes de déplacement alternatifs

-10%

-5%

Contribution aux objectifs régionaux

-10%

-10%

Contribution aux objectifs régionaux

Contribution aux objectifs régionaux

Contribution aux objectifs régionaux

• Organisation du plan d’actions 

Le plan d’actions du Conseil général est organisé selon 4 axes stratégiques (Bâti - Mobilité - Activités - Adaptation au changement clima-
tique). Chaque axe est décliné selon des objectifs opérationnels puis des actions concrètes. Au total, le Plan Climat comporte 22 actions 
directes et 3 intentions.
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Dans le contexte actuel de tension et d’augmentation des prix 
de l’énergie, il y a donc une réelle convergence entre le souci de 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et les objectifs d’effi-
cacité énergétique, de remplacement des sources d’énergie à fort 
contenu en carbone.
Notons qu’il est nécessaire de raisonner en coût global10 et d’ac-
cepter que le coût de l’inaction sera à terme bien plus désastreux 
qu’un investissement raisonné mais ambitieux aujourd’hui.

Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) de la Région 
Auvergne prévoit, pour le secteur du résidentiel/tertiaire, un objec-
tif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 39 % et 
un objectif de réduction des consommation d’énergie de 36 % 
dans le secteur du bâti.
Le département du Puy-de-Dôme est un contributeur important de 
la région Auvergne en termes d’émissions de gaz à effet de serre 
et de consommation d’énergie. Ses objectifs en la matière doivent 
donc être ambitieux pour prétendre répondre correctement aux 
ambitions régionales.

Il s’agit ici de traiter des problématiques de sobriété énergétique 
par une optimisation des consommations d’énergie, d’efficacité 
énergétique en agissant directement sur les constructions neuves et 
le patrimoine bâti existant, mais aussi d’appréhender la question de 
la précarité énergétique qui touche de plus en plus la population.
 
Cela passe notamment par une forte sensibilisation tant des acteurs 
économiques, des décideurs politiques que des ménages puydômois 
mais aussi par l’apport de conseil et de mesures d’accompagnement.

LES ChOIx DU CONSEIL GÉNÉRAL 
DU PUY-DE-DôME 

Pour la collectivité, la thématique du bâti s’entend selon trois ap-
proches : le patrimoine bâti départemental, le patrimoine des collèges 
publics du département et le patrimoine bâti du territoire.

Eu égard aux résultats des bilans des émissions de gaz à effet de serre 
(du patrimoine et compétences de la collectivité et du territoire) et de 
la synthèse de la concertation avec les acteurs du territoire, le Conseil 
général a décidé de se positionner sur 3 objectifs opérationnels :

1.1  Donner l’exemple en agissant sur le patrimoine bâti 
du département

1.2 Agir sur les collèges publics du département

1.3  Accompagner les collectivités et les habitants dans la 
baisse des consommations énergétiques

Les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments publics et du parc immobilier privé sont liées à la construc-
tion proprement dite mais aussi et surtout à l’énergie utilisée pour chauffer, ventiler, climatiser, éclairer, …
La consommation d’énergie en France n’a cessé d’augmenter au cours des dernières décennies (+50% de 

consommation d’énergie primaire entre 1973 et 2005). Sur cette même période, la consommation d’électricité a 
été multipliée par trois, essentiellement dans le secteur résidentiel et tertiaire. 

10  Le coût global est défini comme l’ensemble du montant de l’investissement initial, des coûts différés de fonctionne-
ment et de gestion pendant la durée de vie du bâtiment. La notion de coût global permet de mettre ainsi en balance 
des choix d’investissement au regard des économies qu’ils peuvent générer ensuite pendant la vie du bâtiment. Les 
bâtiments dits HQE, passifs ou à basse consommation, peuvent être parfois plus chers à construire que d’autres plus 
traditionnels. mais en coût global, étant beaucoup plus sobres en termes de consommations énergétiques, le 
bilan économique de l’opération peut apparaître plus intéressant selon une approche en coût global.
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1.1  Donner l’exemple en agissant sur le patrimoine 
bâti du département

Les bâtiments départementaux représentent 6 % des émissions de gaz à effet de 
serre du Conseil général11

Le patrimoine bâti du Conseil général comprend 240 bâtiments (hors collèges). Peu de Diagnostics 

de Performance Énergétique (DPE) ont été réalisés sur le patrimoine de la collectivité et la politique 

bâtimentaire menée jusqu’à présent ne prend que peu en compte les questions d’efficacité et 

d’optimisation de l’énergie. La collectivité dispose donc d’un potentiel d’économie important dont 

il devient indispensable qu’elle s’en saisisse.

Si le département souhaite insuffler une dynamique de maîtrise de la consommation d’énergie 

sur son territoire, il doit avant tout montrer l’exemple. Cela passe notamment par une meilleure 

connaissance de ses consommations en énergie par affectation (éclairage extérieur/intérieur, ven-

tilation, chauffage…) mais aussi par de la sensibilisation à destination de ses agents afin de lutter 

contre les mauvaises pratiques qui réduisent l’efficacité de ses actions.

Afin d’être exemplaire sur son patrimoine bâti, le Conseil général s’engage à : 

• 1.1.1 Développer une politique énergétique des bâtiments départementaux

•  1.1.2 Mettre en place un programme de sensibilisation adapté aux bâtiments, à destination 

des agents et des élus

• 1.1.3 Repenser et optimiser l’éclairage extérieur des bâtiments départementaux

11  Bilan des émissions de gaz à effet de serre “Patrimoine et Compétences” du Conseil général du Puy-de-Dôme - 2012
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CONTExTE
La collectivité a la gestion de 240 bâtiments ce qui représente une surface d’environ 480.000 m² (collèges 
compris) et une facture énergétique dépassant le million d’euros (hors collèges) en 2011. Compte-tenu de 
l’augmentation prévisible et importante du coût de l’énergie, il est indispensable de donner plus d’impor-
tance à la question et d’anticiper. Cette problématique est prise en compte sur des rénovations à venir 
(bâtiments de Vaucanson, centres de circonscription de Riom et d’Issoire…).

DESCRIPTIf
Il s’agit de traiter la question énergétique comme l’une des questions prioritaires dans la politique des 
bâtiments de la collectivité :
➜  Lors de chaque réhabilitation/rénovation, la question énergétique fera l’objet d’un traitement particulier 

(études supplémentaires si nécessaire et mise en oeuvre)
➜  Étudier, chaque fois que cela est possible, les possibilités de production d’énergie renouvelable.
➜  Établir un classement des bâtiments selon leur consommation énergétique en fonction de leurs carac-

téristiques (surface, zone géographique, année de construction…) qui permettra de travailler sur la 
priorité à donner aux travaux.

➜  Mettre en place un dispositif de récupération des certificats d’économie d’énergie au niveau de l’en-
semble de la collectivité de manière à mieux valoriser cette ressource.

➜ Mettre en place un programme de formation des techniciens aux questions énergétiques.

Ces mesures devront également s’accompagner d’un programme de sensibilisation des agents.

moyen / mise en œuVre
- Recrutement d’un technicien énergie
- Veille technique au niveau de la direction.
- Formation des agents.
- Politique CEE

1 . 1   D O N N E R  L ’ E x E M P L E  E N  A G I S S A N T  S U R  L E  P A T R I M O I N E  D U  D É P A R T E M E N T

1.1.1 DéVeLoPPer une PoLiTique énerGéTique
DES BâTIMENTS DÉPARTEMENTEAUx

OBJECTIfS
➜  Mieux prendre en compte la question énergétique dans la rénovation et la construction 

des bâtiments départementaux
➜ Avoir une démarche exemplaire en matière de rénovation des bâtiments de la collectivité
➜ Améliorer la performance énergétique globale

- 2014-2018 : Mise en œuvre

indicateurs et suivi
-  Surfaces de travaux réalisés 

liés à une meilleure efficacité 
énergétique

AGIR • AGIR
 • A

G
IR • AGIR •

 A
G

IR
 •



24 // PLAN CLIMAT ÉNERGIE DU PUY-DE-DÔME 2013-2018

A
x

E
 1 - LE

 B
â

T
I

CONTExTE
Le Conseil général compte 2.800 agents, 62 élus et 240 bâtiments. Il y a donc de nombreuses possibilités 
d’appréhender la question énergétique… Des éco-gestes ont déjà été diffusés dans un guide, il s’agissait 
de l’une des mesures de l’Agenda 21 de la collectivité. Néanmoins, la particularité de certains bâtiments, 
les sensations de chaleur ou froid, la méconnaissance conduisent à des surconsommations qui pourraient 
être évitées.

DESCRIPTIf
➜  Repérer les bâtiments les plus énergivores et/ou les plus grands en superficie et mettre en place des 

programmes de sensibilisation qui impliquent les agents.
➜  Travailler sur un programme de formation continue sur des gestes de sobriété énergétique.
➜  faire des expérimentations sur des bâtiments présentant des caractéristiques particulières ou de petite taille.
➜  Mettre en place un classement des consommations des bâtiments en fonction du taux d’utilisation et 

de leurs particularités.

moyen / mise en œuVre
- Développer un programme de sensibilisation qui implique les agents
- Formation des agents.

1 . 1   D O N N E R  L ’ E x E M P L E  E N  A G I S S A N T  S U R  L E  P A T R I M O I N E  D U  D É P A R T E M E N T

1.1.2 METTRE EN PLACE UN PROGRAMME DE SENSIBILISATION ADAPTÉ 
AUx BâTIMENTS à DESTINATION DES AGENTS ET DES ÉLUS

OBJECTIfS
➜ Sensibiliser les agents et les élus aux gestes de sobriété énergétique
➜ Réduire la facture énergétique de la collectivité

- 2014-2018 : Mise en œuvre indicateurs et suivi 
Nombre de personnes formées

AGIR • AGIR
 • A

G
IR • AGIR •

 A
G

IR
 •
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CONTExTE
Avec 240 bâtiments dont certains sont éclairés la nuit, la collectivité dispose d’un potentiel d’économie 
important. Par ailleurs, la loi Grenelle, par un arrêté du 25 janvier paru le 30 janvier 2013, a déterminé les 
premières mesures concrètes de lutte contre les nuisances lumineuses et les consommations d’énergie. 
À compter du 1er juillet 2013, les bâtiments non résidentiels (type local commercial, local de bureau, …) 
devront, à la nuit tombée, rester dans le noir. Concrètement, le texte s’applique à l’éclairage intérieur des 
bâtiments émis vers l’extérieur, ainsi qu’à l’illumination des façades de bâtiments.
120 collectivités ont déjà mis en pratique l’extinction partielle ou totale de l’éclairage public dans le 
département. Le Conseil général se doit de montrer l’exemple et de porter le message.

DESCRIPTIf
➜  Faire un état des lieux de l’ensemble des sites éclairés la nuit.
➜  Mettre en place une politique d’extinction de l’éclairage partiel ou total selon les sites.
➜  Continuer à porter le message au niveau des autres collectivités du territoire.

moyen / mise en œuVre
Repérer les bâtiments qui font l’objet d’un éclairage nocturne et extérieur.
-  Lorsque l’éclairage ne peut être complètement abandonné, étudier des solutions alternatives d’un éclairage 

partiel (intensité ou durée), d’un déclenchement en fonction des besoins…
- Mettre en place ce programme sur l’ensemble des bâtiments.

1 . 1   D O N N E R  L ’ E x E M P L E  E N  A G I S S A N T  S U R  L E  P A T R I M O I N E  D U  D É P A R T E M E N T

1.1.3 REPENSER ET OPTIMISER L’ÉCLAIRAGE ExTÉRIEUR
DES BâTIMENTS DÉPARTEMENTAUx

OBJECTIfS
➜ Diminuer la consommation énergétique
➜ Exemplarité de la collectivité

- 2013-2014 : Étude, recensement
- 2014 : Mise en œuvre

indicateurs et suivi 
Nombre de kWh économisés

AGIR • AGIR
 • A

G
IR • AGIR •

 A
G

IR
 •
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1.2 Agir sur les collèges publics du département

Le patrimoine des collèges publics (55 établissements12) du département 
représentent 15 % des émissions de gaz à effet de serre du Conseil général.

Concernant le patrimoine des collèges, la quasi-totalité des bâtiments a fait l’objet d’un Diagnostic 

de Performance Énergétique (DPE), 76 % des collèges sont classés en catégorie C. Le patrimoine 

bâti des collèges est donc en bon état et bien entretenu. Néanmoins, les économies d’énergie 

restent une question prégnante.

En qualité de maître d’ouvrage des bâtiments des collèges publics, si le Conseil général n’a pas la 

gestion directe des consommations d’énergie, il souhaite tout de même engager une démarche de 

réduction de ces consommations en y associant fortement les collèges.

En agissant sur les collèges publics, le Conseil général veut :

• 1.2.1 Engager une démarche globale auprès des collèges les plus énergivores

• 1.2.2 Diminuer la consommation d’énergie des collèges

•  1.2.3 Mettre en place un programme de sensibilisation à une meilleure gestion de l’énergie 

dans les collèges

12  Le département compte 58 collèges dont 3 cités scolaires qui ne relèvent pas de la compétence du Conseil général. Par ailleurs, le Conseil général est propriétaire de 3 collèges (Pontgibaud, Lezoux et Billom), les autres établissements appar-
tiennent aux communes et sont mis à la disposition du Conseil général.
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CONTExTE
Le département compte 58 collèges publics dont 3 cités scolaires. La question de l’énergie est difficile à 
traiter car le Conseil général rénove ou construit ces établissements mais l’utilisation de ces bâtiments est 
gérée par du personnel d’État (principaux et gestionnaires) et utilisée par des élèves et professeurs.
Certains collèges présentent des consommations d’énergie particulièrement importantes.
Compte-tenu des différents intervenants, les raisons peuvent être variées.

DESCRIPTIf
➜  Cibler les collèges les plus énergivores sur la base d’un diagnostic (mauvais DPE, travaux programmés, 

problème particulier identifié) et des données fournies grâce au travail de l’AMO sur les installations (cf. 
fiche 1.2.2 Diminuer les consommations d’énergie des collèges). Ces collèges doivent être volontaires 
pour s’impliquer dans cette démarche (souhait prononcé d’être exemplaire, soutien du Rectorat et de 
l’inspection Académique).

➜  mettre en place une démarche globale sur ces collèges :
-  Formation et sensibilisation de l’ensemble des acteurs du collège en ciblant sur les atouts et faiblesses 

de chacun des groupes,
-  Solutions techniques : travaux d’économies d’énergie (isolation…) avec valorisation CEE, contrats de 

performance énergétique, renégociation des contrats de fourniture d’énergie
-  Mettre en place un suivi (échanges réguliers entre techniciens du Conseil général et gestionnaires, outil 

de suivi et pilotage très performant…)

moyen / mise en œuVre
AMO complémentaire à la fiche action “Diminuer les consommations d’énergie” pour identifier les établis-
sements dans lesquels les potentiels d’économie d’énergie seraient les plus importants.

1 . 2  A G I R  S U R  L E S  C O L L è G E S  P U B L I C S  D U  D É P A R T E M E N T

1.2.1 ENGAGER UNE DÉMARChE GLOBALE
auPrès Des CoLLèGes Les PLus énerGiVores

OBJECTIfS
➜  faire baisser la consommation d’énergie de 30% pour ces collèges à horizon 2020 

(année de référence 2011)
➜ Impliquer les équipes administratives et éducatives des collèges
➜ Bénéficier d’un retour sur une expérimentation exemplaire

À partir de 2016-2017 : 
Mise en œuvre

indicateurs et suivi 
Consommation par type d’énergie

ACCOMPAGN
ER

 • ACCOMPAGN
ER

 •



CONTExTE
Le Conseil général dispose aujourd’hui de DPE (diagnostic de performance énergétique) pour chaque 
collège et de leurs consommations d’énergie. La Direction de l’Éducation connait les bâtiments mais ne 
peut pas toujours identifier les problèmes de gestion (collège rénové récemment mais avec des consom-
mations toujours importantes ou classement des collèges par m² et par nombre d’élèves afin d’identifier 
les bâtiments énergivores) et faire les préconisations qui s’imposent.

DESCRIPTIf
Plusieurs pistes sont à explorer pour atteindre cet objectif :

1 ➜  faire une étude d’opportunité sur le rapatriement des contrats d’énergie au Conseil général (il 
semble que l’internalisation et le suivi des contrats de chauffage puissent générer une économie de 
10%), orienter sur des contrats performantiels de type P3

2 ➜  Étudier la possibilité de mettre en place un bonus énergie dans les dotations de viabilisation 
versées aux collèges (subventions visant à couvrir les dépenses de fluides). Ce bonus permettrait 
de récompenser les collèges qui réalisent des économies d’énergie substantielles et d’inciter à une 
meilleure gestion de l’énergie

3 ➜  Travailler sur une charte d’engagement avec l’État, le Rectorat et les gestionnaires de collèges 
de manière à impliquer fortement les parties prenantes (formation des gestionnaires aux économies 
d’énergie).

moyen / mise en œuVre
- AMO pour réaliser le bilan des installations et rédiger le cahier des charges de l’exploitant.
- 1 technicien énergie pour suivre ce travail

1 . 2  A G I R  S U R  L E S  C O L L è G E S  P U B L I C S  D U  D É P A R T E M E N T

1.2.2 DIMINUER LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE DES COLLèGES

OBJECTIfS
➜  faire baisser la consommation d’énergie de 10% pour l’ensemble des collèges du département à 

horizon 2020 (année de référence 2011)
➜  Impliquer les équipes administratives et éducatives des collèges
➜  Améliorer la responsabilité des gestionnaires des collèges
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-  2016 : Étude d’opportunité, 
rédaction cahier des charges 
AMO…

- 2017 : Mise en oeuvre

indicateurs et suivi
-  Consommation par type 

d’énergie et par site (en tenant 
compte du DJU - degrés jour 
unifiés)
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CONTExTE
L’une des mesures essentielles à la diminution des consommations énergétiques est la sobriété. Pour l’at-
teindre, il est indispensable de mettre en place des programmes de sensibilisation adaptés aux publics. 
À l’heure actuelle, la connaissance existe mais elle est très hétérogène et très différente d’un établissement 
à l’autre.

DESCRIPTIf
➜  Mettre en place un programme spécifique à l’énergie dans l’éducation au développement durable que 

souhaite développer le Conseil général avec les partenaires de l’Inspection Académique et du Rectorat.
➜  Mettre en place auprès des agents travaillant dans les collèges un programme de formation sur l’énergie 

adaptés aux différents postes.
➜  Étudier les possibilités avec le Rectorat pour que les gestionnaires soient particulièrement formés à la 

gestion de l’énergie.

Ces programmes seront axés sur les gestes du quotidien selon les rôles de chacun et sur l’optimisation du 
pilotage des installations techniques. Ces programmes se veulent participatifs et interactifs.

moyen / mise en œuVre
Mettre en place ces programmes avec la Direction des Ressources Humaines du Conseil général et les 
partenaires

1 . 2  A G I R  S U R  L E S  C O L L è G E S  P U B L I C S  D U  D É P A R T E M E N T

1.2.3 METTRE EN PLACE UN PROGRAMME DE SENSIBILISATION 
à UNE MEILLEURE GESTION DE L’ÉNERGIE DANS LES COLLèGES

OBJECTIfS
➜ faire prendre conscience des enjeux liés à la gestion de l’énergie
➜ Impliquer fortement les équipes administratives, techniques et éducatives des collèges

-  2013/2014 : Travail avec les 
partenaires

- 2015 : Mise en oeuvre

indicateurs et suivi 
Nombre de collèges adhérant à 
ces programmes de formation 
(à distinguer selon les publics)/
Nombre de personnes formées

ACCOMPAGN
ER

 • ACCOMPAGN
ER

 •



30 // PLAN CLIMAT ÉNERGIE DU PUY-DE-DÔME 2013-2018

A
x

E
 1 - LE

 B
â

T
I

1.3  Accompagner les collectivités et les habitants 
dans la baisse des consommations énergétiques

Le secteur résidentiel, qui comptabilise l’ensemble des consommations énergé-
tiques des logements, représente 11 % des émissions de gaz à effet de serre du 
territoire13.

Le département du Puy-de-Dôme se caractérise par des logements anciens : 63 % des logements 

ont été construits avant la première réglementation thermique de 1974 et plus largement, 87 % des 

logements sur le territoire ont été construits avant 1990. Même si certains ont subi des rénovations, 

la grande majorité de ces logements présente aujourd’hui des performances énergétiques faibles. 

Le gisement en matière d’économie d’énergie semble donc très important dans le bâti existant.

La précarité énergétique concerne “toute personne qui éprouve, dans son logement, des difficultés 

à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses besoins élémentaires en rai-

son de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat”. La mauvaise performance 

thermique des logements, les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire 

souvent vétustes participent à la vulnérabilité des ménages les plus pauvres. Avec l’augmentation 

constante et attendue des prix de l’énergie, la part de la population touchée par cette précarité 

énergétique ne va cesser d’augmenter dans les années à venir. Du fait de la particularité de son 

territoire, rural et en altitude, le Conseil général ne peut ignorer cette question. Il souhaite donc 

venir en aide à sa population en apportant soutien et accompagnement au nom de la solidarité des 

territoires.

À destination, tant des puydômois que des collectivités locales, le Conseil général souhaite enga-

ger des actions d’information, de sensibilisation et d’accompagnement :

• 1.3.1 Informer et accompagner les puydômois pour réaliser des économies d’énergie
• 1.3.2 Encourager et accompagner les collectivités dans la maîtrise de l’énergie

13 Bilan des émissions de gaz à effet de serre “Territoire” du Conseil général du Puy-de-Dôme - 2012

Nombre de logements en milliers dans le Puy-de-Dôme
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CONTExTE
Cette action s’inscrit dans le cadre du programme ”Habiter mieux“ initié par l’Anah et mené avec la 
Direction Habitat du Conseil général.
À partir de juin 2013, l’Anah relève à la fois les plafonds de ressources et les taux de subvention.
Cela pourrait permettre, dans certaines zones du département, à plus de 70% des Puydômois de bénéfi-
cier d’une aide pour réaliser des travaux permettant des économies d’énergie.
Actuellement le repérage se fait par les assistantes sociales, par les maires et à l’initiative des personnes. 
Les objectifs ne sont, pour l’heure, pas réalisés.

DESCRIPTIf
➜   Informer les ménages puydômois, particulièrement ceux qui sont en situation de précarité énergé-

tique, sur les possibilités de réaliser des économies d’énergie. Il peut s’agir de donner de l’information 
sur des comportements à adopter pour diminuer le montant de sa facture mais également d’accompa-
gner les ménages dans des travaux de rénovation de leur logement.

moyen / mise en œuVre
-  Recrutement d’éco-ambassadeurs avec un secteur d’intervention prédéfini sous la forme de contrats 

d’avenir en collaboration avec l’Anah et les communautés de communes concernées.
- Mise en place d’un programme de sensibilisation à destination des ménages.

PARTENAIRES
Collectivités locales, Anah, Espace Info Énergie, PACT, ADEME, Aduhme

1 .3  ACCOMPAGNER LES  COLLECTIV ITÉS  ET  LES  HABITANTS DANS LA BAISSE  DES  CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIqUES

1.3.1 INfORMER ET ACCOMPAGNER LES PUYDôMOIS
POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

OBJECTIfS
➜  Informer et accompagner les ménages dans la réduction de leurs consommations d’énergie
➜  Diminuer la précarité énergétique
➜  faciliter le repérage des ménages en situation de précarité énergétique
➜  Diminuer la consommation d’énergie des ménages grâce à des travaux et/ou à des modifications 

de comportement

-  2013/2014 : Recrutement de 
2 ambassadeurs sur 2 territoires 
prédéfinis

-  À compter de 2015, élargisse-
ment du dispositif si les résultats 
sont satisfaisants

indicateurs et suivi
-  Nombre de dossiers déposés 

à rapporter aux objectifs fixés 
nationalement

- Nombre de kWh économisés
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CONTExTE
En moyenne, la facture énergétique des collectivités représente 5% du budget de fonctionnement. 
Les grands postes de consommation concernent principalement les bâtiments, l’éclairage et les véhicules.
Les petites collectivités (moins de 10.000 habitants) soit 430 communes et 50 communautés de communes 
du Puy-de-Dôme n’ont pas ou peu de compétences énergie. L’Aduhme (agence locale de maitrise de 
l’énergie) a mis en place le Conseil en Énergie Partagé et recense plus de 60 collectivités engagées dans 
une réflexion sur leurs économies d’énergie.

DESCRIPTIf
Le Conseil général souhaite mettre la question énergétique à la connaissance de l’ensemble des 
collectivités en :
➜  Élargissant le dispositif actuel de l’Aduhme composé de deux conseillers grâce au financement de 

2 postes supplémentaires.
➜  Accompagnant et initiant des opérations d’économie d’énergie (exemple de l’opération COCON63).
➜  Aidant les communes à valoriser leurs certificats d’économie d’énergie (CEE).

moyen / mise en œuVre
- Recrutement de 2 Conseillers en Énergie Partagés
- Portage de l’opération COCON63.

1 .3  ACCOMPAGNER LES  COLLECTIV ITÉS  ET  LES  HABITANTS DANS LA BAISSE  DES  CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIqUES

1.3.2 enCouraGer eT aCComPaGner Les CoLLeCTiViTés
DANS LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE

OBJECTIfS
➜  Accompagner les collectivités locales dans la diminution de leurs consommations énergétiques de 

leurs bâtiments et équipements
➜  Permettre aux collectivités de pouvoir être exemplaires
➜  Jouer un rôle moteur et chef de file dans le département
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-  2013 : lancement de l’opération 
COCON63

-  2014 : Recrutement de 2 CEP 
basés à l’Aduhme

indicateurs et suivi
- Nombre de kWh économisés
-  Nombre de collectivités engagés 

dans une démarche de maîtrise 
de l’énergie avec un CEP

- Nombre de m² isolés
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CONTExTE
Face à l’augmentation inéluctable du prix des énergies, les collectivités locales font le douloureux constat 
de la croissance régulière des charges énergétiques liées à leur patrimoine bâti. La rénovation thermique 
des équipements bâtis est un passage obligé pour tâcher de contenir cette hausse dans le temps. Aussi, le 
Conseil Général du Puy-de-Dôme et l’Aduhme ont l’ambition d’engager une opération collective d’enver-
gure auprès de plusieurs collectivités territoriales sur le territoire.

DESCRIPTIf
➜   Engager des travaux d’isolation de combles perdus de bâtiments publics à un prix compétitif grâce 

à un groupement de commandes porté par le Conseil général. Pourquoi le choix d’une action portée 
sur l’isolation des combles perdus ?
-  c’est un investissement très efficace en matière d’économie d’énergie (on traite en général 30 % des 

déperditions thermiques d’un bâtiment) tout en améliorant le confort des usagers
-  les travaux sont rapides et souvent assez simples à mettre en œuvre : via le choix d’un isolant “souf-

flé” et dès lors que les combles sont accessibles
-  les travaux ne représentent pas un investissement coûteux pour la collectivité : moins de 16 e 

par m² sur la base d’un isolant sain du type ouate de cellulose soufflée
-  dans la classification des CEE, c’est l’opération qui permet d’obtenir le taux de financement le plus 

important (de 30 à 60 % des coûts des travaux)
➜   Dynamiser et soutenir l’économie locale (emploi non délocalisables, l’activation des réseaux 

professionnels…)
➜   Offrir l’opportunité à toutes les collectivités de valoriser financièrement les travaux d’isolation de 

combles perdus, grâce aux certificats d’économie d’énergie alors qu’aucune aide publique n’existe pour 
ce type de travaux.

moyen / mise en œuVre
-  Portage par le Conseil général du Puy-de-Dôme (financement de la phase de diagnostic, avance de 

l’intégralité du coût de l’opération)
-  Ingénierie mise à disposition des communes : moyens techniques et juridiques par les services du Conseil 

général et de l’Aduhme

1 .3  ACCOMPAGNER LES  COLLECTIV ITÉS  ET  LES  HABITANTS DANS LA BAISSE  DES  CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIqUES

1.3.2 annexe : oPéraTion CoCon63
1.3.2 ENCOURAGER ET ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS DANS LA MAîTRISE DE L’ÉNERGIE

OBJECTIfS
➜  faire engager de manière massive des travaux d’économie d’énergie
➜  Contribuer à réduire les charges énergétiques des collectivités
➜  Inciter les collectivités à avoir un rôle d’exemplarité en termes d’économie d’énergie et de réduc-

tion de gaz à effet de serre vis-à-vis de leurs administrés.

-  2013-2015
indicateurs et suivi
-  Économie d’énergie estimée 

sur le territoire
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Longtemps enclavée, l’Auvergne dispose maintenant d’une des-
serte autoroutière de qualité mais les transports en commun restent 
encore peu développés et peu utilisés. De plus, les réseaux rou-
tiers du département ne connaissent pas les contraintes d’autres 
grandes villes : la circulation reste relativement fluide et les possibi-
lités de stationnement sont encore nombreuses.

Dans le département, les déplacements de personnes sont avant 
tout dominés par les trajets des Puydômois en voiture qui repré-
sentent près de 83% des émissions de gaz à effet de serre. Le fret 
routier interne représente la majeure partie des émissions liées au 
transport de marchandises (66%).

On connait aujourd’hui des pistes de solutions comme la diminu-
tion de l’étalement urbain ; le développement des modes doux 
grâce à un aménagement urbain lui redonnant leur valeur (pistes 
cyclables, place du piéton…) ; l’amélioration de l’efficacité énergé-
tique ; la performance des transports en commun ; un cadre légis-
latif adapté (réduire le nombre d’AOT) ou le développement des 
alternatives au pétrole. Cela implique un engagement fort de l’État 
et des collectivités…

LES ChOIx DU CONSEIL GÉNÉRAL 
DU PUY-DE-DôME 

Pour la collectivité, la mobilité s’entend selon 3 approches : le réseau 
routier départemental, l’offre de transport et les déplacements.
Le Conseil général a en effet le devoir d’entretenir le réseau routier 
départemental et elle est l’autorité organisatrice de transport (AOT) du 
transport scolaire et du transport à la personne.
Du fait de ses compétences mais aussi de son expérience (télétravail, 
covoiturage), la collectivité a choisi de se positionner sur 3 axes :

1.1  Être exemplaire sur la politique routière du Conseil 
général

2.2 optimiser l’offre de transports en commun

2.3  Accompagner le développement des modes de 
déplacement alternatifs

Les transports ont toujours joué un rôle essentiel dans les progrès culturels et économiques. Le secteur des 
transports de personnes et de marchandises représente 27% des émissions de gaz à effet de serre et occupe 
ainsi la première place au niveau national14.

Travail, études, courses, loisirs, vacances… notre vie est rythmée par les déplacements. Chacun d’entre nous 
considère ses déplacements comme un droit fondamental souvent assimilé à tort ou à raison au droit de choisir 
son mode de déplacement. La voiture reste le moyen essentiel de déplacement parce qu’elle offre la flexibilité, la 
fiabilité, la liberté… 

14 Source CITEPA
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2.1 Être exemplaire sur la politique routière du Conseil général

La construction et l’entretien des routes départementales représentent 36 % des 
émissions de gaz à effet de serre du Conseil général.

Les services du Conseil général du Puy-de-Dôme entretiennent 7.260 km de voieries départementales, 3ème 

réseau par sa longueur avec des caractéristiques particulières (zones de montagne).

L’engagement de la collectivité vers des méthodes plus respectueuses de l’environnement date de 2004.

Depuis 2005, les services des routes favorisent l’emploi des nouvelles générations d’enrobés à basses tem-

pératures (90 ° C à 130 ° C) en alternatifs aux enrobés à chaud (130 °C à 170 °C).

Plus de 14 500 tonnes d’enrobés tièdes ont été réalisés entre 2005 et 2012 :

- Diminution de l’énergie nécessaire à la production

- Diminution de la production de fines volatiles

- Diminution des émissions de gaz à effet de serre

- Amélioration des conditions de travail des opérateurs.

De même, les services utilisent aussi des techniques de retraitement en place à froid, et des enrobés avec 

apport de fraisât, ce qui permet là encore de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Depuis 2008, 

on comptabilise près 53 000 tonnes de granulats économisés avec soit le retraitement en place, soit les 

enrobés avec incorporation de 20 ou 30% d’agrégats issus du recyclage des anciennes chaussées, et près 

de 2 700 tonnes de bitume économisés.

11  Bilan des émissions de gaz à effet de serre “Patrimoine et Compétences” du Conseil général du Puy-de-Dôme - 2012
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CONTExTE
Les services du Conseil général entretiennent 7 260 km de voieries départementales, 3ème réseau par sa 
longueur avec des caractéristiques particulières : plus de 2 000 km de réseaux de montagne (> à 800m) 
et 3 200 ouvrages dont 1 600 ponts. Depuis 2004, les services travaillent, dans les différentes phases (pro-
jet, consultation, chantiers), pour développer des méthodes plus respectueuses de l’environnement. Cela 
porte sur la réutilisation des matériaux sur place, le recours à des techniques moins émettrices de gaz à 
effet de serre, l’utilisation des techniques d’enrobé à froid ou à tiède selon les classes de routes, …
En 2010, le Conseil général a signé une convention d’engagement volontaire avec les entreprises de BTP 
dans l’objectif de diminuer les émissions de gaz à effet de serre. De nombreux contrôles qualité ont été 
réalisés dans ce sens. Les services demandent également un bilan carbone appuyé par l’utilisation de l’éco 
comparateur Seve ou équivalent, développé par l’industrie routière qui permet à partir de l’analyse du 
cycle de vie partielle de mesurer la performance environnementale. Sur la question de la viabilité hivernale, 
un programme d’équipements progressifs des centres d’intervention routier et des matériels est mis en 
place pour favoriser l’utilisation de la bouillie de sel à la place du sel moins consommatrice de matériaux.

DESCRIPTIf
➜  Continuer nos actions et les améliorer au fil des évolutions technologiques.
➜  Généraliser l’instauration des critères “développement durable” dans les consultations et systématiser 

la demande du bilan environnemental.

CONTRAINTES
- La quantité de sel utilisé dépend de la rigueur de l’hiver…
- Les enrobés à tiède sont moins maniables.
-  Les enrobés à 30% (de matériaux réutilisés) en couche de roulement sont moins utilisés du fait des difficultés de formu-

lation et des exigences de performance en terme de durabilité liés aux contraintes hivernales.
-  On utilise de l’enrobé à 20% d’agrégats d’enrobé pour les couches de roulement et du 30% d’agrégats d’enrobé pour 

les couches inférieures.

moyen / mise en œuVre
- Veille technique au niveau de la direction.
- Formation des agents.

2 . 1  Ê T R E  E x E M P L A I R E  S U R  L A  P O L I T I q U E  R O U T I è R E  D U  C O N S E I L  G É N É R A L

2.1.1 CONSTRUIRE ET ENTRETENIR LE RÉSEAU ROUTIER
DÉPARTEMENTAL GRâCE à DES MÉThODES PLUS 

resPeCTueuses De L’enVironnemenT

OBJECTIfS
➜ Avoir une démarche exemplaire en matière d’entretien du réseau routier
➜ Diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées à l’entretien du réseau routier

- 2014-2018 : Mise en œuvre

indicateurs et suivi
-  quantité d’émissions de gaz à 

effet de serre
-  quantité de matériaux neufs éco-

nomisés, grâce aux alternatives 
de retraitement et de recyclage
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2.2 Optimiser l’offre de transport en commun

La compétence de transport, qui comprend le transport scolaire et le transport à 
la personne, représentent 23 % des émissions de gaz à effet de serre du Conseil 
général.

En tant qu’autorité organisatrice de transports, le Conseil général organise le transport scolaire sur

l’ensemble du département pour plus de 25 000 élèves et assure également le transport à la per-

sonne avec notamment les 67 lignes régulières du réseau Transdôme.

En 2010, le Conseil général a réalisé son schéma des transports dans le but d’améliorer son offre de 

transports, de rendre le réseau plus lisible et plus attractif. Il était apparu nécessaire de hiérarchiser 

le réseau en simplifiant son organisation et en mettant en place des services adaptés aux carac-

téristiques de son territoire. Dans le département du Puy-de-Dôme, un seul pôle urbain regroupe 

l’essentiel des activités économiques ce qui engendre des déplacements importants.

La mobilité contribue à lutter efficacement contre l’isolement et l’exclusion des personnes, en par-

ticulier dans le milieu rural. Or, l’augmentation constante des prix du carburant contribue à mettre 

en situation de plus en plus précaire des personnes déjà fragiles.

Les premières mesures ont d’ores et déjà été mises en place avec la tarification unique (billet à 2e 

pour un trajet et abonnement mensuel à 45e), le dispositif Mobiplus et son “chéquier mobilité15” 

ou l’ouverture des services scolaires au grand public sur le secteur d’Issoire.

Pour optimiser l’offre de transport en commun, le Conseil général a choisi de s’engager sur 4 actions :

• 2.2.1 Optimiser les circuits de transport scolaire

•  2.2.2 Sensibiliser les élèves, leurs parents et les transporteurs aux bonnes conduites 

en matière d’utilisation des transports scolaires

• 2.2.3 Optimiser le transport à la personne via Transdôme

• 2.2.4 Développer l’intermodalité entre les AOT du territoire

15 Le dispositif Mobiplus concerne les plus de 75 ans, les bénéficiaires du RSA ou les personnes accompagnées par une mission locale. Chaque bénéficiaire reçoit un carnet de «chèques mobilité» contenant 25 chèques d’une valeur unitaire de 
3 euros, dans la limite de 2 chéquiers sur une période de 12 mois.
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CONTExTE
Le Département est l’autorité organisatrice des transports scolaires. Les services du Conseil général gèrent 
le transport scolaire pour 25 000 enfants de la maternelle au lycée, dans tout le département à l’exception 
des périmètres de transport urbain de Clermont, Thiers et Riom qui disposent de leur propre réseau et 
avec lequel le Conseil général conventionne. Les données sont lourdes, dispersées et arrivent tardivement 
auprès des services ce qui génère une organisation difficile des circuits et ne permet pas forcement d’opti-
miser les trajets.

CONTRAINTES :
Avec l’évolution des rythmes scolaires (semaine de 4 jours qui passe à 4,5 jours), le nombre de km et les émissions de gaz 
à effet de serre vont nécessairement augmenter. Par ailleurs, le Conseil général dispose de peu de marges de manoeuvre 
avec les transporteurs puisque les marchés publics sont signés jusquʼen 2017.

DESCRIPTIf
➜  Mettre en place un logiciel informatique “Pégase” permettant l’optimisation des trajets de transport 

scolaire. Ce logiciel permettra d’avoir une meilleure connaissance de l’ensemble des données (offre-de-
mande) et de s’appuyer sur une cartographie.

➜  Mettre en place des contrôles de parcours pour vérifier les déclarations kilométriques des transporteurs.

moyen / mise en œuVre
- Achat du logiciel
- Formation des agents
- Personnel affecté pour le suivi et l’analyse

2 . 2  O P T I M I S E R  L ’ O F F R E  D E  T R A N S P O R T  E N  C O M M U N

2.2.1 OPTIMISER LES CIRCUITS DE TRANSPORT SCOLAIRE

OBJECTIfS
➜  Diminuer le nombre total de km et la consommation de carburant.
➜  Avoir une meilleure connaissance des données et pouvoir les exploiter de manière à prendre 

les décisions les plus pertinentes pour l’organisation des transports scolaires.

-  2013 : Achat du logiciel et formation des 
agents

- 2014 : Mise en oeuvre

indicateurs et suivi
-  Nombre de kilomètres économisés
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CONTExTE
Le Conseil général du Puy-de-Dôme a choisi de participer fortement à la prise en charge financière des 
transports scolaires ainsi, il finance près de 90% du coût du transport. Un élève transporté coûte en 
moyenne 1 180€ par an, la participation des familles est de 136€ par an maximum car peuvent s’ajouter 
les participations des communes.
Cela permet d’avoir facilement accès au transport scolaire mais cela peut aussi générer des abonnements 
dits “de confort”. En effet, le prix n’étant pas un frein, les familles inscrivent leurs enfants mais ceux-ci 
n’utilisent que de façon occasionnelle les autocars quand ils n’ont pas d’autres moyens de transport. Il peut 
alors en résulter un surdimensionnement des autocars affectés par les transporteurs donc plus d’émissions 
de gaz à effet de serre et un coût plus élevé pour la collectivité.
Du côté des transporteurs, certains sont engagés dans des démarches telles que les Chartes CO2 de 
l’ADEME ou équivalent avec des actions telles que la mise en place de formations d’écoconduites, de 
suivi réguliers de carburant… Les marchés avec les prestataires sont signés jusqu’en 2017, il n’existe donc 
pas de moyen coercitif jusqu’à cette date mais il est primordial de les sensibiliser et de les préparer à ces 
démarches.

DESCRIPTIf
➜  Sensibiliser les élèves et les parents d’élèves aux conséquences des abonnements de confort.
➜  Sensibiliser et inciter les transporteurs à s’engager dans des démarches exemplaires telles que la Charte CO2.
➜  Connaitre l’ampleur des abonnements de confort.

moyen / mise en œuVre
-  Moyens d’information et de communication : lettres aux parents, information sur les lieux d’inscription 

des transports scolaires.
-  Personne affectée pendant quelques mois à une enquête sur la fréquentation des transports scolaires.
-  Mettre en place un programme de sensibilisation et de formation à destination des transporteurs.

2 . 2  O P T I M I S E R  L ’ O F F R E  D E  T R A N S P O R T  E N  C O M M U N

2.2.2 sensiBiLiser Les éLèVes, Leurs ParenTs eT
LES TRANSPORTEURS AUx BONNES CONDUITES EN MATIèRE

D’UTILISATION DES TRANSPORTS SCOLAIRES

OBJECTIfS
➜  Augmenter la fréquentation des transports scolaires.
➜  Diminuer les émissions de gaz à effet de serre

42 // PLAN CLIMAT ÉNERGIE DU PUY-DE-DÔME 2013-2018

indicateurs et suivi
-  Nombre de personnes sensibilisées

-  2013/2014 : Enquête sur la fréquentation 
des autocars, information des élèves et 
parents d’élèves

-  2014 : Travailler sur un programme de 
sensibilisation et d’incitation avec les 
transporteurs

- Actions à renouveler tous les 2 ans.

ACCOMPAGN
ER

 • ACCOMPAGN
ER

 •
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CONTExTE
Dans son offre de transport à la personne, le Conseil général intervient de différentes manières :
- Par le réseau Transdôme (67 lignes régulières sur l’ensemble du département)
- Par le transport à la demande

Le réseau Transdôme est peu utilisé, la fréquentation représente plus de 90% de scolaires ce qui signifie 
qu’en dehors des autocars qui circulent à destination des établissements scolaires matins et soirs, les autocars 
circulent souvent avec peu de passagers.

Le transport à la personne est une compétence obligatoire du Département mais ses compétences d’exer-
cice sont librement déterminées par chaque collectivité locale. Compte-tenu de l’organisation du territoire 
(disparité de l’habitat), de la fréquentation des lignes régulières (hors scolaires), de la nécessité de limiter 
l’usage individuel de la voiture, d’autres formules sont à inventer. Néanmoins, les marchés avec les trans-
porteurs courent jusqu’en 2017.

DESCRIPTIf
➜  Engager une étude sur l’optimisation de l’offre de transport à la personne en proposant un service public 

adapté aux besoins des Puydômois et au territoire.
➜  Développer le covoiturage.

moyen / mise en œuVre
Bureaux d’études et services du Conseil général

2 . 2  O P T I M I S E R  L ’ O F F R E  D E  T R A N S P O R T  E N  C O M M U N

2.2.3 oPTimiser Le TransPorT à La Personne Via TransDôme

OBJECTIfS
➜  Adapter l’offre de transport à la personne à la demande
➜  Diminuer le nombre de km en conservant un service public efficace

indicateurs et suivi
-  Nombre de kilomètres économisés

-  2014-2017 : Étude sur l’optimisation 
du transport à la demande et vote 
en Assemblée

-  2017 : Réorganisation du transport 
 à la personne
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CONTExTE
Les transports en commun sont organisés par plusieurs autorités organisatrices (les AOT) qui ont compé-
tences sur une partie du territoire : la Région avec les TER, le Département avec Transdôme, les opérateurs 
de transport urbain (Issoire, Clermont-Ferrand, Thiers) et l’État avec la SNCF. Afin que les échanges entre 
ces différents réseaux soient transparents et efficaces pour l’usager, il est nécessaire de coordonner les ac-
tions et les organisations : arrêts en commun, mise en cohérence des horaires, possibilités de transfert… La 
mise en place en 2013 d’une centrale de mobilité régionale, le PDU de l’agglomération clermontoise ainsi que 
les études en cours sur la tarification intermodale permettent d’apporter des premières réponses à ce besoin.

DESCRIPTIf
➜  Accompagner l’intermodalité des transports en commun

    •  Contribuer aux réflexions permettant le développement des possibilités d’intermodalité transport en 
commun/modes doux auprès des gares, des réseaux de bus. Participer à la coordination des acteurs 
autour des questions d’intermodalité (par exemple le déploiement de parkings vélos sécurisés et 
abrités, la mise en place de navettes de rabattement vers les gares et promotion du covoiturage, la 
desserte TCSP de la gare de Clermont-Ferrand, la coordination des horaires transports en commun et 
train pour les différentes AOT…).

    •  Dans le cadre des avis rendus au titre des PPA lors de l’élaboration de documents 
d’urbanisme, accompagner le déploiement d’infrastructures nécessaires à l’intermodalité : 
- Recommander de prévoir l’intégration de parkings vélos lors de la conception de bâtiments 
-  Recommander la mise en place de structure de rechargement pour véhicules électriques près des 

gares, parkings relais, grandes surfaces et lieux de travail, promouvoir les bornes photovoltaïques
-  Veiller à ce que l’aménagement prévoit une offre de parkings relais sécurisés à l’entrée des agglo-

mérations et proche des transports en commun.
    •  Développer l’intermodalité à destination des sites touristiques gérés par le Département avec des 

packs transport+visite

➜  Participer à la centrale de mobilité régionale
Dans le cadre de la centrale de mobilité régionale, le Conseil général veillera à alimenter les réflexions 
sur : la coordination des services organisés par chacune des AOT, la poursuite de l’étude sur la tarifica-
tion coordonnée et les titres de transport uniques ou unifiés.

moyen / mise en œuVre
- Coordination avec les structures partenaires, mise en mouvement
- Communication et sensibilisation

2 . 2  O P T I M I S E R  L ’ O F F R E  D E  T R A N S P O R T  E N  C O M M U N

2.2.4 DéVeLoPPer L’inTermoDaLiTé enTre Les aoT Du TerriToire

OBJECTIfS
➜  Améliorer l’efficacité des transports en commun à l’échelle départementale
➜  Coordonner et favoriser l’usage des transports en commun
➜  Augmenter l’attractivité des transports en commun par rapport à la voiture
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indicateurs et suivi
-  Nombre de sites bénéficiant de l’intermodalité
-  Nombre de modifications d’organisation 

effectuées (horaires, arrêts…)
-  Évolution de la fréquentation des 

transports en commun

-  2014-2015 : Développement de l’inter-
modalité, mise en oeuvre de réponses 
techniques
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2.3  Accompagner le développement des modes 
de déplacement alternatifs

Les déplacements professionnels et les trajets domicile-travail des agents repré-
sentent 20 % des émissions de gaz à effet de serre du Conseil général. De plus, 
les déplacements de personnes sur le territoire génèrent 18% des émissions de 
gaz à effet de serre du Puy-de-Dôme.

Le Conseil général, depuis 2007, s’est investi sur des nouvelles pratiques de déplacements (ou non-

déplacements) qui sont pionnières et en adéquation avec le territoire : le télétravail et le covoiturage.

• Le télétravail

le Conseil général a commencé une expérimentation sur le télétravail en décembre 2007 avec 16 

agents volontaires. Une évaluation a été menée en 2009 et constatant la réussite de ce dispositif, le 

Conseil général a souhaité le pérenniser, devenant ainsi un pionnier dans ce domaine au sein de la 

fonction publique. Le télétravail répond à un triple objectif : d’abord environnemental en limitant les 

déplacements et donc les gaz à effet de serre, puis social en améliorant le bien-être des agents et 

enfin il contribue à la modernisation de l’administration ! Une estimation, menée fin 2007, a permis de 

cibler 250 postes susceptibles d’être ouverts au télétravail. Au 1er janvier 2013, on dénombre plus de 

190 télétravailleurs soit 76 % de l’objectif. En 2012, le télétravail a permis d’économiser 108 000 km 

soit l’équivalent des déplacements annuels de 12 agents habitant à une distance moyenne de 20 km 

de leur lieu de travail. Le télétravail permet à la collectivité de diminuer ses émissions de gaz à effet 

de serre de plus de 27 tonnes de CO2 en améliorant le bien-être des agents…

• Le covoiturage

le Conseil général participe à la promotion du covoiturage sur le territoire, jugeant ce mode de trans-

port en commun particulièrement bien adapté au territoire en raison de :

- la dispersion de l’habitat,

-  une offre de transport en commun (train ou bus) qui ne couvre pas tout le territoire et qui ne corres-

pond pas aux attentes des usagers (fréquence ou horaires ou durée…),

-  un bon rapport environnemental puisque le covoiturage limite les émissions de gaz à effet de 

serre (à 3 personnes dans une voiture moyenne, les émissions en kg de CO2 par voyageur sont 

moins élevées que les autocars et quasi équivalentes au train).

Le covoiturage apparait comme un mode de transport nouveau, économique, solidaire, écolo-

gique, social et complémentaire. Dans l’objectif de favoriser l’éco-mobilité, le Conseil général a 

retenu en 2007 le développement du covoiturage comme une action forte de son Agenda 21.

Le Conseil général a entrepris d’aménager et labelliser des aires de covoiturage. Fort des retours 

positifs, le Conseil général a généralisé la démarche à l’ensemble du département.

Afin de continuer dans ses démarches et sa réflexion pour inciter à des modes de déplacements 

alternatifs, le Conseil général a choisi de s’engager sur 4 actions :

• 2.3.1 Faire de son PDE, un outil efficace et exemplaire
• 2.3.2 Optimiser les trajets professionnels du personnel
• 2.3.3 Développer le covoiturage sur le territoire
• 2.3.4 Aider aux Plans de Déplacements (Inter) Établissements ambitieux
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CONTExTE
L’utilisation de la voiture, de par sa praticité et sa flexibilité reste le mode principal et préféré des déplace-
ments domicile-travail. Clermont-Ferrand n’étant pas soumis aux embouteillages et l’offre de transports en 
commun étant jugée insuffisante et pas forcément fiable, la voiture garde tout son intérêt.
Par ailleurs, la collectivité dispose d’un nombre important de places de parking (aujourd’hui sur les sites 
Hôtel du Département, Couthon et Michel de l’Hospital, les parkings offrent 327 places dont 64 sont réser-
vés à des véhicules de service pour 714 agents…).
Selon l’enquête réalisée en mars 2013, les agents viennent au travail en voiture pour 54%, en transport en 
commun pour 18%, en marchant pour 16%, en covoiturage pour 5%, en vélo pour 5%, en 2 roues moto-
risées pour 2%.
Dans le cadre de son PDE, la collectivité participe à la prise en charge des abonnements de transport en 
commun (à hauteur de 50% pour le train et 65% pour la T2C), a mis en place le télétravail (plus de 180 télé-
travailleurs et 108 000 km économisés en 2012), propose un kit piéton et favorise l’utilisation des transports 
en commun dans le cadre des déplacements professionnels.
L’enquête réalisée en mars 2013 montre que les agents sont en attente d’un PDE plus adapté et plus 
équitable.

DESCRIPTIf
➜  Mettre en place un PDE innovant et partagé dont les mesures pourraient être une information plus 

adaptée, des critères d’attribution des places de parking plus équitables, des prises en charge pour les 
transports en commun plus importantes, des mesures pour développer le covoiturage, des mesures 
pour les piétons et cyclistes… L’innovation de ce PDE résidera tant dans ses actions que dans son mode 
de construction (consultation des agents).

moyen / mise en œuVre
- Enquête auprès des agents
- Organisation d’un référendum auprès des agents sur les mesures à prendre pour améliorer le PDE.

2 . 3  A C C O M P A G N E R  L E  D É V E L O P P E M E N T  D E S  M O D E S  D E  D É P L A C E M E N T S  A L T E R N A T I F S

2.3.1 fAIRE DU PLAN DE DÉPLACEMENT ÉTABLISSEMENT
De La CoLLeCTiViTé un ouTiL effiCaCe eT exemPLaire

OBJECTIfS
➜  Limiter l’utilisation de la voiture individuelle pour les déplacements domicile-travail en gardant 

comme objectif l’amélioration du bien-être collectif
➜  Promouvoir l’utilisation des transports en commun peu polluants pour les trajets professionnels
➜  Être exemplaire et partager notre expérience

-  2013 : Réalisation de l’enquête auprès 
des agents puis vote des propositions

-  2014 - 2018 : Mise en place des 
propositions

indicateurs et suivi
-  Nombre d’adhérents supplémentaires 

au PDE
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CONTExTE
Le parc automobile léger est composé de 168 voitures et de 139 utilitaires légers. Seuls 7 véhicules sont 
gérés “en pool” et disponibles pour l’ensemble des services de l’Hôtel du Département.
Il est à noter que une part de la flotte effectue moins de 10 000 km par an. Actuellement, la collectivité 
utilise peu de véhicules propres et cela pour plusieurs raisons : les trajets effectués pour les besoins de 
services sont longs (échelle départementale) et cela nécessite donc une certaine autonomie. La livraison du 
courrier sur les sites de Clermont est réalisé via un véhicule électrique. La voiture affectée au Président du 
Conseil général est un véhicule hybride.
Par ailleurs, l’ensemble du parc automobile est bien entretenu et fait l’objet de réglages fréquents ce qui 
permet de limiter les émissions de gaz à effet de serre.

DESCRIPTIf
➜  Mettre en place un pool automobile adapté et flexible avec un automate distributeur de clefs
➜  Inciter aux déplacements en transport en commun pour les trajets le permettant
➜  Avoir une démarche expérimentale sur des véhicules propres (véhicules électriques, hybrides)
➜  Mettre en place un programme sur l’éco-conduite en se donnant l’objectif de former ¾ des agents 

minimum

moyen / mise en œuVre
-  Faire un état des lieux complet de l’organisation et de la gestion du parc automobile de la collectivité.
- Étudier l’opportunité de mettre en place un pool-automobile.
- Veille technologique sur les véhicules électriques et hybrides.
- Mise en place du programme de formation.

2 . 3  A C C O M P A G N E R  L E  D É V E L O P P E M E N T  D E S  M O D E S  D E  D É P L A C E M E N T S  A L T E R N A T I F S

2.3.2 OPTIMISER LES TRAJETS PROfESSIONNELS DU PERSONNEL

OBJECTIfS
➜  Optimiser le parc de véhicules de la collectivité
➜  Améliorer le bilan carbone du parc automobile de la collectivité
➜  Sensibiliser les agents à l’éco-conduite

-  2014 : Étude sur les besoins réels de la 
collectivité, mise en place du programme 
de formation

indicateurs et suivi
- Nombre de km économisés
- Nombre de véhicules

AGIR • AGIR
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CONTExTE
Les déplacements constituent une des principales sources d’émissions de gaz à effet de serre dans le Puy-
de-Dôme et engendre une très forte consommation d’énergie fossile, dans un contexte d’augmentation 
des prix de ces énergies.
Une association de covoiturage existe à l’échelle régionale. Un Schéma Départemental des aires de covoi-
turage a été adopté par le Conseil général en juillet 2012. À ce jour, 90 aires ont été labellisées et sont 
référencées sur le site régional de covoiturage.

DESCRIPTIf
➜  Promotion du covoiturage au travail

-  Développer des outils pour le covoiturage dans les entreprises, soutenir les démarches de covoiturage 
en entreprises en faisant partager l’expérience de la collectivité après la mise en oeuvre de son nou-
veau PDE dont le covoiturage est un axe fort.

- Mise en place du partage de véhicules ou de covoiturage : au sein des administrations et collectivités
➜  encourager les aménagements urbains favorisant le covoiturage :

-  Lors des avis des PPA sur les documents d’urbanisme, le Conseil général veillera, sur les communes 
le nécessitant, aux emplacements prévus pour des aménagements tels que des places de parkings 
réservés au covoiturage…

➜  Communiquer et sensibiliser
- Inciter les professionnels du tourisme à mettre en place du covoiturage clients
-  Sensibilisation forte des citoyens avec incitation à laisser une fois/semaine sa voiture : possibilité d’un 

concours, valorisation des bons comportements…
-  Mise en oeuvre d’un plan de communication ambitieux pour changer le rapport à la voiture en déve-

loppant le discours sur le coût global du véhicule

moyen / mise en œuVre
- Coordination avec les structures partenaires, mise en mouvement
- Pilotage d’une structure départementale
- Financement de communication

2 . 3  A C C O M P A G N E R  L E  D É V E L O P P E M E N T  D E S  M O D E S  D E  D É P L A C E M E N T S  A L T E R N A T I F S

2.3.3 DéVeLoPPer Le CoVoiTuraGe sur Le TerriToire

OBJECTIfS
➜  Réduire le poids carbone des déplacements de personnes
➜  Réduire la dépendance à la voiture
➜  Réduire les besoins de déplacements à la source
➜  Réduire les km parcourus en voiture/habitant

-  2014 : Préparation du projet (mise en 
réseau, diagnostic de situation…)

- 2015 : Mise en oeuvre

indicateurs et suivi
-  Évolution part autosoliste/covoiturage 

(EMD Clermont-Ferrand)
- Nombre d’aires labellisées
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CONTExTE
Parmi les déplacements, ceux effectués quotidiennement pour se rendre sur son lieu de travail constituent 
une part très importante des émissions. Dans un contexte d’augmentation du coût des carburants, la 
consommation énergétique des déplacements domicile-travail représente par ailleurs une charge finan-
cière lourde pour certains ménages.
La réflexion au niveau des bassins d’emploi, déjà engagée sur certains secteurs, constitue donc une réponse 
adaptée à cette double problématique.

DESCRIPTIf
➜  Identification des bassins d’emploi où la mise en oeuvre de PDIE s’avérerait la plus efficace (en fonction 

du nombre de salariés, de la dépendance à l’automobile, des actions engagées…).
➜  Mise en place d’une communication adaptée auprès des entreprises en partenariat avec l’ADEME sur 

l’intérêt des plans de déplacements et en faire leur promotion.
➜  Soutenir la mise en oeuvre de PDE et PDIE
➜  Participer à l’élaboration des PDE en offrant les solutions mobilités du Conseil général (cars, covoiturage…)

moyen / mise en œuVre
- Coordination avec les structures partenaires, mise en mouvement
- Participation aux comités de pilotages des PDIE
- Communication et sensibilisation

2.3.4 AIDER AUx PLANS DE DÉPLACEMENTS
(INTER) ÉTABLISSEMENT AMBITIEUx

OBJECTIfS
➜  Réduire le poids carbone des déplacements domicile-travail
➜  Réduire la vulnérabilité énergétique liée aux transports pendulaires

-  2014 : Préparation du projet (identification, 
partenariats)

- 2015 : Mise en oeuvre

indicateurs et suivi
- Nombre de PDE et PDIE engagés
- Nombre de salariés concernés

2 . 3  A C C O M P A G N E R  L E  D É V E L O P P E M E N T  D E S  M O D E S  D E  D É P L A C E M E N T S  A L T E R N A T I F S
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aGriCuLTure eT syLViCuLTure faCe 
AU ChANGEMENT CLIMATIqUE

À l’échelle de la région Auvergne, l’agriculture représente 46 % des 
émissions globales de gaz à effet de serre. Le Schéma Régional 
Climat Air Énergie de la région Auvergne (SRCAE) prévoit, pour le 
secteur de l’agriculture, un objectif de réduction des émissions de 
gaz à effet de serre de 8 % (par rapport à 2007) et un objectif de ré-
duction des consommations d’énergie de 10 % (par rapport à 2008).
La forêt, très présente en France et également sur le département, 
est une source importante d’énergie renouvelable dans un contexte 
énergétique tendu, de matériau de construction durable et un puits 
de carbone essentiel. En effet, par son rôle de séquestration du car-
bone atmosphérique dans les sols et la biomasse, la forêt participe 
activement à la lutte contre le changement climatique.
Le département du Puy-de-Dôme, terre d’agriculture et de sylvicul-
ture, a donc un intérêt tout particulier à apporter sa contribution aux 
objectifs fixés par la Région Auvergne.

aCTiViTés éConomiques faCe 
AU ChANGEMENT CLIMATIqUE 

L’économie est un domaine vaste en termes de consommations éner-
gétiques et d’émissions de gaz à effet de serre. En effet, ces derniers 
concernent les activités industrielles et artisanales mais également les 
activités de services, de commerce ou de tourisme.
Le SRCAE a fixé, pour le secteur de l’industrie, un objectif de réduc-
tion des émissions de gaz à effet de serre de 18 % (par rapport à 
2007) et un objectif de réduction des consommations d’énergies de 
15 % (par rapport à 2008).

Le DéVeLoPPemenT Des énerGies 
renouVeLaBLes sur Le TerriToire

Si le développement des énergies renouvelables est une solution au 
défi de réduction des émissions de gaz à effet de serre, c’est éga-
lement un véritable vecteur de croissance économique, créateur 
d’emplois “verts” et qui participe donc pleinement à l’attractivité du 
territoire. Dès lors, les politiques publiques visant à la lutte contre le 
changement climatique ne peuvent faire l’impasse sur le développe-
ment de ces énergies.
Le SRCAE a fixé un objectif de production d’énergies renouvelables 
équivalente à 30% dans la consommation énergétique finale en 2020.

LES ChOIx DU CONSEIL GÉNÉRAL 
DU PUY-DE-DôME 

En réponse aux objectifs régionaux et à son échelle, le Conseil général 
se doit donc d’inciter et d’accompagner les acteurs économiques de 
son territoire à s’ouvrir aux opportunités de croissance en présence, 
grâce à l’émergence de nouveaux marchés, au développement de 
nouvelles technologies et modes d’organisation de la production.
Le Conseil général du Puy-de-Dôme s’engage donc sur deux objectifs 
opérationnels ambitieux que sont :

3.1 soutenir une agriculture et une économie responsables

3.2 s’engager dans la production d’énergie renouvelable
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3.1 Soutenir une agriculture et une économie responsables

• agriculture
L’activité agricole représente 24,4 % des émissions de gaz à effet de serre du 
territoire puydômois15, soit 1 325 928 tonnes de CO2.

L’agriculture est donc un des postes majeurs d’émissions de gaz à effet de serre du territoire. Les 

émissions directes liées à l’élevage représentent près de 78 % des émissions de l’agriculture et 19 % 

des émissions totales du territoire. Force est de constater que les actions seront limitées puisque les 

émissions sont dues à l’activité elle-même (élevage).

L’agriculture du Puy-de-Dôme est confrontée à des difficultés structurelles et économiques impor-

tantes, or son maintien est essentiel au territoire et il n’est pas question ici d’en réduire son activité. 

Dans un contexte d’augmentation des prix de l’énergie, la dépendance des exploitations agricoles 

aux énergies fossiles et non renouvelables engendre des charges importantes qui constituent une 

vulnérabilité économique forte. Par ailleurs, tout en étant des consommateurs important d’énergie, 

les exploitations agricoles sont de potentiels producteurs d’énergies renouvelables aujourd’hui non 

optimisées. Il est donc important d’accompagner les mutations engagées vers une agriculture plus 

respectueuse de l’environnement, moins consommatrice de ressources mais suffisamment efficace 

pour répondre aux enjeux de la demande locale.

• économie
Le secteur tertiaire16 représente 6 % des émissions de gaz à effet de serre du 
territoire10. Quant au secteur de l’industrie, il représente 7 % des émissions du 
territoire.

Les entreprises, quel que soit leur taille ou leur activité, sont confrontées à un double défi : le défi 

énergétique puisque les consommations d’énergies fossiles constituent une charge importante et une 

dépendance de l’entreprise, mais également le défi climatique puisque nombre de conséquences du 

dérèglement climatique vont affecter les entreprises ou leur activité. Si les grandes entreprises ont in-

tégré ces enjeux dans leur stratégie, les PME qui sont la majorité des établissements du département, 

restent peu engagées dans les démarches d’optimisation. Dès lors, la performance énergétique des 

entreprises est un enjeu important sur le territoire, tant en termes de réduction des émissions de gaz 

à effet de serre que de compétitivité économique, auquel le Conseil général souhaite accorder toute 

son attention.

Dans la démarche d’une agriculture et d’une économie plus responsables, plus autonomes et inno-

vantes, le Conseil général souhaite :

• 3.1.1 Impulser la mise en place de circuits de proximité
• 3.1.2 Soutenir une agriculture de qualité, respectueuse de l’environnement
• 3.1.3 Sensibiliser les entreprises à la maîtrise énergétique

15 Bilan des émissions de gaz à effet de serre “Territoire” du Conseil général du Puy-de-Dôme - 2012
16 Le secteur tertiaire comptabilise l’ensemble des consommations énergétiques des activités économiques au sens large. Le secteur de l’industrie recense les émissions liées directement à l’utilisation de l’énergie dans les process des industries.
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CONTExTE
L’agriculture est une composante essentielle de l’économie locale. La production puydômoise est variée et 
doit permettre de répondre à une partie non négligeable des consommateurs du territoire. Plusieurs initia-
tives existent déjà à travers le réseau des AMAP, le réseau des métiers et des hommes (CIVAM), le partage 
de paniers d’Ardes Communauté, le réseau des saveurs du Livradois… et depuis octobre 2012 par la mise 
en place d’Agrilocal63 par le Conseil général du Puy-de-Dôme.
La promotion et le développement des circuits de proximité permettent de réduire la dépense énergé-
tique et l’empreinte carbone liées aux achats alimentaires, mais également de maintenir une agriculture 
locale garante de l’entretien des espaces et d’un dynamisme économique rural. Enfin les circuits de proxi-
mité concernent aussi le fonctionnement même de l’économie agricole pour la rendre plus autonome.

DESCRIPTIf
➜  Poursuivre la mise en oeuvre de l’outil agrilocal 63 : plate-forme internet interactive qui permet 

une mise en relation simple et immédiate entre producteurs locaux et acheteurs publics, sans in-
termédiaire - connexion instantanée dans le respect du code des marchés publics, animations, appui 
techniques aux producteurs et aux acheteurs

➜  Donner les moyens aux productions locales pour les circuits courts, en développant les filières 
locales de qualité : production fermière, agriculture biologique, filière viticole, Contrat Départemental de 
Filière, promotions des productions agricoles de qualité.

moyen / mise en œuVre
- Gouvernance départementale : pilotage Conseil général et Chambre d’Agriculture
- Animation

3 . 1  S O U T E N I R  U N E  A G R I C U L T U R E  E T  U N E  É C O N O M I E  R E S P O N S A B L E S

3.1.1 IMPULSER LA MISE EN PLACE DE CIRCUITS DE PROxIMITÉ

OBJECTIfS
➜  Réduire les déplacements de personne et de marchandises
➜  Agir pour valoriser les productions
➜  Relocalisation de l’économie puydômoise

- 2014-2018 : Mise en œuvre

indicateurs et suivi
-  Nombre de circuits de proximités créés 

cette année
- Nombre d’utilisateurs d’Agrilocal63
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CONTExTE
Les émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture sont importantes : émissions non énergétiques des 
troupeaux ou des engrais dans les sols mais également des émissions liées à la consommation d’énergie 
dans les exploitations. Certaines sont difficilement réductible car liées à l’activité même, mais une réduc-
tion de l’empreinte carbone des exploitations reste possible et constitue un objectif de meilleure indépen-
dance énergétique des exploitations.

DESCRIPTIf
Le Conseil général s’est engagé, depuis plusieurs années, dans le soutien à l’autonomie des exploitations 
agricoles. Il souhaite donc poursuivre sa démarche grâce à différents mécanismes :
➜  aide aux Cuma : diminuer les charges d’exploitation via une mutualisation du matériel
➜  autonomie fourragère : améliorer les outils de production via le financement de bâtiments de stockage 

de fourrage
➜  autonomie énergétique : financements des diagnostics énergétiques, le passage au banc d’essai des 

tracteurs, les investissements spécifiques, les projets de méthanisation à la ferme. Animation via Aduhme
➜  amélioration environnementale : développement des mesures agroenvironnementales (MAE)
➜  Politique foncière accompagnement des collectivités dans la définition de ZAP, politique pastorale, etc.
➜  Contrat de filière : développement de nouvelles filières émergentes (filière chanvre, filière HVP, etc.), 

développement de l’agriculture.

moyen / mise en œuVre
- Partenariat avec la Chambre d’Agriculture
- Partenariats collectivités et organismes agricoles
Attention, cadre réglementaire 2014-2020 non connu

3 . 1  S O U T E N I R  U N E  A G R I C U L T U R E  E T  U N E  É C O N O M I E  R E S P O N S A B L E S

3.1.2 SOUTENIR UNE AGRICULTURE DE qUALITÉ,
resPeCTueuse De L’enVironnemenT

OBJECTIfS
➜  Soutenir l’autonomie des exploitations agricoles et contribuer à leur viabilité économique
➜  Promouvoir des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement
➜  Réduire les émissions de gaz à effet de serre des exploitations agricoles

- 2014-2018 : Mise en œuvre
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CONTExTE
L’énergie constitue une charge majeure pour les entreprises. Dépendantes d’énergies fossiles ou élec-
triques externes, les entreprises du territoire subissent fortement les hausses du coût de l’énergie. Par 
ailleurs, ces consommations énergétiques principalement liées aux process et au fonctionnement des bâti-
ments sont à l’origine d’émissions de gaz à effet de serre importantes.
Si la question énergétique est déjà bien intégrée dans les stratégies des plus grosses entreprises, ce n’est 
pas le cas des PME qui manquent souvent de moyens et de connaissances pour agir.

DESCRIPTIf
➜  Renforcer la politique de soutien aux petits commerces en milieu rural
➜  Orienter les aides du Conseil général (éco, CTDD) vers le maintien et/ou le développement d’un service 

de proximité
➜  Renforcer la communication et la mise en valeur de la Charte Qualité à l’attention des parcs d’activité
➜  Mettre à jour la Charte Qualité en accentuant les exigences en matière de maîtrise énergétique
➜  Développer la sensibilisation à la maîtrise énergétique auprès des entreprises lors de l’instruction 

technique des dossiers de subvention

moyen / mise en œuVre
- Aides financières
MISE EN GARDE : cadre réglementaire incertain quant à la nouvelle répartition des compétences (acte III 
de la décentralisation)
- Organisation de sessions de formation et sensibilisation
- Élaboration du guide
- Coordination à l’échelle départementale pour le déploiement d’une stratégie de sensibilisation

3 . 1  S O U T E N I R  U N E  A G R I C U L T U R E  E T  U N E  É C O N O M I E  R E S P O N S A B L E S

3.1.3 SENSIBILISER LES ENTREPRISES à LA MAÎTRISE ÉNERGÉTIqUE

OBJECTIfS
➜  Réduire les consommations énergétiques des entreprises
➜  Réduire la vulnérabilité énergétique des entreprises
➜  Réduire les émissions de gaz à effet de serre

-  2014-2018 : Mise en œuvre

indicateurs et suivi
-  Nombre d’entreprises sensibilisées par an
- Nombre de guides distribués
-  À terme : évolution des consommations 

énergétiques des entreprises
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3.2 S’engager dans la production d’énergies renouvelables

Les énergies renouvelables contribuent tout particulièrement au développement 
énergétique durable, car elles n’émettent peu ou pas de gaz à effet de serre et 
ont un contenu d’emplois plus fort que les autres énergies. L’enjeu est donc de 
développer sur le territoire des filières industrielles d’excellence dans la produc-
tion des dispositifs de production d’énergie mais aussi la création d’emplois.
Associées à une meilleure efficacité énergétique et à une sobriété de bon sens, 
le développement des énergies renouvelables participe à une plus grande sécu-
rité d’approvisionnement et à la réduction de la dépendance du territoire au 
coût volatil de l’énergie fossile.

Le département du Puy-de-Dôme semble tout particulièrement propice au développement de 

deux sources d’énergies renouvelables, que sont le bois-énergie et la géothermie profonde.

La ressource bois-énergie permet de valoriser les sous-produits forestiers, considérés comme dé-

chets, qui peuvent alors être employés comme combustibles. En respectant quelques principes 

d’usage et d’entretien, le bois-énergie est une énergie peu émissive qui garantit une combustion 

à haut rendement. Le bois-énergie doit être envisagé comme un complément de valorisation pour 

toute la filière sylvicole mais qui nécessite une politique forestière durable et bien structurée, afin 

de garantir son efficacité. Le département du Puy-de-Dôme, avec plus de 30% de son territoire 

couvert par la forêt, dispose d’une ressource durable et renouvelable majeure qui reste pourtant 

sous-exploitée.

L’énergie produite par la géothermie profonde est une énergie renouvelable par excellence. En 

effet, très peu émissive en gaz à effet de serre et ne produisant que très peu de déchets, le déve-

loppement de cette filière semble être une solution d’avenir pour le territoire.

Malgré son coût élevé et la prise de risque qu’elle nécessite, en termes d’exploration et de forage, 

la géothermie profonde représente une véritable opportunité pour l’économie puydômoise.

Le département du Puy-de-Dôme dispose d’un potentiel d’énergie géothermique important, de 

par les particularités de son sous-sol, qui mérite d’être exploité. Cette filière encore peu dévelop-

pée en France, permettrait de faire du Puy-de-Dôme une vitrine d’innovation et d’expertise qui 

participerait ainsi à l’attractivité du territoire.

Afin de s’engager dans une démarche de production d’énergies renouvelables, le Conseil général 

a choisi de mettre en place deux actions incitatrices, cohérentes avec les atouts de son territoire :

• 3.2.1 Soutenir et développer la filière bois

• 3.2.2 Inciter et soutenir les projets de géothermie sur le territoire
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CONTExTE
Avec plus de 30% de son territoire couvert par la forêt, le département du Puy-de-Dôme dispose d’une 
ressource durable et renouvelable majeure qui reste pourtant sous-exploitée. Source d’énergie, matériau 
de construction, puits de carbone… les intérêts de la ressource forestière dans les enjeux énergie-climat 
sont importants. Sa valorisation nécessite cependant une bonne organisation de l’ensemble de la filière, 
depuis la production jusqu’à la dernière transformation. Plusieurs démarches déjà engagées doivent être 
pérennisées et renforcées : plan de développement de massif, charte forestières de territoire, plan d’ap-
provisionnement territorial, animation, etc.

DESCRIPTIf
Le Conseil général du Puy-de-Dôme a décidé depuis 2006 de mettre en oeuvre une politique forestière 
départementale se déclinant en quatre axes majeurs :
➜  Gérer et valoriser la ressource forestière : réduire le handicap du morcellement de la propriété fores-

tière, intensifier la sylviculture (aide à une gestion sylvicole durable), augmenter la récolte et créer des 
emplois (accessibilité à la ressource forestière)

➜  aider le développement des entreprises forestières : aide à l’installation des entrepreneurs de travaux 
forestiers, développement des petites scieries, mise en place d’un fonds départemental d’intervention 
économique en faveur des projets structurants bois afin de créer de la valeur ajoutée locale (sensibilisa-
tion et développement du marché bois construction)

➜  renforcer la structuration de la filière forêt-bois : promouvoir la forêt comme instrument d’aménage-
ment durable du territoire : mise en œuvre des plans de développement de massif (PDM) et des chartes 
forestières de territoire (CFT), animation et mise en relation des différents acteurs de la filière forêt-bois,

➜  soutenir l’essor de la filière bois-énergie : via la promotion de l’utilisation du bois-énergie, l’accompa-
gnement et le développement des projets bois-énergie (financement d’études de faisabilité, de chauf-
feries et/ou réseaux de chaleur bois-énergie à destination des particuliers, des projets publics et privés), 
le renforcement de la structuration de la filière d’approvisionnement bois-énergie. Étude du Conseil 
général pour le montage d’une structure assurant la maîtrise d’ouvrage des projets bois-énergie pour le 
compte des petites collectivités.

moyen / mise en œuVre
-  Partenariat avec les acteurs de la filière : CRPF, ONF, URCOFOR, Communautés de communes, 

Communes, coopératives forestières, Auvergne Promobois, PNR, Aduhme
- Coordination des actions entre l’État et ses agences (ADEME) et le Conseil régional

Attention, cadre réglementaire 2014-2020 non connu à ce jour

3 . 2  S ’ E N G A G E R  D A N S  L A  P R O D U C T I O N  D ’ É N E R G I E S  R E N O U V E L A B L E S

3.2.1 souTenir eT DéVeLoPPer La fiLière Bois

OBJECTIfS
➜  Poursuivre la mobilisation du bois dans les forêts puydômoises, créatrice de richesse et d’emplois
➜  Augmenter le rôle de la forêt dans le stockage carbone
➜  Développer les énergies renouvelables locales

2014 -2015 : Mise en oeuvre

indicateurs et suivi
-  Surfaces boisées sous document de 

gestion durable
- PDM et CFT réalisés
- Volume de bois-énergie mobilisé
- Nombre Mégawatt bois-énergie installé
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CONTExTE
Les énergies renouvelables apportent une solution bas carbone permettant de couvrir des besoins énergé-
tiques préalablement optimisés. Par ailleurs, le secteur des énergies renouvelables constitue une niche de 
croissance (économie verte) sur lesquelles des entreprises puydômoises doivent se positionner.
Le Massif Central, et particulièrement le Puy-de-Dôme, est un territoire à fort potentiel en matière de 
géothermie profonde, du fait des particularités de son sous-sol, mais très peu exploité aujourd’hui. Cette 
source d’énergie, de par ses qualités, ne génère ni gaz à effet de serre ni déchets. C’est également une 
source d’énergie continue, contrairement à l’éolien et au photovoltaïque.

DESCRIPTIf
➜  Connaître et identifier les potentiels de géothermie sur le territoire :

•  accompagner les études d’opportunité sur différents sites à fort potentiel géothermique : collecter 
des informations pour évaluer les caractéristiques et l’ampleur des ressources géothermiques pro-
fondes, évaluer les coûts nécessaires aux travaux de forages, étudier les besoins en chaleur sur la zone 
étudiée

•  Participer aux études préliminaires de préfaisabilité et faisabilité : réalisation d’études complémen-
taires, élaboration d’un scénario reprenant les critères techniques, financiers et juridiques

➜  Sensibiliser et informer les acteurs du territoire en matière de géothermie profonde

moyen / mise en œuVre
-  Partenariat avec les acteurs économiques et industriels du territoire, les fournisseurs et distributeurs 

d’énergie
-  Coordination des actions et aides entre l’État et ses agences (ADEME), le Conseil régional et les fonds 

européens

3 . 2  S ’ E N G A G E R  D A N S  L A  P R O D U C T I O N  D ’ É N E R G I E S  R E N O U V E L A B L E S

3.2.2 INCITER ET SOUTENIR LES PROJETS
DE GÉOThERMIE SUR LE TERRITOIRE

OBJECTIfS
➜  Donner une réponse durable et responsable aux besoins énergétiques du territoire
➜  Valoriser le potentiel d’énergie géothermique du département
➜  Réduire les émissions de CO2 et la consommation d’énergie fossile

- 2014 : Études d’opportunité

indicateurs et suivi
-  Nombre de projets de géothermie 

profonde soutenus
-  Nombre de Mégawatt produits issus 

d’énergie géothermale
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AxE 4

ADAPTATION
AU ChANGEMENT
CLIMATIqUE
PLAN CLIMAT-ÉNERGIE DU PUY-DE-DÔME

AxE 1 - LE BâTI // AxE 2 - MOBILITÉ DURABLE // AxE 3 - aCTiViTés Du TerriToire // AxE 4 - ADAPTATION AU ChANGEMENT CLIMATIqUE // AxE 5 - GouVernanCe
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UN CONSTAT qUE L’ON NE PEUT NIER

Le changement climatique se manifestera de plus en plus, de ma-
nière spectaculaire et dommageable, par la survenue d’événements 
extrêmes qui seront plus intenses et de plus en plus fréquents, plutôt 
que par une augmentation graduelle des moyennes.
quels que soient les moyens dont on peut disposer pour gérer ces 
périodes de crises au moment où elles surviendront, on ne pourra 
pas éviter des dégâts et parfois des pertes humaines. L’adaptation, 
planifiée longtemps à l’avance, permettra ainsi de diminuer la sen-
sibilité du territoire à ces aléas et donc de limiter de manière plus 
efficace les dommages.

C’est pourquoi, le Conseil général du Puy-de-Dôme s’engage à 
prendre en compte et à anticiper, dans l’élaboration de ses poli-
tiques publiques, les aléas climatiques et leurs conséquences sur 
son territoire qui pourraient survenir dans un futur plus ou moins 
proche.
Car au-delà des mesures d’atténuation, indéniablement nécessaires 
qui visent à limiter l’impact des activités sur le climat, l’enjeu est bien 
d’imaginer l’avenir du territoire et de construire en conséquence des 
politiques à même de répondre au défi du changement climatique.
Ces mesures d’adaptation, tout comme les mesures d’atténuation, 
ne doivent pas être vues comme des contraintes pour la population 
et les acteurs du territoire mais bien comme de formidables oppor-
tunités à saisir en termes d’innovations économiques et de créa-
tion d’emplois, d’évolution des comportements et notre rapport 
à la société et à l’environnement qui nous entoure.

LE DÉfI DE L’ADAPTATION 
AU ChANGEMENT CLIMATIqUE

L’adaptation est définie dans le 3ème Rapport d’évaluation du GIEC 
comme “l’ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse 
à des stimuli climatiques ou à leurs effets, afin d’atténuer les effets 
néfastes ou d’exploiter des opportunités bénéfiques”.

Définir une politique d’adaptation publique demande de prendre en 
compte plusieurs incertitudes :
- l’évolution future du climat
-  les impacts du changement climatique (scénario de hausse moyenne 

ou de 2°C ou de 4°C)
- nos capacités d’adaptation.

Les mesures prises doivent à la fois répondre à des actions urgentes, 
être flexibles (être modifiées au fur et à mesure des informations dispo-
nibles) et répondre à des problématiques de long terme (construire 
un bâtiment actuellement tout en se projetant en 2030, 2050 ou 2100 ?).
Une politique d’adaptation est donc, par essence, une politique de 
l’anticipation :
- Anticipation par l’ensemble des acteurs des problèmes à venir
- Anticipation de la perception par la société de ces changements
-  Anticipation des mesures à prendre pour résoudre les défis, afin de 

ne pas les concevoir ni les mettre en œuvre dans la précipitation, sous 
peine de potentielles erreurs coûteuses pour l’avenir.

L’intégration du coût économique de ces politiques d’adaptation ou 
de mal adaptation17, est un facteur incontournable pour une collecti-
vité afin de décider et mesurer les actions à mettre en œuvre. Les im-
pacts du changement climatique demandent aux autorités publiques 
d’élaborer des stratégies ambitieuses, de rupture et intégrées dans les 
politiques territoriales.

L’action publique est légitime à plusieurs titres pour la mise en place 
de stratégies locales d’adaptation. Notamment, les pouvoirs publics 
à l’échelle locale apparaissent comme le maillon clé pour la produc-
tion et la transmission de l’information auprès des différents acteurs 
de son territoire. La diffusion de l’information et l’actualisation perma-
nente des données vont permettre de mener des actions exactes et 
cohérentes, et également favoriser une meilleure acceptation et 
compréhension par les acteurs locaux des politiques de transition 
à mettre en œuvre.

L’adaptation doit ainsi être envisagée de façon transversale afin 
d’éviter les incohérences avec les autres politiques adoptées18.

LES ChOIx DU CONSEIL GÉNÉRAL 
DU PUY-DE-DôME 

L’adaptation au changement climatique est, par essence transversale 
aux différentes thématiques abordées dans le Plan Climat, les actions 
concrètes détaillées dans le plan d’action concourent donc à réduire la
vulnérabilité du territoire du Puy-de-Dôme.
Cependant, le Conseil général a choisi de prendre en compte trois 
thématiques supplémentaires qu’il considère comme emblématiques, 
innovantes et présentant de forts enjeux afin de s’engager dans une 
réelle démarche d’adaptation au changement climatique. Ces trois 
thématiques ne sont pas déclinées en actions concrètes car elles né-
cessitent une réflexion sérieuse et approfondie. Aussi, elles sont éle-
vées au titre d’intentions, que le Conseil général se réserve le temps 
de construire.

Ainsi, son engagement en matière d’adaptation du territoire en 
réponse au défi climatique porte sur :

4.1  Développer une politique de l’éducation au dévelop-
pement durable

4.2  mettre en place une politique de l’eau capable de 
répondre aux enjeux de demain

4.3  Amener les territoires puydômois vers des Territoires 
à Énergie Positive

17 Mal-adaptation : risque de mesures d’adaptation aux effets du changement climatique qui peuvent conduire à des résultats non conformes aux attentes.
18 Exemple : la ressource en eau est au coeur de nombreux enjeux : agriculture, énergie, transport, tourisme, biodiversité…



4.1  Développer une politique d’éducation 
au développement durable

L’adaptation au changement climatique est une question prégnante dans la société actuelle, et va s’accen-

tuer de plus en plus dans les prochaines années. La recherche d’efficacité énergétique, par la réhabilitation 

des bâtiments et la recherche de nouvelles sources d’énergie, ne pourra pas être pleinement efficace si elle 

n’est pas associée à des changements de comportements. Ainsi, la promotion de la sobriété énergétique 

auprès de chaque citoyen doit faire partie intégrante des mesures d’adaptation au changement climatique. 

S’adapter implique aussi un changement de nos comportements.

En cela, il semble primordial, pour le Conseil général, de mettre en place une politique d’éducation au 

développement durable. Sensibiliser, informer, éduquer, faire réagir les citoyens sur ces questions est 

le corolaire à toute démarche de lutte contre le changement climatique. L’éducation au développement 

durable doit permettre d’appréhender la complexité du monde dans ses dimensions scientifiques, éthiques 

et civiques.

L’éduction au développement durable doit être vue comme un nouveau projet éducatif pour la société :

une société plus équitable, plus juste et plus responsable. La sensibilisation, l’information, la formation, la

participation à des actions collectives constituent des formes d’éducation à l’environnement et au déve-

loppement durable. Elle intervient dans des domaines aussi vastes que variés, tels que les déchets, l’eau, 

la mobilité, la consommation, l’alimentation, l’habitat, l’énergie, le climat, la biodiversité, la solidarité, la 

santé… Pour toute personne, s’impliquer dans l’éducation au développement durable c’est prendre en 

compte les impacts sociaux, environnementaux et économiques de ses propres actions. C’est aussi pro-

gresser vers une démarche respectueuse de l’humain, de la nature et du cadre de vie.

C’est pourquoi, le Conseil général du Puy-de-Dôme souhaite renforcer sa politique d’éducation au 

développement durable en mettant en place un programme ambitieux de promotion à un comporte-

ment plus responsable. Celui-ci doit être à destination des enfants, qui sont les acteurs et les consomma-

teurs de demain. Mais également à destination des adultes qui ont à prendre leur responsabilité vis-à-vis 

des générations futures.

Les actions concrètes du présent plan d’action prennent en compte cet aspect éducatif, notamment par 

la sensibilisation des agents de la collectivité aux bonnes pratiques de consommation de l’énergie, par 

l’accompagnement des acteurs du territoire dans leur démarche de réduction des émissions de gaz à effet 

de serre et de maîtrise énergétique.

Dans le cadre de ses compétences, le Conseil général souhaite associer fortement les collèges du dépar-

tement dans sa politique d’éducation au développement durable. Cela passe par la mise en place de 

manifestations, de sensibilisation à destination des collégiens ; au soutien et à la formation du personnel 

éducatif ; à l’accompagnement à la réalisation de documents de planification (Agenda 21, bilan carbone…).

Déjà en 2007, lors de la mise en place de son Agenda 21 local, il s’était engagé dans cette démarche. 

Aujourd’hui, l’élaboration de son Plan Climat est donc l’occasion, pour le Conseil général du Puy-de-Dôme, 

de renouveler son engagement en faveur de l’éducation et de la sensibilisation de ses citoyens au déve-

loppement durable.

A
x

E
 4 - A

D
A

P
TA

T
IO

N
 A

U
 C

h
A

N
G

E
M

E
N

T
 C

LIM
A

T
Iq

U
E

64 // PLAN CLIMAT ÉNERGIE DU PUY-DE-DÔME 2013-2018

Assises de l’Éducation à l’Environnement et au Développement Durable
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4.2  Mettre en place une politique de l’eau capable 
de répondre aux enjeux de demain

La ressource en eau est un des défis majeurs auquel la planète devra faire face. Le réchauffement clima-

tique et les activités anthropologiques influent fortement sur les ressources en eau. Cette ressource épui-

sable par nature doit donc être considérée comme un bien précieux que l’Homme se doit de protéger. L’un 

des principaux défis à relever sera de faire converger une offre qui va diminuer avec une demande qui, déjà 

par endroits, n’est pas satisfaite et va encore augmenter du fait du changement climatique. Si nos sociétés 

occidentales se sentent encore, pour l’instant, préservées de cette menace, chacun doit prendre la mesure 

des conséquences à venir.

Dès lors, adapter les politiques publiques à la raréfaction de la ressource en eau est primordial au-

jourd’hui. C’est bien en ce sens que le Conseil général souhaite apporter sa contribution, à cet enjeu 

globalisé, en promouvant une stratégie d’économie d’eau et d’optimisation de son usage.

Concernant le Puy-de-Dôme, l’enjeu majeur sur le territoire se caractérise par la sensibilisation des 

citoyens à la problématique de l’eau mais également par le maintien d’un tourisme de qualité.

Il existe, au niveau de chaque usager de l’eau, un potentiel d’économie d’eau à valoriser. Chacun peut faire 

preuve de sobriété dans ses consommations d’eau, adapter ses pratiques et contribuer ainsi à améliorer la 

capacité d’adaptation au changement climatique du Puy-de-Dôme. Cela nécessite une forte sensibilisation 

tant des citoyens, que des industriels et des professionnels du tourisme.

Le Puy-de-Dôme, station thermale au cœur des volcans d’Auvergne, jouit d’une situation privilégiée. Le 

tourisme puydômois a deux facettes : tourisme estival, qui bénéficie du fort potentiel naturel du territoire 

(deux PNR, la Chaîne des Puys) et le tourisme hivernal dans les stations de moyenne montagne. À ceci 

s’ajoute un tourisme thermal toute l’année.

Le Conseil général identifie alors un intérêt majeur à préserver le capital en eau du département, augurant 

du fort potentiel à venir de la ressource en eau et de sa qualité en matière de tourisme. Notamment, en 

prévision des conséquences du changement climatique impactant la ressource en eau, celle-ci pourrait 

devenir un atout d’ici une trentaine d’années. Il est donc indispensable d’anticiper l’évolution de la pratique 

touristique.

Les effets des hausses des températures pourraient se traduire par l’augmentation de la durée d’insolation 

ayant un effet positif en termes de fréquentation pour le tourisme vert : recherche de zones plus proté-

gées de la chaleur (montagne), allongement de la saison touristique. Cependant, les stations thermales 

pourraient rencontrer des conflits d’usage liés à l’utilisation de l’eau. De plus, concernant les stations de 

moyenne montagne, la diminution de l’enneigement représente une menace réelle pour leur activité.

En matière de qualité des eaux de baignade, le Puy-de-Dôme accuse un certain retard lié aux pratiques 

agricoles notamment (peu de repère “Pavillon Bleu” sur les lacs autorisant la baignade). Ainsi, dans le 

cadre de la réhabilitation des points d’eau, la mise en place de moyens de sensibilisation et d’information 

sur les bonnes pratiques environnementales permettra une adaptation adéquate aux conséquences du 

changement climatique.
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4.3  Amener les territoires puydômois vers 
des Territoires à Énergie Positive

Cette partie est dédiée à la transition des territoires puydômois vers des modèles plus sobres, plus effi-

caces et tournés vers des énergies renouvelables. La volonté politique du Conseil général est d’initier et 

d’informer sur ces démarches afin que les territoires puissent se saisir de ces opportunités, qui permettent 

par ailleurs un développement économique nouveau et responsable.

TEPos, de quoi parle-t-on ?19

Un territoire à énergie positive est un “territoire dont les besoins d’énergie ont été réduits au maximum 

et sont couverts par les énergies renouvelables locales”, ils s’inscrivent pleinement dans une démarche de 

sobriété énergétique, d’efficacité énergétique et d’utilisation des énergies renouvelables.

C’est également un territoire qui adopte des approches spécifiques répondant à de nombreux autres en-

jeux (économiques, sociaux, démocratiques et environnementaux) en faveur d’un authentique développe-

ment durable. Ce concept est novateur car il correspond à un positionnement spécifique qui n’entre pas 

en concurrence avec les initiatives, outils, méthodologie existants, mais qui est susceptible de leur apporter 

une plus-value. Loin d’être un concept “de plus” dans le panel d’outils existant en matière de lutte contre 

le changement climatique, le territoire à énergie positive est une démarche globale engagée et participa-

tive. Il ne s’agit pas de voir naître ici et là des actions isolées concourant à la fracture énergétique entre les 

territoires, mais bien de promouvoir la solidarité entre ceux-ci, grâce au partage et retours d’expériences.

La transition énergétique joue un rôle important dans ce processus, elle répond aux enjeux fondamen-

taux du changement climatique, de l’épuisement des ressources fossiles et de la réduction des risques 

industriels majeurs à l’échelle du territoire.

La position du Conseil général du Puy-de-Dôme
En cette période de crise économique et financière, le coût de la transition énergétique paraît d’autant 

plus lourd. Si elle est aujourd’hui une urgence et que le modèle basé sur les énergies fossiles s’effondre, 

le seul moyen de dynamiser l’économie est de la transformer. Cela passe notamment par un changement 

des mentalités, de la façon de raisonner et de concevoir les nouveaux projets en matière de production 

d’énergie.

Dès lors, la démarche d’une transition vers des territoires à énergie positive intéresse tout particuliè-

rement le Conseil général du fait de la ruralité de son territoire. L’engagement des collectivités et des 

territoires dans cette démarche pourrait être, en partie, une réponse au défi d’adaptation au changement 

climatique.

En effet, par une démarche partagée et solidaire, les territoires ruraux auraient ainsi la possibilité de se

familiariser avec les différentes possibilités d’énergies renouvelables, de se rassurer par rapport à leurs 

réticences ou a priori, et en bénéficiant des expériences d’autres collectivités.

Il faut bien garder à l’esprit que chaque territoire est unique, avec ses propres particularités et qu’il est

nécessaire de les prendre en compte. Ainsi, une solution efficace pour l’un n’est pas forcément adaptée 

pour l’autre, cela nécessite une étude au cas par cas de chaque territoire afin de mettre en oeuvre l’action 

concrète la plus efficiente possible.

Les énergies renouvelables, utilisée à bon escient, ont une part importante à prendre dans le mix

énergétique de demain. Si celles-ci peuvent apparaître comme un pari risqué et représenter un coût finan-

cier important au départ, adopter un raisonnement en coût global permet d’appréhender le projet dans 

sa globalité et d’identifier les bénéfices indéniables en termes de réduction des émissions de gaz à effet 

de serre et de confort de vie.
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Le développement de réseaux électriques intelligents sur le territoire puydômois
La nécessité d’une transition énergétique est dorénavant acceptée par tous et cela implique un change-

ment de notre rapport à l’énergie (de sa production à son utilisation). Les grands bonds industriels et les 

transformations économiques sont tous historiquement associés à l’apparition combinée ou à la “conver-

gence” d’une nouvelle technologie de la communication et de nouveaux systèmes énergétiques.

Aujourd’hui, la conjonction de la technologie de l’Internet et des énergies renouvelables au XXIe siècle peut 

donner lieu à un nouveau modèle de consommation de l’énergie. L’enjeu est de mettre en place une éner-

gie distribuée collectée partout où un besoin d’usage est géographiquement proche, tout en optimisant 

les consommations énergétiques à leur niveau le plus juste.

La mise en place de réseaux intelligents (smart grids) pour une maîtrise énergétique performante semble 

être une piste intéressante à suivre. En effet, la création d’un réseau électrique intelligent permettrait de 

mieux maîtriser l’afflux d’électricité produite par les installations d’énergies renouvelables.

Ainsi, mettre en place un réseau intelligent de partage de l’énergie serait une solution efficace et innovante 

pour se défaire de la problématique du stockage de l’énergie et lutter contre les inégalités de territoire, en 

distribuant le surplus d’énergie produit par une installation sur une partie du territoire déficitaire.

Ce nouveau modèle de distribution de l’énergie nécessite que les acteurs économiques et les décideurs 

politiques s’emparent de ces questions et travaillent ensemble afin de faire émerger une dynamique apte 

à porter ce changement.

Plusieurs collectivités (départements, intercommunalités) ont déjà tenté l’expérience, notamment dans le 

département de la Vendée. Le projet “Smart grids Vendée“ est un projet territorial déployé sur un réseau 

de type rural. L’objectif de ce projet est de tester de nouveaux concepts associés à une optimisation des 

réseaux publics de distribution, concerté et partagé par l’ensemble des parties prenantes du système 

électrique.

De même, l’intercommunalité du Grand Lyon a mis en œuvre plusieurs expérimentations en matière de sys-

tèmes électriques intelligents. Notamment par la mise en place du projet “Linky”, un compteur d’électricité 

“communicant“, installé dans des logements test. L’objectif de ce projet est d’impliquer les habitants et 

les accompagner afin de modifier leur comportement, grâce à une meilleure connaissance des consomma-

tions. Ce projet est mené en partenariat avec ERDF et d’autres organismes de l’énergie.

Il est important de noter que la mise en place de tels projets nécessite une forte coordination entre les 

différents acteurs locaux de l’énergie.

En considérations, le Conseil général du Puy-de-Dôme entend bien s’emparer de cette dynamique 

et réfléchir aux modalités de mise en œuvre sur son territoire. Il y voit une opportunité d’ouvrir 

davantage encore son territoire à l’innovation industrielle et d’être une terre d’accueil d’actifs par 

l’implantation d’entreprises dédiées aux énergies renouvelables et à la distribution de l’énergie. Cette 

solution apparaît donc comme créatrice d’emplois pérennes sur le territoire en faisant également face 

à la désertification du milieu rural.
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5.1 Pilotage et Animation

Le Plan Climat Énergie du Puy-de-Dôme est porté, sous l’égide de la Vice-présidente en charge du 

numérique et du développement durable, par la Mission Développement Durable du Conseil géné-

ral. Placée sous la hiérarchie de la Direction Générale des Services, ce positionnement lui permet de 

garder une vue transversale de la mise en œuvre de l’ensemble des actions.

La mise en œuvre concrète des actions du Plan Climat reviendra à chaque service, suivant leurs com-

pétences respectives, avec l’appui de la Mission Développement Durable. Celle-ci géra en direct les 

actions qui ne pourront pas être portés par les services.

Cette mise en œuvre ainsi que le suivi, évaluation nécessitent que soit mis en place un dispositif 

d’animation.

5.2 Suivi et Évaluation

Les objectifs stratégiques
Les objectifs stratégiques s’entendent en termes de réduction des consommations énergétiques (pour le 

bâti) et de réduction de gaz à effet de serre (pour le bâti, la mobilité et les activités du territoire). Ils ont été 

énoncés dans la partie stratégie (page 16-17).

L’évaluation de ces objectifs sera réalisée tous les 3 ans grâce notamment au bilan des émissions de gaz 

à effet de serre (imposé par la loi). Les prochains bilans des émissions de gaz à effet de serre doivent être 

réalisés sur les années 2014, 2017 et 2020.

Les indicateurs de suivi
Le suivi opérationnel du plan climat sera réalisé annuellement grâce à des indicateurs. Ces indicateurs per-

mettront de suivre l’avancement de chaque action en fonction de l’objectif cible à atteindre.

La Mission Développement Durable et les services concernés de la collectivité travaillent actuellement pour 

fixer ces objectifs cible et avoir l’ensemble des données de référence qui seront disponibles très prochai-

nement. Un rapport d’analyse sera établi chaque année afin d’identifier d’éventuels freins et de mettre en 

œuvre des solutions permettant l’atteinte des objectifs.

L’ensemble de ces indicateurs seront synthétisés dans un tableau de bord qui permettra d’avoir une vision 

globale de l’avancement du plan climat.
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Tableau de bord

BATÎ

MOBILITÉ

aCTiViTé

Patrimoine
départemental

Politique routière

Agriculture
et économie responsables

-10%

-5%

Politique énergétique 
des bâtiments

Construire et entretenir
le réseau routier

Optimiser les circuits de ramas-
sage

Sensibilisation des publics

Optimisation Transdôme

Intermodalité des AOT

PDE de la collectivité

Trajets professionnels

Développement
du covoiturage

Développement
des PDIE

Circuits de proximité Nbre d’hadérents producteurs
et acheteurs

-

Nbre d’entreprises
sensibilisées

Volume de bois énergie mobilisé / 
Nbre de MW bois-énergie installé

Nbre de MW produits

Agriculture respectueuse

Maîtrise énergétique
des entreprises

Filière bois

Géothermie

Nbre de personnes

Nbre de Km économisés

Nbre de Km économisés

Nbre d’hadérents
supplémentaires

Nbre de véhicules / Nbre de Km 
économisés

Nbre d’aires labellisées /
Évolution du nbre de covoitureurs

Nbre d’informations et PDE et 
PDIE engagés / Nbre de salariés 
concernés

Nbre de sites bénéficiant de 
l’intermodalité / Évolution de la 
fréquentation des transports en 
commun

Surface de travaux
d’efficacité énergétique

Émissions de gaz à effet de serre 
/ Quantité de matériaux neufs 
économisés

Programme 
de sensibilisation

Nbre de
personnes formées

Démarche globale Consommation énergétique

Diminuer
la consommation d’énergie Consommation énergétique

Éclairage des bâtiments Nbre de kWh économisés

Sensibilisation

Nbre de pers. ayant pris part au 
programme par fonction 
et rapporté au nbre total sur 
le département

Nbre de dossiers déposés /
Nbre de kWh économisés

Nbre de collectivités engagées 
dans un CEP / Nbre de kW écono-
misés / Nbre de m2 isolés

Collèges

Offre de transport
en commun

Énergies renouvelables

-10%

-10%

Territoire

Nouvelles pratiques

Contribution
aux objectifs régionaux

Contribution
aux objectifs régionaux

Contribution
aux objectifs régionaux

Contribution
aux objectifs régionaux

Secteur Sous-secteur Objectif stratégique pour 2020 Actions Indicateur

Consommation énergétique

Émissions de gaz à effet de serre

Consommation énergétique

Émissions de gaz à effet de serre

Informer et accompagner
les Puydômois

Maîtrise de l’énergie
des collectivités
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Glossaire

aDeme : Agence de l’Environnement et de la maîtrise de l’Énergie 

aduhme :  Agence locale des énergies et du climat (Association pour un Développement Urbain 

Harmonieux par la Maîtrise de l’Énergie)

amo : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage

anah : Agence nationale de l’habitat

aoT : Autorité Organisatrice de Transport

BeGes : Bilan des émissions de gaz à effet de serre

CCi : Chambre du Commerce et de l’Industrie

Cee : Certificat d’Économie d’Énergie 

CeP : Conseil en Énergie Partagée

CfT : Chartes forestières de territoire

CTDD : Contrat Territorialise de Développement Durable

Cuma : Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole

DPe : Diagnostic de Performance Énergétique 

eGes : Émissions de gaz à effet de serre

emD : Enquête ménage déplacement

enr : Énergies renouvelables

eTP : équivalent temps plein

Ges : gaz à effet de serre

GiP : Groupement d’Intérêt Public

onf : Office Nationale des Forêt

PaCT : Réseau associatif de protection, amélioration, conservation, transformation de l’habitat 

PDe / PDie : Plan de déplacement Établissement / Plan de Déplacement Inter-Établissements

PDu : Plan de Déplacement Urbain

PDm : Plan de développement de massif

Pme / TPe : Petites et Moyennes Entreprises / Très Petites Entreprises

Pnr : Parc naturel régional

PPa : Plan de Protection de l’Atmosphère

sem : Société d’Économie Mixte

TaP : Transport à la personne

TsCP : Transport en Commun en Site Propre

urCofor : Union Régionale des Communes Forestières 

ZaP : Zone d’Action Prioritaire ou Zone Agricole Protégée
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