PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL
AGGLOMERATION DU PAYS DE DREUX

6 défis, 54 actions pour notre territoire
L’Agglomération du Pays de Dreux s’engage
avec vous pour les générations à venir

www.dreux-agglomeration.fr

Procédure
Collectivité de plus de 50 000 habitants, l’agglomération fait partie des communautés d’agglomération dans l’obligation d’élaborer un Plan Climat Energie Territorial (PCET), afin de répondre aux objectifs nationaux et internationaux de lutte
contre le changement climatique.
Forte de ses expériences passées en matière de développement durable et de
son Bilan Carbone réalisé en 2012, l’agglomération s’est lancée dans l’élaboration
de son PCET en novembre 2012, en partenariat avec l’ADEME.
En parallèle de cette démarche, l’agglomération a souhaité mener un processus
de labellisation Cit’ergie ; label européen porté en France par l’ADEME, pour
récompenser les collectivités exemplaires dans leur politique d’adaptation au
changement climatique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Suite à une procédure de préfiguration qui a durée six mois, l’agglomération a
engagé, en juin 2013, l’analyse des forces et faiblesses de la collectivité et du territoire en matière de politique énergie climat. L’agglomération a poursuivi la
démarche par la co-construction d’un plan de 54 actions à mettre en œuvre sur
une période de quatre ans.
Phase 1
Préfiguration

Cadrage de la
procédure
Définition des acteurs
à associer
Définition d’une
méthodologie de
concertation

Janvier 2012 à
Juin 2013

Phase 2
Diagnostic

Phase 3
Plan d’actions

Comité pilotage de
lancement

Co-construction du
plan d’actions
Dégager les ambitions
à court/moyen/long
terme
4 ateliers

Concertation
Dégager enjeux de territoire
Sensibilisation des scolaires
Convergence des thèmes :
semaine de la mobilité,
Comité pilotage restitution
diagnostic/enjeux

Juin à Octobre
2013

Comité pilotage
restitution plan
d’actions
Forum de restitution du
PCET
Novembre à
Décembre 2013

Phase 4
Mise en œuvre et
suivi
Comité suivi annuel
Redéfinition des
priorités/ des objectifs
de la communauté
Communication
interne avancement
du plan d’actions
Valorisation politique
Energie/climat et
sensibilisation
continue des acteurs
du territoire
Années 2014 et
2018

Concertation
PHASE 1 : LA PREFIGURATION
Cadrage de la procédure
Déﬁnition des acteurs à associer
Déﬁnition d’une méthodologie de concertation

PHASE 2 : L’ETAT DES LIEUX DU TERRITOIRE
Analyse des forces et faiblesses du territoire

6 déﬁs

4 ateliers de concertation

20 enjeux dégagés
PHASE 3 : CO-CONSTRUCTION DU PLAN
D’ACTIONS
4 ateliers de concertation

54 actions dégagées

Septembre/Octobre 2013 : le diagnostic

La concertation du PCET
 Distribution de questionnaires sur le
changement climatique dans les écoles et
collèges, réunions publiques, sur le site
internet, …
 Organisation d’un spectacle sur le
changement climatique avec le Conservatoire
Classé de Dreux agglomération.
 Intervention dans les écoles sur le thème du
changement climatique : 610 élèves
sensibilisés.

Novembre/Décembre 2013 : le Plan d’actions

Une politique existante, renforcée sur le volet climatique et
énergétique

Les documents régionaux cadres en matière d’énergie
et de climat :
Schéma Régional Climat Air Energie et le Schéma
Régional d’Aménagement et de Développement Durable

Le Bilan Carbone Territoire et Patrimoine et Services
de l’agglomération

Le Plan Administration Eco-responsable

L’Agenda 21 de l’agglomération

Le Plan d’actions : 6 défis, 20 enjeux et 54 actions
DEFI
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ASSURER LA MISE EN OEUVRE ET L’ANIMATION CONTINUE DU PCET

Enjeu 1 : Soutenir l'appropriation d'une culture commune du PCET pour une réelle
application territoriale
Action 1.1.1 : Assurer l'appropriation des enjeux du changement climatique au travers de la
vulnérabilité territoriale,
Action 1.1.2 : Poursuivre la sensibilisation des acteurs du territoire au changement climatique et
à la réduction des émissions de GES,
Action 1.1.3 : Communiquer sur les actions de l’agglomération en matière d'énergie/climat pour
faire adhérer chacun à la démarche PCET.
Action 1.1.4 : Elargir le périmètre d’application du plan d’actions à l’agglo du Pays de Dreux.

Enjeu 2 : Mettre en œuvre le PCET au plus proche
des attentes de chacun
Action 1.2.1 : Assurer la bonne mise en œuvre du plan
climat en organisant une démarche de suivi annuel,
Action 1.2.2 : Développer les partenariats et les réseaux
d'acteurs permettant d'assurer la mise en œuvre du PCET
et assurer un suivi.

Enjeu 3 : Assurer l'application des ambitions
formulées dans le PCET au cœur de la politique
de Dreux agglomération.
Action 1.3.1 : Définir un cahier des charges de
commande
publique
intégrant
des
clauses
environnementales,
Action 1.3.2 : Définir les objectifs chiffrés de réduction
des émissions de GES au cours de la première année de
mise en œuvre du PCET,
Action 1.3.3 : S'appuyer sur notre engagement cit'ergie comme outil d'amélioration continue,
Action 1.3.4 : Consolider la formation des agents pour une intégration de la logique du PCET.
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CONDUIRE A L’ECONOMIE ET A L’AUTONOMIE ENERGETIQUE DES
BATIMENTS ET DU TERRITOIRE

Enjeu 1 : Assurer une gestion exemplaire du patrimoine de la collectivité,
Action 2.1.1 : Engager le processus de maîtrise énergétique du patrimoine de Dreux agglomération,
Action 2.1.2 : Développer une charte de prescriptions énergétiques pour les bâtiments de Dreux
agglomération,
Action 2.1.3 : Accompagner les collectivités dans la transition énergétique au travers du Plan
Isolation et du Conseil en Energie Partagé.

Enjeu 2 : Définir un réseau d’acteurs de l’énergie permettant de hiérarchiser l’action
dans le bâtiment pour lutter contre la précarité énergétique,
Action 2.2.1 : Disposer d'une cartographie à l'échelle du territoire permettant une connaissance fine
du parc privé pour cibler les secteurs prioritaires,
Action 2.2.2 : Réaliser un guide des acteurs de l'énergie et créer un label des acteurs locaux de la
rénovation énergétique,
Action 2.2.3 : Promouvoir le conseil et les aides aux particuliers en matière de maîtrise énergétique,
Action 2.2.4 : Accompagner les acteurs économiques dans leur maîtrise énergétique.

Enjeu 3 : Engager la transition énergétique par le développement des énergies
renouvelables sur le territoire.
Action 2.3.1 : Mettre en réseau le potentiel d'énergies renouvelables du territoire pour développer
un "Territoire à énergie positive",
Action 2.3.2 : Développer le projet de méthanisation en partenariat avec la Sem Gédia.
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PENSER UN URBANISME DURABLE QUI REDUIT LA VULNERABILITE DU
TERRITOIRE FACE AU CLIMAT

Enjeu 1 : Assurer l’exemplarité de l’agglomération en matière d’aménagement du
territoire
Action 3.1.1 : Intégrer une clause de réduction de GES dans la charte
"Territoire entreprises" et inscrire des mesures de suivi,
Action 3.1.2 : Développer des partenariats avec l'association Lig'air pour
assurer la mutualisation des données en matière de qualité de l'air et
d'énergie,
Action 3.1.3 : Assurer la prise en compte du PCET dans les documents
stratégiques pour le territoire,

Enjeu 2 : Développer un urbanisme durable moins consommateur
d'espace et adapté au changement climatique
Action 3.2.1 : Systématiser l'Approche Environnementale de l'Urbanisme®
dans les projets urbains,
Action 3.2.2 : Poursuivre les objectifs de maîtrise de la consommation foncière et de l'artificialisation des
sols au travers du SCOT et des PLU,
Action 3.2.3 : Poursuivre la politique de reconquête des friches sur le cœur d'agglomération.

Enjeu 3 : Anticiper les liens biodiversité et vulnérabilité du territoire
Action 3.3.1 : Prendre en compte les enjeux de vulnérabilité des
milieux et de la biodiversité en réalisant une étude Trame Verte et
Bleue,
Action 3.3.2 : Préserver la biodiversité locale en s'inscrivant dans le
Plan mares du Conseil Général d’Eure-et-Loir,
Action 3.3.3 : Sensibiliser à l'environnement au travers de la
création d'une Maison des Espaces Naturels et Sensibles.

1

DEFI

4

2

3

4

5

6

PROMOUVOIR UNE MOBILITE MOINS GENERATRICE DE GAZ A EFFET
DE SERRE

Enjeu 1 : Assurer l’exemplarité de l’agglomération en matière de transport
Action 4.1.1 : Renouveler le parc automobile par une flotte plus durable en intégrant des
préscriptions de performance environnementale et de réduction des GES,
Action 4.1.2 : Développer la formation des agents à l'éco-conduite,
Action 4.1.3 : Déployer le Très Haut Débit sur le territoire pour limiter les déplacements.

Enjeu 2 : Mettre en place des outils de planification des
transports et déplacements
Action 4.2.1 : Réaliser un Plan de Déplacements Urbains,
Action 4.2.2 : Réaliser une étude sur les spécificités du territoire en
matière de transport de marchandises et notamment en ce qui
concerne le dernier kilomètre de livraison.

Enjeu 3 : Faciliter l'usage des transports en commun pour en favoriser l’emploi
Action 4.3.1 : Permettre des trajets multimodaux aisés : billettique interopérable, correspondances
et tarification,
Action 4.3.2 : Développer l'information auprès des usagers des transports en commun : guichet
unique, information dynamique.

Enjeu 4 : Poursuivre le développement d'une
offre de transports alternatifs à la voiture
Action 4.4.1 : Redévelopper le Transport à la Demande tel
un véritable transport collectif,
Action 4.4.2 : Mettre en place le Schéma Directeur des
Liaisons Douces,
Action 4.4.3 : Promouvoir le covoiturage sur le territoire,
Action 4.4.4 : Assurer la mobilité des personnes en précarité énergétique et sociale.
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DEVELOPPER UNE AGRICULTURE DURABLE, SOURCE D’ENERGIE ET
EN ADEQUATION AVEC SON ENVIRONNEMENT

Enjeu 1 : Soutenir une agriculture durable au travers des périmètres de Bassin
d’Alimentation de Captage
Action 5.1.1 : Développer une agriculture compatible avec
les périmètres de protection de captages et bassins versants
et en réduisant les intrants,
Action 5.1.2 : Travailler sur les possibilités de diversifications
agricoles : introduction de légumineuses, cultures
complémentaires,…
Action 5.1.3 : Développer un projet exemplaire d'agriculture
biologique.

Enjeu 2 : Une agriculture qui se diversifie dans ses missions
Action 5.2.1 : Développer les filières agro-matériaux dans l'habitat,
Action 5.2.2 : Tester l'introduction de l'agroforesterie locale.

Enjeu 3 : Développer une agriculture durable
capable de s'adapter au changement climatique
Action 5.3.1 : Travailler sur les méthodes d'irrigation pour
réduire la vulnérabilité liée à la ressource en eau,
Action 5.3.2 : Accompagner les exploitants dans leur
maîtrise énergétique grâce aux méthodes Climagri et
Dia'terre.

Enjeu 4 : Promouvoir les circuits courts
Action 5.4.1 : Valoriser les circuits courts alimentaires existants sur le territoire par l'approvisionnement
des restaurants d'entreprise ou cantines scolaires.
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ASSURER DES DECHETS MAITRISÉS ET SOURCE D’ENERGIE POUR LE
TERRITOIRE

Enjeu 1 : Continuer les actions d’exemplarité en matière de déchets
Action 6.1.1 : Poursuivre la mise en œuvre du Programme Local de Prévention des Déchets

Enjeu 2 : Poursuivre la valorisation des déchets
Action 6.2.1 : Développer un pôle de recherche sur la valorisation énergétique des déchets,
Action 6.2.2 : Poursuivre les opérations pour le recyclage des déchets,
Action 6.2.3 : Créer une ressourcerie/recyclerie.

Enjeu 3 : Réduire les déchets à la source
Action 6.3.1 : Développer une vente plus
responsable (vente en vrac, contenant
réutilisables,…),
Action
6.3.2
:
Promouvoir
éco-responsables sur le territoire,

les

achats

Action 6.3.3 : Accompagner les entreprises dans
l'élaboration de leur PAE.
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Le programme complet du Plan Climat Energie Territorial

UN PCET FORCE DE PROPOSITION POUR
L’AGGLOMERATION DU PAYS DE DREUX

Contact

Direction de l’Aménagement et de
l’Equilibre du Territoire
Hôtel d’agglomération - 4 rue de
Châteaudun
Tel : 02.37.64.82.02
www.dreux-agglomeration.fr
Une publication de l’Agglomération du Pays de Dreux
4 rue de Chateaudun - BP 20159- 28103 Dreux cedex
tel : 02.37.64.82.02 - fax : 02.37.42.89.68
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