
 Axe 7 : Gouvernance, 
 planification et 

 stratégie 

 Planification énergétique 

 Démarche 100% EnR 

 Elaboration du scénario

 Définir un programme d'action détaillé et chiffré

 Définir les actions prioritaires structurantes sur 3 à 5 
 ans

 dont: expérimentations sur la sobriété

 Présentation en Comité de Pilotage
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 Suivi du programme d'actions

 Elaboration du « Diagnostic énergie intercommunal » 
 avec le SDEC Energie

 pour planifier sur le territoire les actions 
 opérationnelles d’économie d’énergie et de 
 production d’énergie renouvelables

 Travaux avec le SDEC Energie

 Sensibilisation des élus à l'Intracting: Utiliser les 
 recettes et économies générées pour l'
 investissement dans la TE  Définir les contraintes

 Possibilité d'affecter une recette à une dépense?

 Voir retour d'expérience de Cyril Moreau?

 Sensibilisation des élus à l'Economie circulaire: 
 Définition d'une stratégie globale et inscription dans 
 le territoire  Présentation du référentiel réseau A3P à 3 élus clé

 Urbanisme durable 

 Mettre en œuvre les principes de la transition 
 énergétique dans les aménagements et la 
 construction 

 Structuration du PADD (PLUi)
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 Projet d'aménagement de la ZA et de la zone d'
 habitat à BSL

 - Etude du potentiel ENR

 - 20 maisons ""zéro carbone""

 - Réserve pour de l'habitat participatif

 Autres projets : renforcer la performance 
 énergétiques des logements en lots libres"

 Sensibilisation des communes

 Bioclimatisme et Bâtiments BBC, voire à énergie 
 positive, toitures solaires, chauffe-eau solaire, 
 gestion des eaux, déplacements…

 Obtenir l'adhésion des 
 instances officielles

 Informer régulièrement le Conseil Communautaire 
 de l'avancée des travaux

 Organisation interne 

 S'appuyer sur les travaux de la Commission Habitat 
 et Transition Energétique et décliner la TE de 
 manière transversale

 Poursuivre et valider les travaux dans les domaines 
 de l'énergie et du climat en interne 

 Planifier, organiser et évaluer la qualité de ces 
 rencontres.

 Utilité d'intégrer la dimension Transition Energétique 
 et Ecologique dès la phase APD (Avant Projet 
 Définitif) des futurs projets

 Organisation Externe
 Organiser l'échange entre les collectivités

 Les communes de l'interco

 Autres EPCI

  

 Avancement

 Démarré

 En Cours

 Réalisé

 Priorité

 2020

 2021

 2022

 2023

 Principe politique directeur

 Mutualisation entre 3 CDC


