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Rappels 
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• Emissions du Département pour 2018 : 28 163 tonnes de CO2 e 

Domicile-travail

Déplacements pro

Energie des bâtiments 

Intrants 

Déplacements 



Contexte du plan d’action BEGES 

3 Réduire les émissions 

 Un plan d’action à mettre en œuvre dans les 3 ans 

 

 Des objectifs de réduction des émissions pour 2023 mais des 
objectifs plus ambitieux à plus long terme 

 

 Des actions qui sont généralement sur le long terme 

 

 Agir sur les postes les plus importants, ne pas s’éparpiller pour 
être efficace 



Le plan d’action 2020-2023 

4 4 axes pour 14 actions 

Plan d’action 2020-2023 

Réduire les 
consommations d’énergie 

Améliorer la perfomance 
thermique des collèges 

Expérimenter le 
remplacement chauffage 

fioul des collèges 

Intégrer des éco-critères 
dans les MP 

Intégrer les fiches CEE 
pour les MP transports et 

bâtiments 

Diminuer l’empreinte 
carbone de l’alimentation 

Augmenter la part du bio 
et aller vers le 100% local 

dans les cantines des 
collèges 

Augmenter la part du bio 
et du local dans la 
restauration adm. 

Poursuivre la lutte contre 
le gaspillage alimentaire et 
pour l’alimentation bio et 

locale 

Optimiser les mobibiltés 

Optimiser et renforcer le 
plan de déplacements 

Augmenter la part des 
véhicules propres dans la 

flotte 

Service de location VAE et 
veh. Electrique pour les 

déplacements personnels 

Installer bornes de 
recharges dans les 
bâtiments du CD 

Sensibiliser aux bonnes 
pratiques 

Sensibiliser les différents 
publics aux économies 

d’énergie 

Sensibiliser les élus et les 
agents aux modes de 

déplacements alternatifs 
et écoconduite 

Créer un Comité de Suivi 
des actions du Bilan 

Carbone 

Réduire l’empreinte 
carbone des objets 

promotionnels 



La plan d’action 

5 Axe 1: réduire les consommations d’énergie  

Action Objectif 2023 Gain GES 

Améliorer l’isolation des collèges 
 Identification des collèges prioritaires 

 Programmation des investissements 

 Compléments d’études énergétiques 

 Travaux 

 Mise en place d’une observation des flux 

centralisée et systématisée 

 

 

30% d’économie 
d’énergie sur 3 
collèges 
 

91 TCO2e 

Expérimenter le remplacement 

d'installations de chauffage au fioul 

par des systèmes de chauffage 

performants 
 Expérimentation sur Collège Besse avec 

chaufferie bois préfabriquée 

 Projets plus long terme sur Tour d’Auvergne, 

Bourg-Lastic et St Anthème 

 

Remplacement 
fioul par bois à 
Besse 

142 T CO2e 



La plan d’action 

6 Axe 1: réduire les consommations d’énergie  

Action Objectif 2023 Gain 

GES 

Intégrer des éco-critères dans les 

marchés publics 
 Identification des types de marchés 

pertinents 

 Identification des bons critères 

 Y intégrer l’énergie verte 

 

 

50% des marchés 
publics, en 
montant, 
intégrant des éco-
critères 

NC 

 Intégrer les fiches standardisées 

(CEE) pour les marchés publics 

relatifs au transport et aux 

bâtiments 
 Intégration d’au moins une fiche dans 

chaque marché 

 Exigence du Département mentionné 

dans le CCTP 

100 % des 

marchés publics 
"transports" et 
"bâtiments" ont 
fait l'objet d'une 
réflexion préalable 
d'intégration de 
CEE et la non 
intégration est 
systématique 
justifiée 

NC 



La plan d’action 

7 Axe 2: diminuer l’empreinte carbone de l’alimentation 

Action Objectif 2023 Gain GES 

Augmenter la part du bio et aller 

vers 100% de local dans les cuisines 

des collèges 
 Avec Agrilocal; Local avant Bio 

 S’inscrit dans la Loi Egalim 

 Nécessité de définir le « local » par produits 

 Accompagnement avec sensibilisation 

 dvpt de filières de prod. locales sur le territoire 

50% de local et 
20% de bio 
 

219 TCO2e 

Augmenter la part du bio et du local 

dans les cuisines administratives 
 Avec Agrilocal 

 Nécessité de définir le « local » 

 Vise 100% local à long termeAccompagnement 

avec sensibilisation 

 Département accompagne le dvpt de filières de 

production locales sur le territoire 

50% de local et 

20% de bio 
13 T CO2e 

Poursuivre la lutte contre le gaspillage 

alimentaire et pour sensib. Bio et local 
 Mise en place de self collaboratifs partout où 

c’est possible 

 Sensibilisation 

 Pesage des grammages gaspillés 

Mise en place de 
3 selfs collaboratifs 

29 TCO2e 



La plan d’action 

8 Axe 3: optimiser les mobilités 

Action Objectif 

2023 

Gain GES 

Optimiser et renforcer le plan de 

déplacement 
 Organiser les actions mobilités dans un plan 

spécifique 

 Support aux autres actions  

 Plan Vélo, covoiturage, sensibilisation 

Rédaction et 
mise en œuvre 
plan de 
déplacement 
 

NC 

Augmenter la part des véhicules 

propres dans la flotte du parc 
 Au rythme renouvellement: 50% VE 

 Optimisation du parc et de son usage 

40 véhicules 
bas carbone 

14,6 TCO2e 

Mettre en place un service de location 

de VAE et de voitures électriques pour 

les déplacements personnels des 

agents 
 Pour déplacements domicile-travail 

 Action innovante 

10 agents font 
leurs trajets en 
véhicules 
électriques 

14 TCO2e 

Installer des bornes de recharge dans 

les bâtiments du Département 
 Priorité sur les plus gros sites 

 Application de gestion pour les usagers 

L’ensemble 
des gros sites 
départementa
ux équipés 

NC 



La plan d’action 

9 Axe 4: sensibiliser aux bonnes pratiques 

Action Objectif 2023 Gain GES 

Sensibiliser aux économies 

d’énergie 
 Sensibiliser et former agents et élus 

 Sensibiliser les usagers (collèges notamment) 

Réduire de 5% 
les 
consommations 

électriques 
 

46 T CO2e 

 Sensibiliser les élus et les agents aux 

modes de déplacement alternatifs et 

poursuivre la sensibilisation à 

l'écoconduite 
 Poursuite des actions dans cadre PDA 

30 agents 
formées à 
l’écoconduite 
(10/an) 

Participe 
aux actions 
transport 

Créer un Comité de Suivi des actions 

du Bilan Carbone 
 Suivre la mise en œuvre des actions 

 Rendre compte 

 Préparer le prochain BEGES 

 Outil de valorisation des économies d’énergie 

dans les bâtiments fréquentés 

Données 
connues, suivies 
et prêtes pour le 
prochain BEGES 

NC 

Réduire l’empreinte carbone des 

objet promotionnels 
 Systématiser l’analyse C avant commande 

 Privilégier le local et rendre compte 

 Sensibiliser les conseillers départementaux 

50% des 
montants pour 
objets locaux et 
réduction 25% 
empreinte 
carbone 

7,5 TCO2e 



Synthèse du plan d’action 
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3 ans: 2020 - 2023 

-575,6 T CO2e quantifié 
-2,04% quantifié 

Une étape vers une réduction 

plus importante à terme 



Livrables 
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 Bilan GES et son plan d’action (fiches actions) 

 

 Certificat de dépôt BEGES 

 

 Document de synthèse communiquant: 4 pages 


