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Le Conseil général du Puy-de-Dôme au cœur de la lutte contre  

le changement climatique 

 

 

 

Le Conseil général du Puy-de-Dôme a voté, dès septembre 2011, sa volonté de s’engager dans 

une démarche d'élaboration de son Plan Climat Énergie Territorial et ainsi, anticiper les effets du 

changement climatique au sein de sa structure mais aussi à l’échelle du territoire départemental. 

 

La réponse au défi climatique auquel nous devons faire face nécessite la mise en place d'un 

programme d'actions ambitieux et innovant, s'inscrivant dans les deux objectifs, que sont :  

- l'objectif d'atténuation, c'est-à-dire la mise en place d'actions visant à limiter l'impact des 

activités du territoire sur le climat, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. 

- l'objectif d'adaptation, c'est-à-dire la mise en place d'actions permettant de réduire la 

vulnérabilité du territoire, en anticipant et en apportant des solutions pour faire face au 

dérèglement climatique aujourd'hui inéluctable. 

 

C'est bien dans le respect de ces deux objectifs d'atténuation et d'adaptation que le Conseil 

général a réfléchit et construit son programme d'actions. 

Plusieurs étapes ont été nécessaires, au Conseil général, pour le construire : 

 

 

 

Phase 1 : la réalisation d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre du patrimoine et des 

compétences mais également du territoire (méthode Bilan Carbone®). Véritable carte d'identité 

énergétique du territoire, ce diagnostic permet de déterminer 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 construction 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 concertation 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. 
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L'ensemble des propositions d'actions retenues par le Conseil général vient s'ajouter aux mesures 

de réduction des émissions de gaz à effet de serre prises au niveau interne de la collectivité pour 

former le plan d'action final 2013 – 2018 du Plan Climat Énergie du Puy-de-Dôme. 

 

 

 

 

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 de 

tonnes équivalent CO2 par an. Les principaux postes d’émissions sont : 

- les transports : déplacements de personnes et transport de marchandises 

- les émissions de méthane de l’élevage agricole 

- 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 principale responsable de ces 

émissions : que ce soit dans le transport, dans l’industrie agro-alimentaire ou dans les logements, 
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l’empreinte énergétique du département reste forte. Cette énergie est principalement fossile et le Puy-

de-Dôme est le premier consommateur d’énergie de la région Auvergne. 

 

Détail des principaux postes d’émission : 

 

▪ L’agriculture : Les émissions de l’agriculture sont avant tout les émissions naturelles des animaux 

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 représentent 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 agricoles n’est responsable que 

de 6% des émissions de l’activité. 

 

▪ 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. En incluant les déplacements des 

résidents, 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. 

 

▪ Les transports de marchandises : le fret routier interne, c'est-à-dire les déplacements 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. 

 

▪ L’énergie utilisée dans les logements est à l’origine de 11% des émissions de gaz à effet de serre 

du Puy-de-Dôme. L’usage d’énergies fossiles pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire (ECS) 

représente près de 80% des émissions de gaz à effet de serre des logements. La demande électrique 

reste également importante et génère 18 % des émissions de gaz à effet de serre des logements. Les 

potentiels de réduction sont importants avec un parc de logements construit pour 63% avant les 

premières réglementations thermiques. 

 

▪ L’alimentation : ce poste qui rend compte des émissions contenues dans les repas pris par les 

habitants et liées à la production, la transformation, l’emballage, le transport, la cuisson… représente 

12% des émissions de gaz à effet de serre du département. Les émissions de notre alimentation sont 

principalement conditionnées à nos choix alimentaires : produits locaux ou non, plus ou moins 

transformés, contenant plus ou moins de viandes, industriels 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. Une part importante des émissions de gaz à effet de serre est 

générée par des entreprises de petite taille, difficilement identifiables dans des programmes de 

maitrise énergétique. 

 

▪ L’énergie utilisée dans les entreprises tertiaire est à l’origine de 6% des émissions territoriales. Les 

bureaux, commerces, bâtiments 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. 
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LA CONCERTATION – METHODE ET ORGANISATION 

 

Conscient qu'il ne peut agir seul face au défi climatique et que la réponse à ce défi trouvera sa 

force dans une dynamique collective engagée, le Conseil général a souhaité associer pleinement les 

forces vives de son territoire 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. 

 

 

Le Conseil général a fait appel au bureau d’études Mosaïque Environnement pour l’aider à traiter 

la question de la concertation avec les acteurs du territoire puydômois.  

 

La phase essentielle de cette concertation a été l'organisation de deux séries de réunions de 

concertation organisées, en septembre et octobre 2012, avec les acteurs du territoire sur les grandes 

thématiques du volet « Territoire » du Plan Climat. Ces ateliers de travail ont permis de faire émerger 

des pistes et propositions d'actions concrètes reflétant les idéaux souhaités par les participants, pour le 

territoire. 

 

 

Place de la concertation dans l'élaboration du Plan Climat Énergie du Puy-de-Dôme 

 

Il est important de rappeler que la concertation n'est pas une codécision entre les acteurs du 

territoire et la collectivité, et n'est pas non plus la recherche d'un consensus systématique sur chaque 

thématique abordée. 

 

En effet, la concertation se veut un moment d'échange et de partage d'expériences, un 

laboratoire à idées et innovations, où chacun à sa place et est libre de s'exprimer. 

 

Dès lors, toutes les propositions et opinions exprimées ont vocation à être examinées par les 

services, quant à leur faisabilité technique et financière, afin de permettre aux élus de retenir une 

sélection d'axes prioritaires pour la construction du plan d'actions final. 

 

 

 

Au final, la concertation c'est 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. 
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SYNTHESE DES PROPOSITIONS D'ACTIONS 

 

La concertation réalisée lors des ateliers de travail s’est organisée autour de 6 grandes 

thématiques identifiées comme présentant des interactions fortes avec les thématiques du Plan Climat 

sur le Puy-de-Dôme. Ces six thèmes sont :  

 

- Activités agricoles et sylvicoles : réduction des émissions, adaptation et opportunités 

- Déplacements : vers une mobilité à faible empreinte carbone 

- Une économie durable face au défi climatique 

- Logement : le défi énergétique 

- Tourisme : atouts et défis pour l’avenir 

- Vulnérabilité et adaptation du territoire 

 

Ces six thématiques sont bien évidemment largement interdépendantes et les perméabilités sont 

fortes entre les questions d’économie, de mobilité, de tourisme… la transversalité des réflexions a ainsi 

guidé les travaux de la concertation. 

 

La position du Conseil général du Puy-de-Dôme 

 

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 le Conseil général, de par ses compétences 

directes ou liées, 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 emblématiques, incitatrices et très efficaces en matière de lutte 

contre le changement climatique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre . En effet, 

ces critères ont été déterminants dans le choix des actions retenues. 

 

Cependant, eu égard à la qualité et à la pertinence des propositions d'actions formulées lors de 

la concertation, la rédaction du présent cahier de la concertation permet au Conseil général de 

porter à la connaissance de tous l'ensemble de la réflexion menée par les acteurs du territoire. 

Et de mettre ainsi à disposition des collectivités et des acteurs privés puydômois souhaitant s'engager 

dans cette démarche, un cadre de référence qui pourra les guider dans leur lutte contre le 

changement climatique. 

 

Le chapitre est organisé selon les thématiques des ateliers. Il reprend donc, pour chacune des 

thématiques :  

- Le rappel du contexte et des enjeux principaux de cette thématique à l'échelle du territoire du 

Puy-de-Dôme 

- Un descriptif succinct des actions proposées en atelier (son intérêt dans le contexte actuel, les 

objectifs de la proposition d’action et des éléments de compréhension sur son contenu) 

- La mise en avant d’une action particulière pour laquelle le Conseil Général du Puy-de-Dôme a 

choisi de s’engager. Il s’agit d’actions se situant en dehors du périmètre interne du Conseil 

Général, répondant à des enjeux majeurs du territoire. 
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Les activités agricoles et sylvicoles occupent une place importante dans le paysage 

économique du Puy-de-Dôme. L’agriculture est ainsi un des postes majeurs d’émissions de gaz à 

effet de serre du territoire : des actions doivent ainsi nécessairement être engagées mais ces 

émissions structurelles disposent de peu de leviers de réductions. 

 

Par ailleurs, la forêt, très présente sur le département est une source importante d’énergie 

renouvelable dans un contexte énergétique tendu, de matériaux de construction durable et un 

puits de carbone essentiel. 

 

L’agriculture et la forêt sont mufti-fonctionnels dans leurs rôles : gestion des paysages, 

production alimentaire locale, ressource énergétique…mais sont également fortement 

impactées par les dérèglements climatiques. Les tensions sur la ressource en eau, les 

augmentations de température, le développement de nouveaux parasites sont autant de défis 

auxquels ces activités majeures du territoire doivent se préparer. 

 

 

Actions proposées : 

 

 

1 – Conduire les exploitations à l’autonomie énergétique 

 

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 importants d’énergie les 

exploitations agricoles sont de potentiels producteurs d’énergie renouvelable aujourd’hui non 

optimisée. 

 

Les objectifs de cette action sont donc de :  

- Réduire les pertes énergétiques des exploitations 

- Optimiser les dépenses 

- Améliorer l’efficacité énergétique des exploitations 

 

Descriptif de la proposition : 

- Accompagner et amplifier les mesures de performance des machines utilisées dans les 

exploitations pour améliorer les performances : diagnostic, soutien à l’acquisition d’équipements 

- Promouvoir les modes de stockages peu énergivores de denrées alimentaires : communication, 

recherche 

- Réduire les besoins énergétiques : mutualisation du matériel, regroupement parcellaire 

 

 

Activités agricoles et sylvicoles : réduction des émissions, adaptation et 

opportunités 
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2 – Sensibilisation, information et formation 

 

La connaissance et la sensibilisation sont des éléments essentiels de la modification des 

comportements. Que ce soit l’acquisition d’une connaissance technique sur la performance 

énergétique ou d’une connaissance plus générale des consommateurs sur leur rôle dans le 

développement des filières locales, les besoins sont importants. 

Les objectifs de cette action sont de : 

- Améliorer la connaissance de la performance énergétique pour les exploitants 

- Favoriser les circuits de proximité et les consommations durables en éduquant les 

consommateurs 

 

Descriptif de la proposition : 

- Formations et sensibilisation des exploitants : sur la performance énergétique, sur les bonnes 

pratiques, via des échanges, des formations initiales ou continues 

- Sensibilisation et communication vers les consommateurs afin d’éduquer à la saisonnalité des 

produits, d’augmenter la connaissance des productions locales, de la responsabilité carbone des 

choix alimentaires 

- Développement des réseaux de proximité et de mutualisation : AMAP, CUMAGRI 

 

 

3 – Des circuits de proximité pour l’agriculture 

 

Les productions agricoles locales sont nombreuses et diversifiées, or nombre de produits 

consommés dans le Puy-de-Dôme parcourent de longues distances et génèrent ainsi beaucoup 

d’émissions de gaz à effet de serre. Ceci est vrai pour les produits alimentaires de consommation 

courante mais également pour les denrées utilisées par les exploitations agricoles (fourrages par 

exemple). 

 

Les objectifs de cette action sont de : 

- Réduire les déplacements de personne et de marchandises 

- Réduire la dépendance de l'agriculture à l'extérieur / autonomie alimentaire des exploitations 

- Agir pour valoriser les productions     

 

Descriptif de la proposition : 

- Développer les circuits courts de l’économie agricole grâce aux complémentarités 

cultures/élevages 

- Soutenir la production locale alimentant les circuits de proximité : production, transformation, 

moyens fonciers 

- Encourager et soutenir les circuits de proximité 

 

 

4 – Vers une agriculture durable et efficace 

 

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

importantes, or son maintien est essentiel au territoire. Il est important également d’accompagner les 
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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. 

 

Les objectifs de cette action sont de : 

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture intensive 

- Garantir les besoins alimentaires dans un souci de développement durable  

- Réduire le poids carbone des intrants agricoles et de l'élevage     

- Conserver une agriculture périurbaine (maraichage)     

 

Descriptif de la proposition : 

- Soutenir et participer à développer les pratiques agricoles plus durables 

- Réduire les besoins de ressources via les réaménagements fonciers 

- Encourager la recherche en matière de techniques agricoles durables 

 

 

5 – Soutenir et développer la filière bois 

 

Source d’énergie, stockage de CO2, matériau de construction sont autant de rôles importants que 

joue la forêt dans les enjeux climatiques. Le Puy-de-Dôme a la chance de disposer de surfaces 

forestières importantes, mais la filière d’exploitation est complexe, fragile, dépendante de nombreux 

facteurs externes. Son organisation et sa pérennisation sont essentielles. 

 

Les objectifs de cette action sont de : 

- Augmenter le rôle de la forêt dans le stockage carbone     

- Développer les énergies renouvelables locales     

 

Descriptif de la proposition : 

- Optimiser l’exploitation des forêts communales 

- Sensibiliser à l’utilisation du bois dans la construction et former les professionnels 

- Valoriser tous les usages du bois y compris les sous-produits 

- Aider les petits propriétaires 

- Encourager la création des infrastructures : dessertes, plateformes 

 

 

6 – L’agriculture productrice d’énergie renouvelable 

 

Dans un contexte où les sources d’énergie renouvelable locales peuvent permettre au territoire 

départemental de gagner en autonomie énergétique et en réduction des émissions de gaz à effet de 

serre, l’activité agricole constitue un véritable atout.  

 

Les objectifs de cette action sont de : 

- Développer l'indépendance énergétique des exploitations     

- Augmenter la production d'énergie renouvelable     
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Descriptif de la proposition : 

- Développement des cultures énergétiques 

- Développement et soutien de la méthanisation et de l’utilisation du biogaz 

- Soutien aux installations photovoltaïques en toiture 

- Soutien et développement du micro-éolien 

 

 

 

Agriculture et sylviculture : le Conseil Général s’engage 
À partir de ces propositions, le Conseil Général du Puy-de-Dôme a choisi de s’engager, 
dans le cadre de son PCET, sur deux actions d’accompagnement et une action 
d’encouragement, au-delà de ses compétences propres : 

- Impulser la mise en place de circuits de proximité 
- Mettre en place un partenariat avec la Chambre d'Agriculture 
- Soutenir et développer la filière bois 
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Le transport de personnes et de marchandises constitue le premier poste d’émissions de gaz 

à effet de serre dans le Puy-de-Dôme, comme à l’échelle nationale, et est également le premier 

consommateur d’énergie fossile. Ce double constat montre l’importance et l’urgence à agir dans 

le domaine des transports. 

 

La position géographique du Puy-de-Dôme, son contexte topographique, la présence de 

grandes infrastructures font des modes routiers les modes privilégiés de la mobilité et du 

transport. Il n’en reste pas moins que la marge de progrès est importante dans ce domaine. 

 

Si les leviers de changement sont nombreux, ils restent très dépendants des 

comportements individuels. Certes, l’offre alternative à l’automobile individuelle et au transport 

routier est un élément fondateur important mais les choix sont in fine ceux du consommateur, 

du salarié, de l’usager… 

 

 

Actions proposées : 

 

 

1 – Mise en œuvre et promotion des modes doux et des transports en commun 

 

La réduction de la place de l’automobile dans la mobilité passe par une offre alternative 

convaincante, forte et attractive. Les transports en commun et les modes doux constituent des 

éléments importants, déjà en place sur le territoire mais qui méritent d’être amplifiés afin de répondre 

pleinement aux besoins des personnes. 

 

Les objectifs de cette action sont de : 

- Réduire le poids carbone des déplacements de personnes     

- Réduire la dépendance à la voiture     

 

Descriptif de la proposition : 

- TER : augmenter les lignes et les dessertes, gérer l’intermodalité dans les gares, prévoir les 

développements futurs et compléter le réseau départemental 

- Transports en commun : ouvrir les transports scolaires à tous les usagers, développer le transport 

à la demande, augmenter l’offre et l’efficacité du réseau 

- Intégrer les transports en commun dans les déplacements touristiques 

- Modes doux : augmenter les infrastructures et les liaisons, proposer des offres de découverte et 

promouvoir les déplacements doux 

 

 

 

 

 

 

Déplacements : vers une mobilité à faible empreinte carbone 
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2 – Développer l’intermodalité 

 

L’usage des transports en commun sur le Puy-de-Dôme est largement dépendant des notions 

d’intermodalités. Les échanges entre voiture et train, bus et train, vélos et car… sont autant d’éléments 

indispensables pour le bon fonctionnement du réseau de mobilité et son attractivité. 

 

Les objectifs de cette action sont de : 

- Favoriser l'usage des transports en commun  

- Augmenter l'attractivité des transports en commun par rapport à la voiture  

 

 

Descriptif de la proposition : 

- Développer l’intermodalité des gares et des réseaux de bus  

- Aménager et augmenter le nombre d’infrastructures 

- Développer les services permettant de rendre les transports en commun plus attractifs 

 

3 – Développer des alternatives à la voiture 

 

Les déplacements sur le territoire sont très dépendants de la voiture individuelle. Émissions de 

gaz à effet de serre, coût croissant des carburants, émissions de polluants atmosphériques sont autant 

de raison justifiant une réduction de cette dépendance via le développement d’alternatives crédibles. 

 

Les objectifs de cette action sont de : 

- Réduire le poids carbone des déplacements de personnes   

- Réduire la dépendance à la voiture  

 

Descriptif de la proposition : 

- Mise en place de vélos en libre-service en centres urbains 

- Tester et développer d’autres modes de déplacements : traction animale, partage de véhicules 

- Développer l’utilisation du biogaz produit localement par la filière agricole 

- Exemplarité des collectivités en termes d’équipement automobile (énergies propres) 

- Favoriser les navettes dans les sites touristiques 

 

 

4 – Réduire l’usage de la voiture 

 

La voiture reste indispensable pour nombre de déplacements dans le Puy-de-Dôme. Néanmoins 

son utilisation peut être optimisée en augmentant le nombre de passagers par véhicules et certains 

services ou technologies peuvent venir réduire le besoin même de déplacements. 

 

Les objectifs de cette action sont de : 

- Réduire les besoins de déplacements  

- Réduire les km parcourus en voiture/habitant  
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Descriptif de la proposition : 

- Promouvoir le covoiturage par le développement d’outils adéquats et une forte sensibilisation 

- Réduire les déplacements automobiles en soutenant le covoiturage et en développant les services 

liés aux technologies de l’information et de la communication 

 

 

5 – Contraindre l’usage automobile 

 

Malgré une offre alternative intéressante, si l’usage de l’automobile est rendu trop facile 

notamment en centre-ville, les changements de comportements ne sont généralement pas au rendez-

vous, or les impacts de l’automobile sur la pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de 

serre en agglomérations sont importants. 

 

Les objectifs de cette action sont de : 

- Réduire les émissions générées par la circulation automobile en ville  

- Agir sur la qualité de l'air     

 

Descriptif de la proposition : 

- Développer les zones de vitesse réduite, zones partagées ou interdites aux voitures en ville 

- Accompagner la démarche de campagnes de communication et du développement des 

transports en commun 

 

 

6 – Développer des plans de déplacements ambitieux 

 

Les déplacements domicile-travail et domicile-école constituent un gisement important 

d’émissions de gaz à effet de serre. Ils sont également une charge majeure dans le budget des 

ménages. Des réflexions globales, à l’échelle des entreprises voire de groupements d’établissements 

sont nécessaires pour dégager les solutions les plus adaptées au territoire, aux infrastructures, aux 

métiers. 

 

Les objectifs de cette action sont de : 

- Réduire le poids carbone des déplacements domicile-travail    

- Réduire la vulnérabilité énergétique liée aux transports pendulaires    

 

Descriptif de la proposition : 

- Soutien à la mise en place de plans de déplacements d’entreprises, inter-entreprises, 

d’administrations ou d’établissements scolaires 

- Communication pour changer les comportements 

- Coordination des AOT pour familier les solutions non automobile 
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7 – L’urbanisme au service d’une mobilité durable 

 

Les déplacements sont souvent la conséquence de la localisation de nos lieux d’habitations et de 

travail ou de loisirs, de la présence ou non de lignes de transports en commun, de l’aménagement 

d’infrastructures… tous ces éléments sont directement dépendants de la planification territoriale liée à 

l’urbanisme. 

 

Les objectifs de cette action sont de : 

- Réduire les sources de déplacements     

- Réduire les besoins de mobilité autosoliste     

 

Descriptif de la proposition : 

- Intégration de la nécessaire réduction des déplacements dans les documents d’urbanisme et dans 

la planification de développement commercial 

- Intégration de la desserte en transport en commun dans les enjeux de développement 

- Assurer une coordination entre les objectifs du PCET et ceux des documents de planification 

 

 

8 – Un fret décarboné 

 

Le transport des marchandises génère une part importante des émissions de gaz à effet de serre 

et de pollution atmosphérique. De nombreux camions desservent le territoire chaque jour et le Puy-

de-Dôme est également un département de transit important pour les flux routiers de marchandises. 

 

L’objectif de cette action est de : 

- réduire le poids carbone du transport de marchandises 

 

Descriptif de la proposition : 

- Développer les outils nécessaires à la livraison décarbonée en dernier kilomètre 

- Favoriser les modes de transports non routiers 

- Inciter à l’intermodalité fret des zones d’activités 

- Développer les chartes d’engagement qualité des transporteurs et les démarches de progrès 

 

 

9 – L’organisation des transports 

 

Les acteurs de la mobilité sont multiples, tant au niveau des infrastructures que de l’organisation 

du transport : Région, Département, Syndicats Mixtes, et autres collectivités locales, État sont autant 

d’entités qui ont la responsabilité d’une partie du maillage du Puy-de-Dôme. La bonne efficacité et 

durabilité des moyens de transport passe par une collaboration étroite entre ces acteurs. 

 

Les objectifs de cette action sont de : 

- Améliorer l'efficacité des transports en commun à l'échelle départementale  

- Coordonner les transports en commun    
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Descriptif de la proposition : 

- Agir sur la coordination des autorités organisatrices du transport en créant un syndicat mixte 

- Développer les Plans de Déplacements urbains 

- Adapter les infrastructures aux besoins des transports en commun de demain 

 

 

 

 

 

 

 

Déplacements et mobilité : le Conseil Général s’engage 
À partir de ces propositions, le Conseil Général du Puy-de-Dôme a choisi de s’engager, 
dans le cadre de son PCET, sur une action d’accompagnement et une action 
d’encouragement, au-delà de ses compétences propres : 

- Développer le covoiturage sur le territoire 
- Aider aux Plans de Déplacements Entreprises ambitieux 
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L’économie est un domaine vaste en termes de consommations énergétiques 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. Elles concernent 

également les déplacements de personnes pour se rendre au travail ou en mission, les transports 

de fret nécessaires à l’approvisionnement ou à l’export.  

 

Par ailleurs, les entreprises, quelques soient 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 intégré ces enjeux dans leur stratégie, les PME, qui 

sont la majorité des établissements du département, restent peu engagées dans les démarches 

d’optimisation. 

 

 

1 – Développer les énergies renouvelables 

 

Dans un contexte où le prix de l’énergie constitue une charge et une fragilité pour les entreprises, 

le développement des énergies renouvelables répond à la fois à l’enjeu économique et à l’enjeu de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique. 

 

Les objectifs de cette action sont de : 

- Augmenter la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique    

- Réduire le poids carbone de l'énergie     

 

Descriptif de la proposition : 

- Systématiser les réflexions de réseau de chaleur bois énergie ou biométhane pour le tertiaire 

- Augmenter les équipements des toitures d’entreprises en photovoltaïque 

- Identifier et valoriser l’énergie industrielle 

- Encourager le développement de toute forme d’énergie renouvelable dans les zones d’activités 

 

 

2 – Eco-conditionnalité des aides 

 

Le Conseil Général attribue des aides aux entreprises. Dans le cadre d’une démarche 

départementale, ces aides peuvent être le support à une prise de conscience et la réalisation 

d’investissements répondant aux objectifs du Plan Climat. 

 

Les objectifs de cette action sont de : 

- Réduire les consommations énergétiques des entreprises     

- Réduire la vulnérabilité énergétique des entreprises     

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre   

 

Une économie durable face au défi climatique 
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Descriptif de la proposition : 

- Intégrer la performance carbone comme critère d’attribution d’aides publiques aux entreprises 

- Conditionnalité de toutes les aides publiques (entreprises, grand public, collectivités) par rapport 

à la performance énergétique 

- Suivi et contrôle des critères 

 

3 – Sensibiliser et encourager à la performance énergétique 

 

La performance énergétique des entreprises est un enjeu important pour la performance carbone 

du territoire ainsi que pour la compétitivité des entreprises.  

 

 

Les objectifs de cette action sont de : 

- Réduire les consommations énergétiques des entreprises et des bâtiments publics 

- Réduire la vulnérabilité énergétique des entreprises et des collectivités  

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre   

 

Descriptif de la proposition : 

- Sensibilisation à la performance énergétique auprès des acteurs de l’économie et des collectivités 

- Charte de l’éclairage et des enseignes 

- Améliorer la connaissance par une green-map 

- Identifier les besoins et accompagner les PME en partenariat avec les chambres consulaires 

 

 

4 – Réduire le sur-emballage 

 

Les produits de grande consommation, notamment alimentaire, ont des emballages multiples, 

souvent pour des raisons marketing, ce qui génère une quantité de déchets supplémentaire dans nos 

poubelles. Ces déchets doivent être traités, ce qui engendre surcoût et consommation énergétique 

supplémentaire. 

 

L’objectif de cette action est de : 

- réduire le poids carbone du traitement de déchets 

 

Descriptif de la proposition : 

- Partenariat avec les industriels de l’agro-alimentaire du Puy-de-Dôme 

- Collecte des emballages dès les lieux de vente 

- Promotion des circuits de proximité 

 

 

5 – Réhabilitation des bâtiments de service public 

 

Les bâtiments des administrations et collectivités sont une part importante des consommateurs 

d’énergie du secteur tertiaire. Leur réhabilitation énergétique est à la fois un enjeu d’exemplarité, de 

mobilisation et de vitrine des savoir-faire et de gain énergie-carbone. 
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Les objectifs de cette action sont de : 

- Réduire les consommations énergétiques du bâti     

- Exemplarité des collectivités et administrations     

 

Descriptif de la proposition : 

- Engager un plan de réhabilitation important du patrimoine bâti public 

- Élaborer un guide du bioclimatisme pour les bâtiments publics 

- Formation de la profession : maître d’œuvres, artisans, architectes 

 

 

6 – Filières de proximité dans l’économie durable 

 

Les filières de proximité n’existent pas seulement pour les ventes de produits alimentaires aux 

particuliers. Le Puy-de-Dôme est un lieu de production important que ce soit en matériaux, en agro-

alimentaire, en matière agricole… Encourager l’utilisation de produits les plus locaux possible c’est 

réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à leur transport. 

 

Les objectifs de cette action sont de : 

- Réduire le poids carbone du transport de marchandises     

- Réduire les déplacements     

- Valorisation locale     

 

Descriptif de la proposition : 

- Partenariat avec les producteurs agro-alimentaires : plateforme d’approvisionnement 

puydômoises 

- Label « produit et transformé dans le 63 » 

- Soutien aux filières locales dans les marchés publics, dans les zones rurales 

- Communication, sensibilisation 

- Promotion des AMAP 

 

 

Économie : le Conseil Général s’engage 
À partir de ces propositions, le Conseil Général du Puy-de-Dôme a choisi de s’engager, 
dans le cadre de son PCET, sur deux actions d’encouragement, au-delà de ses 
compétences propres : 

- Sensibilisation des entreprises à la maîtrise énergétique 
- Accompagner les porteurs de projets EnR 
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Les émissions de gaz à effet de serre des logements sont liées d’une part à la construction 

des logements c'est-à-dire à l’énergie nécessaire à la fabrication et la mise en œuvre des 

matériaux de construction, et d’autre part à l’énergie utilisée dans le logement pour chauffer, 

ventiler, climatiser, éclairer, etc. 

 

L’essentiel des émissions provient du second poste, c’est dire l’importance de la gestion 

énergétique dans les habitations. Le département se caractérise par des logements anciens, 

fortement dépendants aux énergies fossiles et à l’électricité, dont les coûts sont de plus en plus 

lourds à supporter pour les ménages modestes. Le bois bûche est très utilisé dans certains 

secteurs du département en complément d’un chauffage classique. 

 

 

1 – Construction durable 

 

La construction neuve de logements permet de répondre à deux enjeux : réduire l’empreinte 

carbone des matériaux de construction (notion d’énergie grise
1
) et anticiper les enjeux énergétiques 

dès la construction par une prise en compte du bioclimatisme, l’amélioration des performances 

énergétiques, du confort d’été… 

 

Les objectifs de cette action sont de : 

- Mieux prendre en compte l'énergie grise de la construction     

- Développer le niveau de qualification locale de l'ensemble de la profession (artisans, donneurs 

d'ordre, architectes, fournisseurs…)     

 

Descriptif de la proposition : 

- Action des collectivités vers les logements sociaux et les opérations coordonnées : bioclimatisme, 

approches environnementales de l’urbanisme, construction bois… 

- Action vers les professionnels du bâtiment : promotion des labellisations, développement des 

approches concertées et forte sensibilisation 

- Action vers les citoyens : aménagement fiscal pour soutenir les constructions durables, faire 

connaître les labels, soutenir l’utilisation de matériaux durables 

 

 

2 – Engager la rénovation énergétique 

 

La rénovation énergétique des logements du territoire est un enjeu majeur : poste important 

d’émissions de gaz à effet de serre, consommation énergétique excessive, charge financière lourde 

pour les ménages. Si aujourd’hui les constructions neuves bénéficient d’une réglementation thermique 

contraignante, les enjeux portent bien sur l’habitat existant pour lequel la rénovation énergétique 

constitue un chantier incontournable. 

                                                           
1 L’énergie grise est la quantité d'énergie nécessaire au cycle de vie d'un matériau ou d'un produit : la production, l'extraction, 
la transformation, la fabrication, le transport, la mise en œuvre, l'utilisation, l'entretien et à la fin le recyclage.  
En cumulant l'ensemble des énergies consommées sur l'ensemble du cycle de vie, on peut prendre la mesure du besoin 
énergétique d'un matériau ou d'un produit. 

Logements : le défi énergétique 
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Les objectifs de cette action sont de : 

- Agir sur les logements les plus consommateurs d'énergie     

- Réduire la précarité énergétique     

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre des bâtiments existants    

- Évaluer la pertinence de solutions en amont pour atteindre des objectifs énergétiques  

 

Descriptif de la proposition : 

- Programme annuel de soutien financier à la rénovation énergétique en ciblant la priorité sur les 

constructions les plus énergivores 

- Conditionner les aides à la rénovation à des conditions thermiques de réalisation 

- N’apporter des aides aux installations d’énergies renouvelables que sur des bâtiments pour 

lesquels la performance énergétique est démontrée. 

- Mise en œuvre de programmes coordonnés pour la rénovation de bâti ancien 

- Accompagnement des propriétaires et occupants via l’Aduhme et l’ADIL 

 

 

3 – Sensibilisation à la performance énergétique 

 

La performance énergétique des logements ne peut être atteinte que par une prise de conscience 

et une mobilisation des propriétaires et occupants. Pour ce faire, le travail d’information, de 

sensibilisation et d’accompagnement est essentiel. 

 

Les objectifs de cette action sont de : 

- Accompagner le changement des comportements     

- Améliorer les performances énergétiques des logements     

 

Descriptif de la proposition : 

- Diffusion de guides : éco-gestes, bon usage des logements BBC 

- Faire connaître les dispositifs d’aides à la rénovation 

- Sensibilisations spécifiques auprès des décideurs, des professionnels, des scolaires 

- Communication sur les réalisations exemplaires 

 

 

4 – Connaître le niveau de performance énergétique 

 

L’amélioration de la performance énergétique des logements passe d’abord par une bonne 

connaissance de la situation actuelle, une identification des bâtiments les plus énergivores et des 

besoins techniques. Cette connaissance est aujourd’hui disparate et mérite d’être étendue à l’ensemble 

du territoire, notamment sur le patrimoine des petites collectivités, sur les logements sociaux et les 

bâtiments les plus anciens. 

 

Les objectifs de cette action sont de : 

- Diagnostiquer les bâtiments du territoire pour connaitre les sites prioritaires 

- Augmenter le niveau de connaissance et la qualité de la connaissance    
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Descriptif de la proposition :  

- Systématisation des audits énergétiques dans les bâtiments publics et dans les logements sociaux 

- Mise en place d’une filière qualité des auditeurs 

- Développer un nouvel indicateur de la performance, plus complet 

- Communiquer pour diffuser  

 

5 – Mise en place d’un guichet unique 

 

Les aides techniques, financières ainsi que les informations concernant la rénovation énergétiques 

sont nombreuses mais peu visibles pour les particuliers car réparties entre différents acteurs : Région, 

Département, Collectivité locale, association, point info énergie… un guichet unique permet de 

centraliser l’information des différents acteurs. 

 

Les objectifs de cette action sont de : 

- Simplifier les démarches vertueuses     

- Augmenter la performance énergétique du parc immobilier     

- Mieux conseiller et financer les opérations neuves et de réhabilitation   

  

Descriptif de la proposition :  

- Mise en place d’un guichet unique pour le Puy-de-Dôme : conseils, aides, annuaire, suivi des 

travaux 

 

6 – Pour un urbanisme compatible avec les enjeux du PCET 

 

L’urbanisme et la planification territoriale sont des leviers majeurs du plan climat : construction, 

performance énergétique, énergies renouvelables, déplacements…sont autant de thématiques pour 

lesquels l’urbanisme peut conditionner des niveaux d’exigence permettant de réduire l’empreinte 

carbone et l’empreinte énergétique. 

 

Les objectifs de cette action sont de : 

- Limiter la consommation foncière 

- Densifier l’habitat 

 

Descriptif de la proposition :  

- Intégrer la lutte contre les ilots de chaleur urbains
2
 dans les documents d’urbanisme 

- Développer les réflexions intercommunales avec une forte prise en compte environnementale 

- Réduire l’étalement urbain et sensibiliser les porteurs de projet 

 

 

 

 

                                                           
2 Les îlots de chaleur urbains (ICU en abrégé) désignent des élévations localisées des températures, particulièrement des 
températures maximales diurnes et nocturnes, enregistrées en milieu urbain par rapport aux zones rurales ou forestières 
voisines ou par rapport aux températures moyennes régionales. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Diurne
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7 – Promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables 

 

Lorsque les performances énergétiques des logements sont optimisées, il est judicieux de prévoir 

de couvrir les besoins énergétiques restant avec des énergies renouvelables dont l’empreinte carbone 

est faible. Dans un contexte où le prix de l’énergie augmente rapidement, les énergies renouvelables 

utilisées dans un bâtiment efficace sont une solution durable. 

 

Les objectifs de cette action sont de : 

- Augmenter la part d'énergie renouvelable dans le mix énergétique    

- Réduire la dépendance aux ressources fossiles     

- Réduire l'empreinte carbone des logements     

 

 

Descriptif de la proposition : 

- Soutenir le développement de réseaux de chaleur 

- Élaborer un guide des énergies renouvelables du Puy de Dôme 

- Apporter des aides financières sur certaines énergies 

- Améliorer la connaissance du gisement géothermique 

- Réduire l’impact du chauffage bois sur les émissions de particules fines 

 

 

Logements : le Conseil Général s’engage 
À partir de ces propositions, le Conseil Général du Puy-de-Dôme a choisi de s’engager, dans 
le cadre de son PCET, sur une action d’accompagnement et une action d’encouragement, 
au-delà de ses compétences propres : 

- Informer et accompagner les puydômois pour réaliser des économies d’énergie 
- Encourager et accompagner les collectivités dans la maîtrise de l’énergie 
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Le secteur touristique est un enjeu important pour le Puy-de-Dôme : image, support d’une 

économie dynamique, support de développement… 

 Le secteur touristique est concerné à la fois par les enjeux d’adaptation et de réduction du 

PCET : en effet, nombre d’activités de pleine nature sont très sensibles aux conditions 

climatiques et les dérèglements que l’on peut prévoir vont avoir des conséquences importantes 

sur la fréquentation et les activités proposées.  

Par ailleurs, le tourisme parce qu’il génère des déplacements et nécessite des infrastructures 

d'accueil émets des gaz à effet de serre d’origine énergétique. 

 

 

1 – Adapter l’offre touristique et anticiper le changement climatique 

 

Le Puy-de-Dôme bénéficie de véritables atouts en matière d’offre touristique avec un tourisme 

vert bien adapté aux besoins futurs de fraîcheur en période estivale. Cependant d’autres offres 

touristiques, dont en particulier les offres neige en moyenne montagne, sont mises en danger par les 

évolutions climatiques et il convient dès aujourd’hui d’anticiper ces questions pour adapter l’offre aux 

possibles devenirs des conditions climatiques. 

 

Les objectifs de cette action sont de : 

- S'adapter aux conditions du changement climatique     

- Élargir et diversifier l'offre     

 

Descriptif de la proposition : 

- Diversifier l’offre touristique en valorisant les destinations « fraîcheur » : tourisme vert, 

thermalisme, patrimoine bâti, ruralité… 

- Anticiper les changements de fréquentation liés aux changements climatiques 

- Renforcer les démarches de qualité avec les labellisations 

- Adapter l’offre neige : devenir des stations, multi saisonnalité, impact sur la ressource en eau… 

 

 

2 – Agir sur le bâti touristique 

 

L’accueil touristique nécessite la construction de bâtiments où la consommation énergétique est 

souvent importante. Réduire les consommations et émissions liées à l’usage de ces bâtiments, mais 

également favoriser les éco-matériaux et les ressources locales dans leur construction sont des 

objectifs importants dans le cadre d’une offre touristique qualitative. 

 

Les objectifs de cette action sont de : 

- Améliorer la performance énergétique des résidences touristique 

- Améliorer l'éco-performance de l'offre touristique   

 

 

 

Tourisme : atouts et défis pour l’avenir 
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Descriptif de la proposition : 

- Encourager l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments touristiques, informer 

les propriétaires 

- Développer les circuits courts de la construction 

- Connaitre et diagnostiquer : diagnostic énergie, Bilan Carbone®, connaissance des friches et des 

besoins 

 

 

3 – Maintenir la qualité des eaux 

 

Dans un contexte climatique où les périodes de basses eaux sont importantes, les pressions sur la 

ressource sont plus marquées. Ainsi, les rejets des collectivités ou des industries dans des cours d’eau à 

l’étiage provoquent des pollutions importantes pouvant gêner d’autres usages de la ressource (eau 

potable, loisirs, tourisme, irrigation). La dégradation de la qualité des eaux est une conséquence du 

changement climatique. 

 

Les objectifs de cette action sont de : 

- Maintenir une bonne qualité de l'offre     

- S'adapter aux conditions du changement climatique   

- Assurer l'assainissement dans de bonnes conditions d'épuration 

 

Descriptif de la proposition : 

- Labellisation des espaces de baignade en tenant compte du paramètre « eutrophisation » 

- Gestion des eaux pluviales et dimensionnement adapté des stations d’épuration 

- Assurer la gestion, l’entretien et la préservation des cours d’eau 

 

 

4 – Structurer l’offre touristique 

 

Intégrer les enjeux du Plan climat Énergie dans l’économie touristique passe par une vision 

transversale du développement durable dans le tourisme. Ceci nécessite une organisation, une 

communication et un développement des offres avec cet objectif commun de développement durable. 

 

Les objectifs de cette action sont de :  

- Améliorer l'éco-performance de l'offre touristique   

- Optimiser l'offre et les besoins     

 

Descriptif de la proposition : 

- Valoriser et dynamiser les offres hors saison, les offres de pleine nature 

- Inclure les transports et l’hébergement dans la vision transversale touristique 

- Structurer les Agences locales de Tourisme 

- Engager une communication autour des critères du développement durable dans le tourisme 
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5 – Réduire l’impact de la communication touristique 

 

Le tourisme nécessite une communication importante, de masse, principalement réalisée sous 

forme papier ou sous forme d’objets promotionnels. Ces modes de communication, rarement 

durables, génèrent des quantités importantes de déchets. 

 

Les objectifs de cette action sont de : 

- Améliorer l'éco-performance de l'offre touristique   

- Exemplarité de la communication     

 

Descriptif de la proposition : 

- Développement des modes de communication non papier 

- Mutualisation des communications et documentations 

- Utiliser les supports labellisés, recyclés ou durables. 

 

 

 

Les actions que la Conseil Général a choisi de porter en matière de performance 
énergétique du bâti, de sensibilisation des entreprises et d’adaptation au changement 
climatique agissent nécessairement sur l’économie touristique. 
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Une hausse des températures moyennes, des précipitations moins étalées, des épisodes de 

sécheresse plus marqués…les prospectives climatiques indiquent des bouleversements 

importants à une échéance relativement courte. Préparer nos territoires à y faire face relève de 

la politique d’adaptation. 

 

Enjeux majeurs d’un Plan Climat, les politiques d’adaptation au changement climatique 

sont souvent peu traitées en raison de leur complexité et des difficultés à agir de manière rapide 

et concrète. Il s’agit de voir l’adaptation comme une nécessité transversale aux politiques 

d’aménagement et de développement qui doit, non pas engendrer forcément de lourdes 

initiatives, mais plutôt guider les pratiques existantes vers des adaptations permettant de 

réduire les impacts du changement climatique. 

 

 

1 – Adapter l’agriculture et la sylviculture 

 

L’agriculture et la sylviculture sont deux activités étroitement liées aux conditions climatiques. Les 

conséquences du changement climatique vont directement impacter l’agriculture au travers de la 

ressource en eau, des évolutions de maladies, des niveaux de productions. Quant aux sylviculteurs, ils 

doivent d’ores et déjà anticiper le choix des essences adaptées au climat de 2050 dans leurs 

plantations. 

 

Les objectifs de cette action sont de : 

- Réduire la vulnérabilité du territoire au changement climatique  

- Adapter les activités aux évolutions probables des conditions climatiques   

 

Descriptif de la proposition : 

- La première partie de l’action est consacrée au développement des connaissances à travers la 

recherche sur les cultures, sur les techniques d'adoption et sur le choix des essences forestières à 

utiliser 

- La seconde partie de l’action est centrée sur la communication de l’adaptation et la promotion 

des techniques les plus adaptées aux conditions du changement climatique 

 

 

2 – Mise en place d’une cellule départementale du changement climatique 

 

La connaissance du changement climatique et de ses conséquences reposent sur la science du 

climat et la prospective climatique. Les évolutions en termes de connaissance et d’incertitude en la 

matière sont rapides. Par ailleurs de multiples expériences sont menées en termes d’adaptation et il est 

important d’échanger et faire partager les tests réalisés. Aussi, une instance départementale réunissant 

régulièrement les différents acteurs est-elle nécessaire pour faire de cet enjeu un sujet d’actualité dans 

le Puy-de-Dôme. 

 

Vulnérabilité et adaptation du territoire 
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Les objectifs de cette action sont de : 

- Réduire la vulnérabilité du territoire au changement climatique  

- Adapter les activités aux évolutions probables des conditions climatiques 

- Mutualiser des outils     

 

Descriptif de la proposition : 

- Organiser les acteurs du PCET en une instance se réunissant annuellement, solliciter des experts 

et analyser les retours d’expérience 

- Commander des études localisées et thématiques sur ces questions 

 

 

3– L’adaptation dans l’entreprise 

 

Le secteur économique peut être particulièrement fragilisé par les évolutions climatiques et 

énergétiques : augmentation du prix des énergies, disponibilité de la ressource en eau, problématiques 

liées aux pics de chaleur, difficultés de travail en environnement de forte chaleur…  

Les entreprises ont souvent d’autres préoccupations qui ne leur permettent pas d’engager une 

démarche d’adaptation pourtant nécessaire. Un accompagnement est donc indispensable. 

 

Les objectifs de l’action sont de : 

- Réduire la vulnérabilité du territoire au changement climatique  

- Adapter les activités aux évolutions probables des conditions climatiques 

 

Descriptif de la proposition : 

- Affiner le diagnostic de la vulnérabilité des entreprises au changement climatique 

- Accompagner par des aides, de l’information, des labellisations, le processus d’adaptation des 

entreprises, notamment des TPE et PME 

- Promouvoir et poursuivre les opérations énergie existantes des chambres consulaires. 

 

 

4– Maintien des infrastructures 

 

Parmi les conséquences du changement climatique, et en particulier des hautes températures, les 

désordres sur les infrastructures de transports peuvent avoir des conséquences majeures : rupture des 

communications, blocage de l’approvisionnement, difficultés pour les entreprises… Dans un 

département où les échanges sont nombreux et où la route est un support essentiel de 

communication, le maintien de la praticabilité des infrastructures de transport quel que soit les 

conditions climatiques est un impératif. 

 

Les objectifs de cette action sont de : 

- Réduire la vulnérabilité du territoire au changement climatique 

- Adapter les activités aux évolutions probables des conditions climatiques  
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Descriptif de la proposition : 

- Amélioration et valorisation des connaissances sur les matériaux de voirie 

- Communication et information 

- Planifier le risque et prioriser les interventions 

- Étudier le risque sur les réseaux enterrés et les sécuriser 

 

5 – Sensibilisation, éducation au changement climatique 

 

La notion de changement climatique reste peu connue : si les grandes tendances de prospective 

climatique sont plutôt bien identifiées, les conséquences multiples des changements dans nos activités 

restent méconnues. Par ailleurs, les moyens d’adaptation sont très peu identifiés et il est important 

d’apporter toute l’information nécessaire à l’anticipation et la prise de décision. 

 

Les objectifs de cette action sont de : 

- Réduire la vulnérabilité du territoire au changement climatique  

- Adapter les activités aux évolutions probables des conditions climatiques  

 

Descriptif de la proposition : 

- Sensibilisation spécifique auprès des différents publics sur le changement climatique et les 

moyens d’agir 

- Sensibilisation et communication récurrente 

- Lancement d’un appel à projet 

 

6 – Adaptation des documents de planification 

 

Les documents de planification constituent un levier important pour adapter le territoire aux 

conséquences du changement climatique : urbanisme, consommation foncière, gestion des eaux, 

implantation des services de santé… sont autant de domaines sur lesquels les documents de 

planification ont un impact majeur. Ils doivent donc intégrer en premier lieu les enjeux liés aux 

dérèglements climatiques. 

 

Les objectifs de cette action sont de : 

- Réduire la vulnérabilité du territoire au changement climatique   

- Adapter les activités aux évolutions probables des conditions climatiques  

 

Détail des propositions : 

- Encourager la réalisation des documents d’urbanisme intégrant les enjeux énergie-climat et les 

enjeux du changement climatique 

- Engager une formation des élus 

- Intégration de critères de développement durable dans les projets urbains 

- Promotion des projets exemplaires : éco quartiers, AEU, bioclimatisme… 

Adaptation : le Conseil Général s’engage 
À partir de ces propositions, le Conseil Général du Puy-de-Dôme a choisi de s’engager, dans le 
cadre de son PCET, sur une action d’accompagnement et une action d’encouragement, au-delà 
de ses compétences propres : 

- Mettre en place une politique de l'eau capable de répondre aux enjeux de demain 
- Amener les territoires puydômois vers des TEPos (territoires à énergie positive) 
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CONCLUSION 

 

 

Le Conseil général du Puy-de-Dôme se félicite du travail fourni lors des ateliers de concertation, la 

richesse et la qualité des échanges ont permis de nourrir sa réflexion autour de l'élaboration de son 

Plan Climat. Les 39 actions synthétisées dans ce présent cahier de la concertation reflètent une vision 

idéale d'un territoire durable souhaité par les acteurs du territoire.  

 

En effet, associer l'ensemble des forces vives du territoire semblait, pour le Conseil général, une 

étape incontournable et essentielle afin de fédérer autour de ses actions la population puydômoise, les 

décideurs politiques et les acteurs économiques. Car seul il ne peut agir, la mobilisation de tous est 

indispensable. 

 

Le Conseil général du Puy-de-Dôme remercie sincèrement l'ensemble des 130 participants à la 

concertation pour leur implication et leur intérêt portés à la démarche engagée sur le territoire de lutte 

contre le changement climatique. 
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 La concertation en photos 
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PARTICIPANTS AUX ATELIERS DE LA CONCERTATION 

 

AINE  Edmond Architecte 

ALCAIDE  Ève PNR Volcans d'Auvergne 

ARCHAUD  Claude Commune de Saint Georges de Mons 

ASTAIX  Guillaume DREAL Auvergne 

AVOND  Jean-Claude Groupement forestier 

AVRIL  Sylvain ADEME Auvergne 

BAR  Marie Covoiturage Auvergne 

BARA  Saïd Conseil général 63 

BARD  Marie-Cécile Mission Développement Durable – CG 63 

BARGE  Émilie Pays d'Issoire 

BARRES  Benoit PNRLF / Maison du tourisme du parc 

BATTUT  Gilles Conseil général 63 

BAYSSADE Philippe Auvergne Habitat 

BEAL  Jean-Antoine GRDF 

BENOIT  Marc INRA 

BERNARD  Patrice UFC - Bien être à Aulnat 

BESSON  Pierre ADUHME 

BOILON  Claude Vice-président Conseil général 63 

BONY  Martine Mairie de Vernines 

BOYER  René FDEN 63 

BRESSON Alain CG élus / 1
er

 adjoint Chamalières 

BRETON  Marie-Josée Conseil général 63 

BREUGNOT  Marcel Puy-de-Dôme Nature Environnement 

BRIOT  Serge Mairie Chatel-Guyon 

BRUEL Georges La Poste 

BRUGIERE  Martine  Office tourisme Clermont-Fd 

BUCHE  Jean-Pierre Conseil général 63 

BUISSON  Christine GRDF 

CANELLAS  Xavier DDT 63 

CANN  Charles DDT 63 

CARIOU  Marine Mission Développement Durable – CG 63 

CAUSSE  Marine SMAB des Combrailles 

CHARLES  Jacques Miremont 

CHÂTEAU  Cyril Mairie de Gerzat 

CHAZEAU  Fabrice ADIL 63 

CHOMETTE  Laurent Mairie de Gerzat 

COMPTE  Lucien Parc Livradois Forez 

CONTAMINE  Sébastien ADUHME 

COURT  Juliane PNR Livradois Forez 

DALLET  Caroline Conseil général 63 

DAVERDIN  Marie-Annick Conseil général 63 

DEBOAISNE  Diane CAUE 63 

DESSARCE  Émilie Conseil général 63 
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DIPASQUALE  Jean FFB 63 

DOLLAT  Georgette Mairie de Lempdes 

DUFOUR  Sébastien ADUHME 

FAUCON  Mirelle DDT63 / SPAR 

FABREGUES  Yannick PTD CG 63 

FAVIER  Lionel CAUE 63 

FERARD  Nathalie GRDF 

FERRI  Patrick SMTC 

FEZENAS  Georges PACT 63 

FLANDIN  Joël PACT PDD 

FREJAT  Éliane Tourisme Pont de Château 

GAINETON  Gérard Association Bien-être à Aulnat 

GAINETON  Josiane Association Bien-être à Aulnat 

GAYARD  Sandra DGSAS Clermont agglo 

GELY  Frank Logidôme 

GIRAUX  Gérard Conseil général 63 

GIRON  Dominique Vice-présidente Conseil général 63 

GOULFERT  Amandine CC Pays de Courpière 

HEBARD  Aloum Mairie de Mirefleurs 

HEBUTERNE  Marie-Claude ADEME Auvergne 

HERIN  Valérie Riom / Riom Communauté 

HUBERT  Karine Clermont Communauté 

INCABY  Michel CLCV 

JACQUART  Lucas SMAD des Combrailles 

JACQUET  Cécile Ophis Puy-de-Dôme 

JAILLET  Émilie PNR Livradois Forez 

JONES  Stann-Omar 
 

LA QUILLEUC  Loïc ADEME Auvergne 

LADRAY  Bruno ADUHME 

LANDREVIE  Régine Pont de Château 

LETOFFET  Murielle DREAL Auvergne 

LOUVET  Jacqueline Covoiturage Auvergne 

MAGNE  Violaine Ville de Clermont-Fd – Clermont Co 

MAISONNET  Sylvie Conseillère générale Clr S.E 

MAJER  Moritz 
 

MARTY  Pierre-Louis Conseil général 63 

MARCUS  Gérard CEE 63 

MARTIN  Jean-Jacques ACCIPAC 

MASSARDIER  Benjamin URCOFOR Auvergne Limousin 

MATASSE  Renée Mairie Gerzat Adjointe 

MESTRE  Maurice Conseil général 63 

MILON  Marie-Claude Conseillère général 63 

MIOCHE  Laurence Conseillère général 63 

MONTEIX  Jean-Luc PNR Livradois Forez 

MOREIGNE  Henry MDD Clermont Communauté 
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NIL  Maryline Conseil général 63 

PAGES  Christine Conseil général 63 

PALLE   Stéphanie Conseil général 63 

PAPIN  Jérémy SMPNRVA 

PAQUET  Damien CAPEB 63 

PELLETIER  Hélène Militante écologiste Issoire 

PETIT-BELOUIN  MC Militante associative Pont-du-Château 

PETITJEAN  Daniel Conseil général 63 

PICHOT  Stéphane PNR des Volcans d'Auvergne 

PINET  Patrick Conseil général 63 

POCRIS  Romain Issoire Communauté 

PRADIER  Yves 

 RAVEL  Pierre CCLVA 

RIBET  Fabrice Conseil général 63 

REUILLARD  Michel Auvergne Habitat 

RIERA  Sébastien Ville Clermont-Ferrand 

RODRIGUES  Marcel GRDF 

ROUX  Michel CMA63 

SALAT  Marie-Hélène EDF Auvergne 

SALAUN  Monique Conseil général 63 

SALIN  Julien SMTC 

SANTACATTERINA  Nathalie Conseil régional 

SAUTREUIL  Éric SNCF TER AUVERGNE 

SERGE  Pascal ADUHME 

SIMOND  Violaine FR CIVAM Auvergne 

SOULIER  Carmin Mairie Gerzat 

SOULIGNAC  Vincent Adjoint mairie Aubière 

STEHLI  Céline Auvergne Habitat 

ULLERN  Pierre DREAL Auvergne 

TEYSSIER  Bernard Gîtes de France 63 

TIXIER  Michel Commune de Pontgibaud 

TORRE  Marc CCI 63 

VALLS  Magali Mairie Cournon 

VELLARD  Gérard Adjoint maire Mairie Menat 

VENAT  Christelle La Poste 

VERGNOL  Jean-Louis DDT 63 / Agence du grand Clermont 

VEYSSEYRE  Emilien PNR des Volcans d'Auvergne 

VIDAL  Geneviève CDA 63 

VILLATTE  Christian SMAD des Combrailles 

WAUTHIN  B CLEVACANCES 63 

WOJTKO  Bertrand DREAL Auvergne 
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