
Formation PCAET – Module 4

-------------------------------------------------

Intitulé de l’action Objectif général Moyens à mettre en œuvre Publics concernés Partenariats souhaités Résultats attendus

A0 Massifier l'éducation à la sobriété énergétique

Techniques - bureau, véhicule, ordinateur 

connecté pour calculer les consommations

Humains - Service civique à plein temps; CEP à 

plein temps en complément de ses missions de 

conseil en efficacité énergétiques auprès des 

communes

Financiers : investissement 660€

Ménages
Région Centre Val de Loire, Communes, 

Agence de l'Eau

D'ici 2026, couvrir les 81 communes par les 

soirées sobriété énergétique et recruter des 

familles pour le programme régional défi 

famille énergie

B1
Créer une plateforme de rénovation énergétique 

territoriale

Techniques - bureau et véhicule

Humains - Coordinateur "Plateforme de 

Rénovation Energétique" à temps complet + 

conseiller en énergie + formateur

Financiers - 20% (cofinancement) de 112000€/an

Propriétaires privés et bailleurs 

sociaux

Région, Chambre des Métiers Artisanat, 

Chambre d'Agriculture, ENVIROBAT, 

Arbocentre, CAPEB, FFB

880 logements rénovés par an, soit 5280 sur la 

période du PCAET, dont 22 logements privés 

tous les 3 ans

Soutien des groupements d'entreprise RGE

Soutien d'une filière de matériaux de 

construction recyclés ou biosourcés

C3 Chauffage par géothermie et réseau de chaleur
Humains - Responsable du service Climat Energie

Financiers - Contrat régional, ADEME contrat 
Bailleurs sociaux, communes ADEME, Région, bailleurs sociaux

61,3 GWh produits à échéance du PCAET dans 

6 ans, soit 2 800 logements raccordés et 14 

…

Intitulé de l’action Objectif général Moyens à mettre en œuvre Publics concernés Partenariats souhaités Résultats attendus

A0 Massifier l'éducation à la sobriété énergétique

Techniques - bureau, véhicule, ordinateur 

connecté pour calculer les consommations

Humains - Service civique à plein temps; CEP à 

plein temps en complément de ses missions de 

conseil en efficacité énergétiques auprès des 

communes

Financiers : investissement 660€

Elus, public scolaire
Région Centre Val de Loire, Communes, 

Agence de l'Eau

D'ici 2026, couvrir l'ensemble des 61 écoles 

élémentaires par le défi école énergie ; couvrir 

30 mairies supplémentaires par le défi mairie 

énergie

Couvrir 10 mairies supplémentaires d'ici 2030

Couvrir toutes les mairies du territoire d'ici 

2050

A6 Encourager le télétravail
Humains - Maison de l'emploi

Financiers - Tarification à l'usager
Tous publics en âge de travailler

Région Centre Val de Loire

Etat

Créer un à deux espaces de coworking 

supplémentaires selon l'évaluation faite du 

premier espace

B2 Conforter le conseil en énergie partagé

Techniques - Bureau et véhicule

Humains - Conseiller à temps complet

Financiers - Conseiller 43800€/an (9% Agglo)

Communes

Usagers des bâtiments 

communaux

Villes

Région

Etat (CEE)

Rénovation globale des bâtiments 

communautaires

Formation des usagers à la sobriété 

énergétique

20 Communes traitées par convention de 3 ans 

sur la période avec 56% de leur patrimoine 

rénové étiquette C

B3
Améliorer la performance énergétique dans la 

construction neuve 

Humains - Service Urbanisme, Service Climat 

Energie, Service Développement Economique

Les 46 communes non 

bénéficiaires d'un PLU AEU hors 
ADEME, GEDIA, CERIB et FFB

Généraliser l'AEU sur toutes les communes du 

territoire

C3 Chauffage par géothermie et réseau de chaleur
Humains - Responsable du service Climat Energie

Financiers - Contrat régional, ADEME contrat 
Communes ADEME, Région, communes

Installer des forages géothermiques et des 

réseaux de chaleur pour desservir des 

Si compétent :

ANNEXE III Plan d’actions du PCAET

Complétude

Plan d'actions résidentiel

Plan d'actions tertiaire

Maîtrise de la consommation énergétique de l’éclairage public et de ses nuisances lumineuses



Intitulé de l’action Objectif général Moyens à mettre en œuvre Publics concernés Partenariats souhaités Résultats attendus

A3 Développer l'Ecologie Industrielle Territoriale

Humains - Service Développement économique, 

chargé de mission plein temps

Financiers - 10% (cofinancement) salaire chargé 

de missions (40 000€/an sur 3 ans)

Entreprises

Chambres consulaires, Agglo du Pays de 

Dreux

DREAL, DDT, Région, ADEME, associations 

d'entreprise, EIE28

Rechercher avec les acteurs des solutions de 

réduction du nombre de camions et de 

rotations, sur deux ou trois parcs d'activités 

communautaires

A5 Développer la pratique des mobilités douces

Humains - Service Transport - Service Cimat-

Energie - Office de tourisme

Financiers - autofinancement

Communes, élus, public scolaire, 

habitants

Communes, Etablissements scolaires, 

Gendarmerie, Sécurité Routière, réseau 

régional Oxygène, ADEME

Service public de location longue durée de 

vélos électriques

Guide des bonnes pratiques élus

Création de 4 pédibus ou vélobus

Développer réseau bornes électriques sur les 

16 communes restantes

Plans de déplacements dans les grandes 

entreprises

B6 Renforcer le maillage de transport en commun

Techniques - Matériel roulan prévu dans la DSP

Humains - Service Transport, Service 

Développement économique

Financiers - Taxe Transport

Usagers Société Kéolis

Cadence des deux principales lignes : 15 

minutes en heure de pointe, 20 minutes pour 

les autres heures de la journée

Navette de centre-ville gratuite du lundi au 

samedi

Réseau urbain étendu vers 4 bourgs-centre du 

territoire jusqu'ici non desservis

Possibilité de tout habitant d'utiliser les 

transports scolaires

Aire de covoiturage sur 2 à 3 parcs d'activités 

et équiper en bornes de recharge électrique

B7 Développer les infrastructures pour la pratique du vélo

Humains - Service Transport

Financiers - UE, Région, Département, 

Communes

Communes DDT/ATD 28

Stationnement et bornes de recharge sur les 

liaisons existantes

Relier Maison des Espaces Naturels au centre 

urbain de Dreux

B8
Améliorer la qualité de l'air par la motorisation des 

véhicules

Humains - Service Transport 

Financiers - Autofinancement par la Taxe 

Transport

Parc de véhicules de l'Agglo du 

Pays de Dreux
Gedia

Remplacer les véhicules à moteur diesel par 

des véhicules moins émetteurs de GES

Diminuer de 10% la consommation d'énergie 

fossile des moteurs d'ici 2050 (-0,31% par an)

Utiliser des moteurs électriques en 

substitution pour 25% des véhicules d'ici 2050

Si compétent :

Intitulé de l’action Objectif général Moyens à mettre en œuvre Publics concernés Partenariats souhaités Résultats attendus

…

Intitulé de l’action Objectif général Moyens à mettre en œuvre Publics concernés Partenariats souhaités Résultats attendus

Plan d'actions autres transports

Plan d'actions agriculture

Plan d'actions transport routier

Déploiement des infrastructures de recharge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de recharge en hydrogène ou en biogaz



A2
Approvisionner la restauration collective en produits 

locaux et bio.

Techniques - bureau et véhicule

Humains - chargé de mission et d'animation 

"circuits courts d'alimentation" 1/4 temps.

Financiers - 10% salaire chargé

Restaurants scolaires, restaurants 

d'entreprise, agriculteurs locaux

Région

Département

Chambre d'Agriculture

Alimenter 3 lieux de restauration collective

Mise en place d'un Projet Alimentaire 

territorial

C2 Méthaniseurs agricoles
Humains - Service Climat Energie et Gedia

Financiers - Développeur et Gedia
Agriculteurs Energie Partagée

86,7 GWh produits à échéance du PCAET dans 

6 ans, soit 3,3 MW de puissance des 

méthaniseurs installés.

…

Intitulé de l’action Objectif général Moyens à mettre en œuvre Publics concernés Partenariats souhaités Résultats attendus

A1 Améliorer le tri des déchets des ménages.

Techniques - balance et composteurs

Humain - Service déchets - Service Climat 

Energie

Financiers - autofinancement

Ménages, élus, public scolaire, 

agents des communes, 

personnels de ménage et de 

cantine

SITREVA

Eco-organismes sur les supports 

pédagogiques ; 

ADEME pour les données de références ;

Communes

Baisse annuelle de 2% du taux de refus du 

gisement emballage et papier en mélange sur 

l'ensemble du territoire.

A3 Développer l'Ecologie Industrielle Territoriale

Humains - Service Développement économique, 

chargé de mission plein temps

Financiers - 10% (cofinancement) salaire chargé 

de missions (40 000€/an sur 3 ans)

Entreprises

Chambres consulaires, Agglo du Pays de 

Dreux

DREAL, DDT, Région, ADEME, associations 

d'entreprise, EIE28

Stimuler la transformation des déchets sur 

place pour une filière présente localement. 

Gisement de déchets collectés à évaluer

…

Intitulé de l’action Objectif général Moyens à mettre en œuvre Publics concernés Partenariats souhaités Résultats attendus

B4 Pratiquer un nouveau mode de construction
Humains - Service Urbanisme - Service Climat-

Energie
Entreprises du BTP locales

Région, Chambre des Métiers Artisanat, 

Chambre d'Agriculture, ENVIROBAT, 

Arbocentre, CAPEB, FFB, ADEME

Accueillir une plateforme de recherche sur le 

recyclage des matériaux de construction et sur 

les matériaux biosourcés en lien avec la 

RE2020

Mettre en place des filières circulaires locales 

sur les matériaux de construction

…

Intitulé de l’action Objectif général Moyens à mettre en œuvre Publics concernés Partenariats souhaités Résultats attendus

A4 Développer les trames noires
Techniques et Humains - AODE

Financiers - 30% d'autofinancement
Communes

Communes, concessionnaires Gedia, SIE-

ELY, EDF

16 communes régulées sur la période du 

PCAET

81 communes régulées en 2050

B5 Moderniser l'éclairage public
Technique et Humains - AODE

Financiers - Subvention AODE à préciser
Communes Communes

13 communes équipées sur la période du 

PCAET

C1 Parcs et toitures photovoltaïques

Humains - Service Developpement Economique, 

Service Climat Energie et Gedia

Financiers - Développeurs et Gedia

Propriétaires de bâtiments, de 

frcihes et de parcs de 

stationnements

à définir

14,4 GWh produits à échéance du PCAET dans 

6 ans, soit 8 MW de puissance installée basé 

sur le nombre d'heure des journées 

ensoleillées sur la période 1981-2010

Plan d'actions déchets

Plan d'actions industrie hors branche énergie

Plan d'actions branche énergie



C4
Etudier la possibilité de financer le développement des 

énergies renouvelables et de réseaux

Humains - Service Climat Energie

Financiers - à étudier sur la partie Fonds de 

Concours

Communes, habitants

Gedia, Développeurs, Energie Partagée, 

bailleurs sociaux (NPNRU), Communes 

(commande de fourniture d'EnR)

Inciter les communes à accueillir des unités de 

production d'énergies renouvelables ou des 

réseaux de chaleur

Impliquer de façon positive les habitants

Favoriser la fourniture d'énergies 

renouvelables

C5
Accompagner les communes dans le développement 

d'installations d'énergies renouvelables et de réseaux

Humains - Responsable Service Climat Energie + 

Elu développement durable

Financiers - Autofinancement, Communication 

(1200€)

Habitants de la commune 

d'accueil et des communes 

limitrophes

Développeur, Energie Partagée, Gedia, 

Communes

Réussir la phase de concertation et 

d'acceptation

Installer des parcs éoliens

46,7 MW à installer soit 16 mâts - 40,7 MW 

restants après installation d'Ormoy. 

Plans d'actions à renforcer si compétent air ou en zone PPA



Calendrier

Opération débutée en 2020 pour la 

partie grand public à achever en 

2025

Dépôt de demande de financement 

faite en 2019

Période PCAET

Calendrier

Opération débutée depuis 2015 

pour la partie scolaire à achever en 

2025

Opération débutée en 2018 pour la 

partie mairie à achever en 2030

Période PCAET

Action en cours

Action en cours

Période PCAET



Calendrier

Période PCAET

Période PCAET

Période de la DSP 2021-2028

Période PCAET

Période PCAET et jusqu'à la fin de la 

DSP Transports en 2022

Calendrier

Calendrier

Déploiement des infrastructures de recharge nécessaires à l’usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables et de recharge en hydrogène ou en biogaz



Opération déjà expérimentée 

depuis 2016

Échéance 2022 par rapport à la loi

Période PCAET - Action en cours

Calendrier

Opération débutée depuis 2015 à 

achever pour la partie scolaire en 

2025

Période PCAET

Calendrier

Action en cours

Calendrier

Opération déjà débutée (14 

communes régulées)

Opération déjà débutée

Période PCAET



Période PCAET

Débuté et tout au long du 

déroulement des projets


