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Durant l’été 2017, l’Association Bilan Carbone a élaboré et diffusé une enquête de bonnes 

pratiques à destination des collectivités et des territoires pour les interroger sur leur prise en 

compte des enjeux liés aux émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) dans leur quotidien. L’objectif 

de cette enquête était d’identifier les bonnes pratiques, mais aussi les besoins des territoires 

en matière de réduction d’émissions de GES, à la fois pour la réalisation de leur bilan GES et 

pour la réussite du passage à l’action. De nombreux réseaux de collectivités ont été sollicités 

comme Cit’ergie®, l’Association des Communautés de France (ADCF), AMORCE, les Directions 

Régionales de l’ADEME, FLAME, le Comité 21, le RAC-F… Ce rapport présente l’analyse et les 

conclusions de ce questionnaire, et constitue un premier état des lieux des bonnes pratiques 

GES des collectivités françaises.

IntRODuCtIOn 



4

ENjEUX CLIMAT ET COLLECTIvITÉ

Le 12 décembre 2015, 195 pays ont adopté l’Accord de Paris, visant à maintenir le réchauffement planétaire 

en dessous de 2°, basé sur un mécanisme de participation des États pour la réduction de leurs émissions 

de GES. Deux ans plus tard, 168 pays sur 190 l’ont ratifié et ont soumis leurs contributions volontaires. 

Cependant, les engagements pris sont aujourd’hui nettement insuffisants pour contenir le réchauffement.

À l’échelle nationale, la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LtECV) qui a été adoptée le 

17 août 2015 renforce le rôle des collectivités sur les enjeux énergétiques et climatiques, et confie aux EPCI 

de plus de 20 000 habitants l’élaboration et la mise en œuvre des Plans Climat Air Énergie territoriaux 

(PCAEt). Cette loi fixe notamment les objectifs suivants :

•	Réduire les émissions de GES de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les émissions de GES 

entre 1990 et 2050 (facteur 4). La trajectoire est précisée dans les budgets carbone ;

•	Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 en 

visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030 ;

•	Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à la 

référence 2012 ;

•	Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 2020 

et à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030 ;

•	Porter la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ;

La France s’est depuis engagée dans la neutralité carbone en 2050 en adoptant son Plan climat durant l’été 

2017 et en s’appuyant sur les orientations suivantes :

•	Décarboner la production d’énergie et assurer une transition maîtrisée ;

•	Laisser les hydrocarbures dans le sous-sol ;

•	Renforcer la fiscalité écologique et donner au carbone son véritable prix ;

•	Se donner une nouvelle stratégie visant la neutralité carbone à l’horizon 2050 : le Plan climat de 

la France se fixe de nouveaux objectifs et vise la neutralité des émissions de gaz à effet de serre 

à l’horizon 2050, et ainsi trouver un équilibre entre les émissions humaines et la capacité des 

écosystèmes à absorber du carbone.

Le rôle déterminant des collectivités locales

Les collectivités locales jouent un rôle déterminant dans l’atteinte de ses objectifs et la mise en place 

d’actions de réduction des émissions de GES. On estime que 70 % des actions de réduction des 

émissions de GES seront réalisées à une échelle locale. De manière directe, les collectivités sont 

responsables de 15 % des émissions de GES issues de leurs décisions concernant leur patrimoine 

(bâtiment, éclairage public, flotte de véhicules) et de leurs compétences (logement, transports, 

gestion des déchets, etc.). Si l’on intègre les effets indirects de leurs orientations, les collectivités sont 

alors responsables de 50 % des émissions de GES. À l’échelle du territoire, les émissions indirectes 

peuvent représenter jusqu’à 75 % du poids total des émissions de GES.

La collectivité a donc un rôle certain d’exemplarité dans la lutte contre le changement 
climatique.

CONTEXTE ET MÉTHODOLOGIE
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LES MOTIVATIONS pOUR METTRE EN œUVRE DES ACTIONS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GES

La prise en compte de l’enjeu GES ne doit pas être considérée uniquement d’un point de vue réglementaire. 

D’autres paramètres rentrent en ligne de compte ;

•	  La réduction de la dépendance aux énergies fossiles des territoires et la nécessité de relocaliser 

l’économie et la facture énergétique ;

•	L’urgence sociale et la nécessaire lutte contre la précarité énergétique : les politiques de l’habitat 

doivent permettre d’optimiser les budgets des ménages et ainsi participer à la baisse de leur facture 

énergétique ;

•	La nécessaire adaptation des territoires aux effets du changement climatique  : la pression sur la 

ressource en eau, les phénomènes d’îlot de chaleur sont autant d’exemples incitant les territoires à 

agir ;

•	L’amélioration de la qualité de l’air et l’enjeu de santé publique  : les sources de polluants 

atmosphériques sont globalement les mêmes que les sources d’émissions de GES ce qui signifie que 

les leviers d’actions sont partagés ;

•	Les opportunités de développement local  : les actions de transition énergétique et climatique 

permettent un développement économique local et sont dans la plupart des cas sources de création 

d’emplois ;

•	L’obtention de nouvelles recettes financières  : le développement des énergies renouvelables, par 

exemple, doit permettre aux territoires de mettre en place une boucle énergétique locale, et de 

disposer de nouvelles recettes ;

•	une meilleure qualité de vie pour le territoire : le développement de la mobilité douce, les circuits 

courts, les projets d’habitat durable, la production locale, etc., participent à un projet de qualité pour 

le territoire.

LA NÉCESSAIRE ARTICULATION DES ENjEUX CLIMAT/AIR/ÉNERGIE

S’intéresser à la réduction des émissions de GES doit permettre de susciter de fortes interactions entre les 

politiques de transition énergétique et de lutte contre la pollution atmosphérique. 

•	De nombreuses sources d’émissions sont communes et parmi elles, un grand nombre provient de la 

consommation d’énergie des acteurs territoriaux ;

•	Les leviers d’actions sont globalement communs : à titre d’exemple, la mise en place d’un plan de 

déplacement d’administration permet à la collectivité, en promouvant la mobilité douce, de réduire 

consommations d’énergie, émissions de GES, et émissions de polluants atmosphériques. Lors de 

l’écriture d’une stratégie énergétique et climatique, il est par ailleurs important de s’assurer qu’il n’y 

a aucune contradiction dans les solutions envisagées.

nous nous intéresserons plus particulièrement à travers ce recueil au volet climat, qui a pour double objectif 

de :

•	Réduire les émissions de GES des territoires (volet « atténuation »),

•	D’adapter les territoires aux effets du changement climatique, afin d’en réduire la vulnérabilité (volet 

« adaptation »).

COntEXtE Et MÉtHODOLOGIE
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LES DIffÉRENTS PÉRIMèTRES D’ACTIONS 

une collectivité peut quantifier ses émissions de GES selon deux périmètres bien distincts ; le volet 

« patrimoine et compétences » et le volet « territoire » : le choix de ce périmètre est essentiel pour faciliter 

le passage à l’acte. 

•	Volet « patrimoine et compétences » : le patrimoine d’une collectivité représente l’ensemble des biens 

sous son contrôle direct, ceux sur lesquels elle peut diriger des opérations directes [amélioration de 

la qualité thermique du bâti, optimisation de la gestion énergétique, modernisation et diversification 

du parc de véhicules (développement de l’usage des véhicules alternatifs, etc.)]. Elle dispose ensuite 

d’une responsabilité politique et organisationnelle dans de nombreux domaines de compétences, 

pour lesquels elle peut définir des orientations et actions ambitieuses (organisation des transports 

et déplacements, gestion du service de transports publics, gestion de la collecte et du traitement 

des déchets, aménagement et organisation du territoire, etc.).

•	Volet « territoire » : dans les domaines pour lesquels elle n’a pas de compétence réglementaire, la 

collectivité tisse des partenariats avec les acteurs influents sur son territoire [acteurs des milieux 

économiques (industriels, agricoles, tertiaires, etc.), partenaires institutionnels, associations, etc.]. 

Les partenariats permettent l’implication des forces du territoire dans la démarche, l’optimisation 

des décisions et du financement des actions, etc.

Les émissions de GES, quant à elles, sont classées en 3 catégories dites « scopes » et représentées dans le 

schéma ci-dessous :

•	Les émissions du scope 1 ou émissions directes  : leur prise en compte est obligatoire pour les 

collectivités soumises à l’obligation de réaliser leur Bilan GES et/ou leur PCAEt. À l’échelle du 

périmètre « patrimoine et compétences », il s’agit par exemple des émissions liées à la consommation 

d’énergie de la collectivité pour l’usage de ses bâtiments ou l’utilisation de ses véhicules de services. 

•	Les émissions du scope 2 ou émissions indirectes : leur prise en compte est également obligatoire, 

elles correspondent aux émissions indirectes liées à la production d’électricité et aux réseaux de 

chaleur et de froid, générées sur ou en dehors du territoire, mais dont la consommation est localisée 

à l’intérieur.

•	Les émissions du scope 3 ou autres émissions indirectes ; leur prise en compte est fortement 

recommandée pour disposer de l’empreinte carbone globale de la collectivité ou du territoire. Ce 

sont les émissions induites par les acteurs et activités du territoire. Il s’agit par exemple :

 - Des émissions dues à la fabrication d’un bien ou produit à l’extérieur du territoire mais dont l’usage 

se fait à l’intérieur (ex. fourniture ou achat de denrées alimentaires pour une cantine scolaire)

 - Des émissions de transport de marchandises hors du territoire

 - …

COntEXtE Et MÉtHODOLOGIE

Figure 1 : les 3 scopes d’émissions de gaz à effet de serre
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PRÉSENTATION DE LA MÉTHODOLOGIE RETENUE

LE qUESTIONNAIRE

un questionnaire à destination des collectivités et des territoires a ainsi été mis en ligne le 19 juillet 2017 sur 

le site internet de l’Association Bilan Carbone, et diffusé par mail à différents réseaux de collectivités cités 

en introduction. Ce questionnaire composé de 4 parties avait pour but de ;

•	 Identifier le profil des collectivités, et notamment leur typologie : un territoire de compétences 

comme un territoire de projet pouvaient répondre au questionnaire. Ce premier volet avait également 

comme objectif de mieux cerner le degré de sensibilité aux enjeux climat de la collectivité, d’un 

point de vue politique et technique.

•	 Interroger le territoire sur la définition et la mise en œuvre de sa politique énergétique et 

climatique et ses préalables. La collectivité a ainsi été questionnée sur la réalisation d’un Bilan GES 

récent, que ce soit à l’échelle interne ou territoriale, mais également sur sa vision à long terme et sur 

la définition d’objectifs stratégiques chiffrés. 

•	Questionner la collectivité sur l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi d’un programme 

d’actions en faveur du Climat : si l’élaboration du programme d’actions est une étape « franchie » 

par l’ensemble des collectivités, sa mise en application dépend de moyens humains, techniques et 

financiers pouvant freiner la réalisation d’actions. Ainsi, si un programme d’actions avait été élaboré, 

il s’agissait de préciser les principaux freins et leviers à sa mise en œuvre.

•	Présenter une ou deux bonnes pratiques en faveur du Climat : afin d’échanger et de présenter aux 

autres collectivités des mesures qui ont fonctionné sur d’autres territoires.

LES RÉpONSES

Le questionnaire a été complété par 23 collectivités. Ce taux de réponse ne nous a pas permis de disposer 

d’un échantillon représentatif, mais nous permet d’éclairer les collectivités sur des bonnes pratiques à mettre 

en place pour réussir la mise en œuvre de leur politique de réduction des émissions de GES. 

COntEXtE Et MÉtHODOLOGIE

Figure 2 : extrait du site internet de l’ABC - présentation du questionnaire
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SyNTHèSE DES RÉSULTATS

LE pROFIL DES TERRITOIRES

L’ensemble des répondants sont des collectivités territoriales représentatives des échelons administratifs, 

soit des communes, communautés de communes, communautés d’agglomération, communautés urbaines 

et département. Sur 23 réponses, 13 collectivités sont des EPCI de plus de 20 000 habitants répondant à 

l’obligation d’élaborer leurs Plans Climat Air Énergie territoriaux avant le 31 décembre 2018. Ceci signifie 

aussi que la démarche de près de la moitié des répondants peut être considérée comme volontaire. 

14 collectivités ont également pour obligation d’élaborer un bilan GES réglementaire en tant que collectivité 

de plus de 50 000 habitants.

Le schéma à droite présente la typologie et la population de l’ensemble des territoires ayant répondu à 

l’enquête.

LA RÉALISATION D’UN BILAN GES

Moins de la moitié des collectivités ayant répondu à notre enquête ont réalisé un bilan GES récent (c’est-

à-dire réalisé après 2015) : soit elles ne disposent d’aucunes données sur le sujet, soit le diagnostic réalisé 

devra être mis à jour ultérieurement.

Si les EPCI de plus de 20 000 habitants doivent dorénavant élaborer un diagnostic territorial de leurs 

émissions de GES, l’ensemble des collectivités de plus de 50 000 habitants ont pour obligation de réaliser 

un bilan GES interne tous les 3 ans, depuis 2012.

Parmi les collectivités disposant d’un bilan GES récent, la moitié l’ont réalisé avec l’outil Bilan Carbone® et 

disposent de données sur leurs émissions indirectes. 20 % des territoires ont utilisé les données issues des 

Observatoires de l’Énergie et des GES, 20 % se sont appuyés sur leurs prestataires externes. 

 

LES pRINCIpAUX RÉSULTATS DE L’ENqUêTE

Figure 3 : population des territoires
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Figure 4 : liste des répondants au questionnaire « bonnes pratiques GES des collectivités »

CONSEIL DÉPARTEMENTAL 
DE LA SOMME
(Département)

SyNDICAT MIXTE DU PAyS 
DU GRAND AMIÉNOIS
(Pays)

DÉPARTEMENT DE L’EURE
(Département)

Entre 50 000 et 100 000 habitants

Entre 20 000 et 50 000 habitants

Moins de 20 000 habitants

Plus de 100 000 habitants

vILLE DE LyON
(Commune)

vILLE DE LILLE
(Commune)

COMMUNAUTÉ 
URbAINE D’ARRAS
(Communauté urbaine)

COMMUNAUTÉ URbAINE 
DE DUNkERQUE
(Communauté urbaine)

AMIENS MÉTROPOLE
(Communauté d’Agglomération)

vICHy COMMUNAUTÉ
(Communauté d’Agglomération)

vILLE DE jOUy-EN-jOSAS
(Commune)

LORIENT AGGLOMÉRATION
(Communauté d’Agglomération)

MONT DE MARSAN 
AGGLOMÉRATION
(Communauté d’Agglomération)

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DU PAyS DE MEAUX
(Communauté d’Agglomération)

vILLE DE DELLE
(Commune)

vILLE D’ÉPINAL
(Commune)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
PAyS HAUT vAL D’ALzETTE
(Communauté de Communes)

COMMUNAUTÉ DES COMMUNES 
DE LACQ-ORTHEz
(Communauté de Communes)

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DE SAINT-QUENTIN-EN-yvELINES
(Communauté d’Agglomération)

COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DU 
LIbOURNAIS (LA CALI)
(Communauté 

d’Agglomération)

vILLE DE TRIEL SUR SEINE
(Commune)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
DU PAyS DE LIMOURS
(Communauté de Communes)

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
ENTRE jUINE ET RENARDE
(Communauté de Communes)

vILLE D’EzE
(Commune)
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Le tiers des collectivités ayant réalisé un bilan GES ont traité de l’ensemble de leurs périmètres d’actions 

et ont pris en compte les 3 scopes. Le tiers a réalisé un zoom sur le scope 3, mais de manière partielle. La 

plupart des collectivités ont travaillé à la fois sur leur volet interne et sur le volet territorial.

Parmi les activités prises en compte et les émissions indirectes traitées, sont abordées :

•	Les achats de fournitures par la collectivité,

•	Les achats de denrées alimentaires par la collectivité, notamment pour les cantines scolaires,

•	Le choix des matériaux dans les constructions de la collectivité,

•	L’impact des déchets générés par les services de la collectivité.

Ce scope 3 - recommandé par la réglementation, mais non imposé - est souvent un périmètre difficile d’accès 

pour les collectivités, et ce pour de nombreuses raisons : l’accès aux données est souvent plus compliqué 

que pour les deux autres scopes, et si l’on dispose de ces données, il peut être difficile de les mettre à jour. 

Pourtant, les émissions indirectes représentent un potentiel important de réductions d’émissions de GES. 

Si 15 % des émissions de GES, à l’échelle nationale, sont directement issues des décisions prises par les 

collectivités dans leur gestion de leur patrimoine et de leurs compétences, elles atteignent 50 % en intégrant 

les émissions indirectes. À l’échelle des territoires, les émissions indirectes représentent en moyenne 75 % 

d’un bilan GES1.

1 RAC-F, « Prise en compte des émissions indirectes dans les collectivités territoriales », mars 2017.

LES PRInCIPAuX RÉSuLtAtS DE L’EnQuÊtE

Figure 5 : outils utilisés pour la réalisation d’un bilan GES

Figure 6 : les scopes d’émissions pris en compte dans l’élaboration du bilan GES
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LES THÉMATIqUES ABORDÉES DANS LA DÉFINITION DES ACTIONS

Les bonnes pratiques transmises par les collectivités concernent la thématique du bâtiment pour 60 % 

d’entre elles (notamment la rénovation du patrimoine de la collectivité). La mobilité représente 15 % des 

actions proposées.

Le bâtiment et la mobilité concernent directement la sphère de compétences des collectivités. Les mesures 

associées au bâtiment couvrent le patrimoine des collectivités (et donc des actions d’exemplarité) et la 

rénovation énergétique des logements (et donc des actions de solidarité).

Il est important de rappeler que si nous avons connu une baisse du volume d’émissions de GES en France 

entre 1990 et 2014, passant de 517 millions de teqCO2 à 410 millions de teqCO22, les émissions de GES des 

transports ont augmenté de +13 % et celles associées aux bâtiments de + 8 %. L’action locale devient alors 

essentielle.

Les actions portant sur la thématique « aménagement » représentent 4 % des bonnes pratiques proposées. 

Pour autant, et nous le verrons ultérieurement, les politiques de planification et d’aménagement des 

collectivités ont un impact significatif sur un bilan d’émissions de GES et font intervenir différentes 

compétences tels que l’habitat, les transports, l’agriculture, etc.

Les bonnes pratiques liées aux déchets sont également peu nombreuses ; le poste déchets représente 

généralement une part non significative du bilan des émissions de GES.

2 Source Citepa – juin 2016

LES PRInCIPAuX RÉSuLtAtS DE L’EnQuÊtE

Figure 7 : les thématiques prioritaires portées par les collectivités

LA PAROLE AUX ACTEURS : LA vILLE DE LyON

« Le Bilan Carbone® de la ville de Lyon réalisé à l’échelle de son patrimoine 

et de ses compétences, a démontré que 50 % des émissions de GES sont 

liées aux bâtiments occupés par la ville ». Ainsi la ville a adopté au sein de 

son programme d’actions ciblant les actions suivantes sur son patrimoine ;

•	un plan de rénovation énergétique de ses bâtiments municipaux intégrant un objectif 

de réduction de ses émissions de 3 200 teqCO2 par an,

•	L’optimisation de la gestion technique et l’utilisation des bâtiments intégrant un 

objectif de réduction de ses émissions de 800 teqCO2 par an,

•	La réduction des émissions de GES liées à l’usage des fluides frigorigènes intégrant un 

objectif de réduction de ses émissions de 1 500 teqCO2 par an.
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LES LEVIERS D’ACTIONS ET FREINS IDENTIFIÉS

L’analyse du questionnaire a permis d’identifier les leviers et freins à la mise en place d’actions de réduction 

d’émissions de GES ou d’adaptation aux effets du changement climatique. 

Parmi les principaux freins sont cités : 

•	Le manque de transversalité au sein des services des collectivités 

•	un portage politique pas assez « fort »

•	La répartition des compétences à l’échelle du territoire

•	Le financement des actions et notamment le coût d’investissement

•	L’absence de moyens humains dédiés à l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de réduction 

des émissions de GES

•	Les caractéristiques du territoire (population, superficie, topographie, etc.)

•	Le changement de comportement

Parmi les leviers identifiés :

•	Les soutiens technique et financier de l’ADEME 

•	Les soutiens technique et financier de l’État

•	une équipe projet en place

•	Des élus moteurs et sensibilisés

•	La connaissance et l’appropriation des enjeux et objectifs par les services

•	L’implication de la société civile (au travers le conseil de développement par exemple)

•	La maturité de la collectivité et l’antériorité des actions

•	La mutualisation des compétences

•	La coopération avec d’autres acteurs du territoire, notamment économique

L’ensemble de ces points sont repris dans les paragraphes suivants.

LA PAROLE AUX ACTEURS : LA vILLE D’ÉPINAL

« De son côté, la ville d’Épinal a adopté pour la période 2016-2020 son 

plan vélo en partenariat avec la direction départementale des territoires, 

le conseil département des Vosges, le pays d’Épinal et des associations 

d’usagers du Vélo et composé de 52 actions, réparties selon les 9 axes 

stratégiques suivants ;

•	Étendre, améliorer et sécuriser le réseau cyclable (14 actions) 

•	Favoriser le stationnement des vélos (6 actions) 

•	Encourager l’emploi de vélos à assistance électrique (2 actions) 

•	Mettre en place des services autour du vélo (7 actions) 

•	Favoriser les déplacements à vélo des agents de la ville (5 actions) 

•	Former, informer, sensibiliser, animer (8 actions) 

•	 Inciter les entreprises à favoriser la mobilité douce de leur personnel (1 action) 

•	Développer et promouvoir le tourisme à vélo (7 actions) 

•	Agir en cohérence avec nos partenaires (2 actions) »

LES PRInCIPAuX RÉSuLtAtS DE L’EnQuÊtE
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DU DIAGNOSTIC AU PROGRAMME D’ACTIONS, 
COMMENT fACILITER LE PASSAGE à L’ACTE ?

nous avons souhaité reprendre dans ce chapitre certaines bonnes pratiques des collectivités ainsi que nos 

conseils pour faciliter l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de réduction des émissions de GES 

dans le périmètre « patrimoine & compétences » de la collectivité et à l’échelle territoriale s’inscrivant plus 

globalement dans la définition d’une politique publique de transition énergétique et climatique.

LA GOUVERNANCE

La première étape, essentielle, est la mise en place d’une équipe au sein de la collectivité en charge de 

cette thématique. L’action de transition énergétique et climatique est une combinaison nécessaire entre un 

engagement fort de la collectivité et une mobilisation de moyens humains, de l’équipe projet à la mobilisation 

des acteurs. Cette étape passe ainsi par la nomination d’un élu référent disposant d’un mandat fort et en 

capacité d’amener les autres élus à participer à l’élaboration et la mise en œuvre de cette politique. un 

chef de projet doit également être nommé et disposant d’une légitimité auprès des autres directions. Cette 

légitimité peut passer par la signature de la part d’un directeur général d’une lettre de mission. Dans le cas 

idéal, une équipe projet est mise en place, constituée d’une équipe de référents nommés dans chacune des 

directions de la collectivité.

Parmi les collectivités ayant répondu à l’enquête, trois sur quatre disposent en interne d’un chef de projet 

dédié à la politique énergétique et climatique de la collectivité. Le rôle du chef de projet est primordial 

dans les phases d’élaboration et de mise en œuvre de la politique de réduction des émissions de GES. Sur 

6 collectivités déclarant ne pas disposer de personne référente sur le sujet, 4 n’ont pas réalisé de bilan GES 

et n’ont pas élaboré de programme d’actions.

Dans la plupart des cas, les collectivités estiment disposer d’une bonne sensibilité aux enjeux climatiques 

d’un point de vue technique et politique. Ce travail de sensibilisation/mobilisation est important pour une 

meilleure réalisation des actions, nécessitant une formation en continu de l’ensemble des agents et des élus 

de la collectivité, à tous les stades du projet.

Enfin, la réussite d’une telle politique passe par la mise en place de structures de gouvernances dédiées, 

et a minima, d’un point de vue politique, un comité de pilotage et d’un point de vue technique, un comité 

technique.

L’ENGAGEMENT pOLITIqUE

Le passage à l’action sur les enjeux GES nécessite en amont une cohérence et une articulation de cette 

thématique avec l’ensemble des politiques publiques de la collectivité. nous avons vu en effet dans les 

résultats de l’enquête que les enjeux énergie-climat touchent à l’ensemble des compétences et activités 

que peut mener une collectivité. Pour autant, 40 % d’entre elles mentionnent qu’il n’existe pas d’articulation 

entre leur politique de réduction d’émissions de GES et les autres politiques publiques. Ce pourcentage 

peut expliquer le faible pourcentage de bonnes pratiques relatives à l’aménagement proposées par les 

collectivités.

Cette coordination des politiques publiques est pourtant plus que nécessaire et ce quel que soit le périmètre 

(patrimoine & compétences et/ou territoire), la gestion de la réduction des émissions de GES étant une 

problématique à intégrer pleinement à un projet de territoire. Cette approche territoriale impose la prise en 

compte des objectifs énergétiques et climatiques fixés par les PCAEt dans l’ensemble des documents de 

planification territoriale de la collectivité. Citons pour exemple, la ville courte-distance, les circuits courts, 

l’emploi de matériaux gérés durablement, la rénovation énergétique qui pourraient être généralisés au 

travers de l’ensemble des politiques publiques. Cette articulation est d’autant plus importante qu’elle aura 

un impact significatif sur les effets indirects des orientations de la collectivité.

 

LES PRInCIPAuX RÉSuLtAtS DE L’EnQuÊtE



14

nous avons vu le rôle déterminant des collectivités et leur territoire dans le bilan des émissions de GES, 

dès lors que l’on prenait en compte leur responsabilité « indirecte ». Cette empreinte carbone « cachée » 

des collectivités pourrait être réduite grâce à une meilleure articulation de l’ensemble des politiques 

publiques.

LES ENjEUX FINANCIERS

nous avons vu dans les résultats de l’enquête et dans les paragraphes précédents que les contraintes 

financières et notamment les budgets d’investissement étaient un des freins principaux pour la mise en œuvre 

d’actions de réduction des émissions de GES. Dans une période de restriction budgétaire pour les collectivités, 

il est indispensable de repenser le financement d’une politique de transition énergétique et climatique.

Les principes suivants peuvent être posés au moment de l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme 

d’actions lié au climat :

•	La connaissance du coût de l’inaction face à la volatilité des prix de l’énergie et aux conséquences 

du changement climatique. Il est important de prévoir une estimation du coût de l’inaction pour 

faciliter la mise en œuvre d’actions. Disposer d’éléments socio-économiques liés à l’inaction face 

à la réduction des émissions de GES peut permettre d’accélérer la mise en œuvre d’actions. Cette 

connaissance implique pour la collectivité de se doter d’une vision énergétique et climatique sur le 

long terme.

Figure 8 : articulation des politiques publiques avec une politique de réduction des émissions de GES

LA PAROLE AUX ACTEURS : LA COMMUNAUTÉ URbAINE DE DUNkERQUE

À titre d’exemple, la communauté urbaine de Dunkerque travaille sur 

l’articulation et la mise en cohérence de l’ensemble de ces politiques 

en accord avec ses objectifs de réduction d’émissions de GES. Ainsi la 

collectivité élabore actuellement son futur PLuiHD (Plan Local d’urbanisme 

Habitat et Déplacement) qui :

•	Définira des règles ou des préconisations d’urbanisme permettant de réduire la 

vulnérabilité des personnes et des biens,

•	Développera la connaissance sur les effets du changement climatique,

•	Facilitera la sensibilisation des populations.
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Le rapport Stern sur l’économie du changement climatique publié en 2006 précise que « le coût de 

l’inaction est supérieur au coût de la prévention, estimé selon les scénarios entre 5 % et 20 % du PIB 

mondial, contre 1 % pour celui de l’action ».

•	La mise en œuvre d’actions luttant contre le changement climatique permet aux territoires de 

se doter de nouvelles mannes financières, adaptées au monde bas carbone de demain. C’est 

particulièrement vrai pour les actions de développement des énergies renouvelables (le tarif de 

rachat pour les énergies renouvelables ou la valorisation des certificats d’énergie pour les actions de 

maîtrise de la demande). 

L’article 109 de la loi de transition énergétique pour la croissance verte autorise dorénavant les 

régions, les départements, les communes et leurs groupements à entrer au capital d’une société de 

production d’énergies renouvelables. 

•	Le programme d’actions est porté par la collectivité, mais chaque action dispose de son pilote en 

capacité d’en financer tout ou partie. Par ailleurs certains projets peuvent être mutualisés (c’est le 

cas du financement d’un conseil en énergie partagée mis à disposition de plusieurs communes).

•	L’élaboration d’une politique de transition énergétique et climatique ne nécessite pas forcément le 

déploiement de nouveaux budgets et s’intègre dans la plupart des cas dans l’exercice des politiques 

en cours de la collectivité. une réorientation des budgets et projets de la collectivité vers des projets 

sobres en carbone est une solution.

C’est d’autant plus important qu’une fois le volet de réduction des émissions de GES traité, il est essentiel 

de ne pas oublier les enjeux d’adaptation des territoires aux effets des changements climatiques. Dès lors, 

la prise en compte du coût de l’inaction prend tout son sens.

LA MOBILISATION DES ACTEURS

L’élaboration et la mise en œuvre d’une politique de réduction des émissions de 

GES s’adressent à l’ensemble des acteurs, aussi bien en interne qu’au niveau du 

territoire, et implique une mobilisation à tous les niveaux.

a) En interne : parmi les freins cités par les collectivités dans leurs réponses aux 

questionnaires, le manque de transversalité impacte l’élaboration et la mise en 

œuvre d’une politique de réduction des émissions de GES.

Il est important dès lors d’impliquer le plus en amont possible l’ensemble des 

élus et agents de la collectivité à l’atteinte des objectifs de cette politique. 

• L’exemple de la ville de Bordeaux  : le suivi des objectifs de réduction des 

émissions de GES est sous la responsabilité du numéro 2 de l’administration. 

un réseau de 350 agents a été mis en place pour suivre et réduire les 

consommations d’énergie de plus de 300 bâtiments. Des outils d’échanges 

ont été mis en place (cahier de suivi, forum de discussion, numéro d’appel…). 

Deux réunions annuelles sont organisées pour assurer la formation en continue 

des agents de la ville. 

• présentation du réseau M2D2 de Metz Métropole : un réseau de référents a été mis en place en 2012, 

il se réunit environ tous les 2 mois. Il regroupe 25 agents et mobilise l’ensemble des acteurs de la 

collectivité sur les objectifs énergétique et climatiques.

b) La concertation des acteurs du territoire et de la société civile est indispensable à une mise en œuvre 

efficiente d’actions de réduction d’émissions de GES à l’échelle du territoire. En effet, les collectivités 

n’ont pas toutes les cartes en main pour engager leur territoire, et la valorisation des connaissances et des 

expertises des acteurs locaux est indispensable. De même, les acteurs seront d’autant plus concernés par 

une action qu’ils en auront été à l’origine. 

De nombreuses collectivités organisent ainsi des ateliers de co-construction de leur politique. C’est le cas 

par exemple de la communauté urbaine d’Arras qui a organisé des ateliers thématiques pour l’élaboration 

de son projet de transition énergétique. Ainsi, 3 ateliers ont été organisés  : l’énergie dans le bâtiment, 

l’énergie et les citoyens, l’énergie dans l’industrie et l’agriculture. Ces ateliers ont réuni plus d’une centaine 

de personnes fin 2016.
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La phase de construction du programme d’actions de la communauté urbaine a permis de réunir plus de 

500 personnes autour de 9 communautés professionnelles.

c) L’implication citoyenne  : en phase de mise en œuvre, un des enjeux pour la collectivité est l’aide au 

changement de comportement. Cet enjeu peut être traité sous différents aspects ;

• La mobilisation continue des acteurs du territoire. Il est nécessaire de mobiliser le territoire dans 

la durée, par exemple en leur proposant de signer des chartes d’engagement. La mobilisation de 

la société civile peut se faire via le conseil de développement durable de la collectivité ou des 

instances de quartiers. 

• Les actions de sensibilisation doivent se poursuivre. Il est nécessaire de rappeler les bons gestes aux 

citoyens et aux acteurs économiques du territoire, afin de faciliter des comportements plus sobres 

en carbone. De nombreuses actions sont déjà menées par les collectivités. nous pouvons citer par 

exemple l’organisation de défis « Familles à Énergie Positive » qu’il est possible de transposer aux 

commerçants ou aux scolaires. 

Il est important de penser la mobilisation des acteurs le plus en amont de la démarche, acteurs qui seront 

sollicités dans l’élaboration de la stratégie climatique de la collectivité, notamment sur le volet interne.

LA RÉALISATION DU DIAGNOSTIC

L’élaboration d’un diagnostic exhaustif des émissions de GES qu’il porte sur le volet interne ou à l’échelle 

du territoire est un préalable indispensable pour la définition d’une stratégie ambitieuse et réaliste. Ce 

diagnostic est aujourd’hui rendu obligatoire :

•	Pour les collectivités de plus de 50 000 habitants, à l’échelle de leur patrimoine et de leurs 

compétences,

•	Pour les EPCI de plus de 20 000 habitants, à l’échelle du territoire.

LA PAROLE AUX ACTEURS : LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA SOMME

« Le conseil départemental de la Somme a mis en place dans le cadre de 

son plan climat, une charte d’engagements du club climat de la Somme à 

travers laquelle les signataires s’engagent à : 

•	Communiquer les résultats des bilans GES réalisés auprès des agents et/ou membres 

et/ou salariés

•	Élaborer, dans les deux ans la signature de la charte, un plan d’actions permettant une 

réduction des consommations d’énergie et des émissions de GES et à s’engager sur 

un objectif de réduction

•	Participer aux évènements et rencontres organisés à leur intention par le département. »

LA PAROLE AUX ACTEURS : LA vILLE DE LILLE

« Dans le cadre de la Maison de l’Habitat Durable, la ville de Lille et la 

métropole européenne de Lille organisent des ateliers pédagogiques 

de l’habitat durable afin de sensibiliser les citoyens sur la rénovation 

énergétique de leur logement et sur la connaissance des gestes à adopter 

à la maison. »
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Les résultats des diagnostics

Parmi les collectivités ayant répondu à notre enquête et disposant d’un bilan GES territoire récent, la 

moitié l’a réalisé avec l’outil Bilan Carbone® et dispose de données sur leurs émissions indirectes. 20 % 

des territoires ont utilisé les données issues des Observatoires de l’énergie et des GES, 20 % se sont 

appuyés sur leurs prestataires externes. 

À l’échelle du territoire, un des enjeux identifiés par les collectivités reste l’accès aux données. L’accès aux 

données est une des avancées majeures de la loi de transition énergétique pour la croissance. L’article 

179 de la loi tECV facilite ainsi l’accès aux données provenant des gestionnaires de réseaux de distribution 

et de transport d’énergie ; elles concernent la production, le transport, la distribution et la consommation 

d’énergie. Parmi les principales sources de données et de facteurs d’émissions spécifiques aux émissions de 

GES citées par l’ADEME dans son guide d’élaboration des PCAEt, nous retrouvons :

•	L’ABC notre association, créée en 2011 sous l’impulsion de l’ADEME et l’APCC fait la promotion 

et développe en continue des méthodologies de quantification et d’évaluation GES tels que les 

méthodes Bilan Carbone® et SM-GES. nous proposons à nos adhérents un suivi particulier dans leurs 

démarches de transition énergétique et climatique.

•	L’ADEME (Agence de l’Environnement et le Maîtrise de l’Énergie) pilote notamment la Base Carbone®, 

centre de ressources sur les bilans GES et l’observatoire des PCAEt. 

•	Le CItEPA (Centre Interprofessionnel technique d’Étude de la Pollution Atmosphérique) réalise 

LA PAROLE AUX ACTEURS : AMIENS MÉTROPOLE

« En 2016, Amiens Métropole a actualisé ses Bilans Carbone® « patrimoine 

et compétences » et « territoire », réalisés une première fois en 2010. 

Cette connaissance et sa mise à jour sont indispensables à l’évaluation de 

la politique énergétique et climatique mise en œuvre. Ce renouvellement 

permet de mesurer les réductions d’émissions de GES et de quantifier les efforts restant 

à fournir pour atteindre les objectifs que la collectivité se sera fixés ainsi que ceux de la 

loi de transition énergétique.

Pour son volet interne, la collectivité a utilisé la méthode Bilan Carbone® et a pu 

ainsi identifier l’ensemble de ses émissions de GES. L’actualisation concernait donc 

les 3 scopes. Des fiches de collecte ont été élaborées et transmises aux directions 

opérationnelles détentrices des données et un tableau des indicateurs de suivi a été mis 

en place. 

 

Pour le volet territoire, la collectivité a utilisé une méthode « mixte » entre l’approche 

cadastrale et la méthode Bilan Carbone®. »

Figure 9 : résultats du Bilan 
Carbone® 2016 « Patrimoine et 
compétences » d’Amiens Métropole
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les inventaires nationaux de polluants atmosphériques et de GES intervenant en complément des 

Agences Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA).

•	Le RARE (Réseau des Agences Régionales de l’énergie et de l’Environnement) regroupant les 

agences régionales de l’énergie et de l’environnement, observatoires ayant comme mission la 

collecte, le traitement et la production de données « énergie-climat ».

•	Les ALEC (Agences Locales de l’Énergie et du Climat) sont des organisations dont l’objectif est 

de sensibiliser et mobiliser tous les publics sur les enjeux énergétiques et climatiques. Elles sont 

regroupées au sein de la fédération FLAME.

La nécessaire prise en compte des émissions indirectes

Le décret prévoit que « certains éléments » du diagnostic portant sur les émissions de GES peuvent 

faire l’objet d’une quantification complémentaire prenant les effets indirects des politiques publiques, 

mais ne l’impose pas. Or nous rappelons ici que 15 % des émissions de GES sont directement issues 

des décisions prises par les collectivités concernant leur patrimoine et leurs compétences mais 

atteignant 50 % en intégrant les émissions indirectes. À l’échelle du territoire, le seul scope 3 peut 

atteindre 75 % d’un bilan GES.3

L’accès aux données peut s’avérer plus fastidieux pour la prise en compte des émissions indirectes ; 

en effet peu d’acteurs disposent de la donnée, et créer ou mettre à jour la donnée peut paraître 

complexe.

Des outils sont disponibles :

•	L’outil Bilan Carbone® qui permet aux collectivités, sur les enjeux « patrimoine et compétences » 

de disposer d’une vision exhaustive de leur empreinte carbone et donc de s’assurer de définir et 

mettre en œuvre un programme d’actions à l’impact maximal,

•	L’outil ESPASS développé par l’ADEME et le conseil régional du nord Pas de Calais qui permet à la 

collectivité d’avoir une vision sur son bilan des émissions directes, indirectes, intégrant l’estimation 

des polluants atmosphériques et l’enjeu de la séquestration carbone,

•	L’outil GESi développé par l’ADEME Île de France et le conseil régional d’Île de France, qui permet 

de travailler à l’échelle du patrimoine mais aussi à l’échelle du territoire.

3 RAC-F : Prise en compte des émissions indirectes dans les collectivités locales, mars 2017  
https://reseauactionclimat.org/wp-content/uploads/2017/09/collectivites-scope3_rac-2017-septembre-final.pdf

Figure 10 : résultats du bilan 
GES 2016 « territoire » d’Amiens 
Métropole
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LA DÉFINITION DES OBjECTIFS

Se fixer des objectifs stratégiques et opérationnels sur les enjeux GES est essentiel pour une collectivité. 

Ils dépendent avant tout de l’ambition politique (la vision partagée des élus de leur territoire à long terme) 

et des potentialités du territoire en matière de réduction d’émissions de GES. Ils doivent également être 

en cohérence avec les objectifs régionaux (souvent issus des Schémas Régionaux Climat Air Énergie ou 

SRCAE) et nationaux (loi de transition énergétique ; Stratégie nationale Bas Carbone ou SnBC).

Les objectifs fixés par la loi tECV pour les GES sont :

•	La réduction de 40 % des émissions de GES en 2030 par rapport à 1990,

•	La division par 4 en 2050 (objectif dit « Facteur 4 »).

Par ailleurs, la SnBC indique la répartition des efforts 

de réduction envisagés par année et par secteur ; les 

secteurs des transports et du bâtiment sont fortement 

impactés par les politiques publiques mises en œuvre 

par les territoires.

Pour la collectivité, il s’agit ici d’imaginer ce que pourrait être son territoire dans 10, 20 ou 30 ans, et pour 

les élus de se doter d’une vision à long terme.

Parmi les collectivités ayant répondu, moins de la moitié des collectivités dispose d’une vision à long terme 

et la plupart se sont fixées des objectifs de réductions globaux et non sectoriels.

LA PAROLE AUX ACTEURS : LA COMMUNAUTÉ URbAINE DE DUNkERQUE

« Dans le cadre de son PCAEt 2015-2021, la communauté urbaine de 

Dunkerque s’est fixée, à l’échelle de son territoire, des objectifs de réduction 

d’émissions de GES aux horizons suivants :

•	Objectif 2020 : -20 % (en cohérence avec les objectifs fixés aux niveaux européen et 

national),

•	Objectif 2030 : -40 % (en cohérence avec l’objectif de mix énergétique retenu dans le 

cadre de la loi tECV),

•	Objectif 2050 : -75 % (en cohérence avec la loi française dite POPE et le Facteur 4).

Le conseil départemental de la Somme s’est également engagé à réduire son impact 

(à l’échelle patrimoine & compétences) sur le changement climatique, et notamment à 

atteindre 20 % d’économies d’énergie d’ici 2030 et une division par 4 des émissions de 

GES à l’horizon 2050. »

Figure 11 : les objectifs de réduction des émissions de GES du conseil départemental 
de la Somme
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LA CONSTRUCTION DU pROGRAMME D’ACTIONS

La construction du programme d’actions associé à une politique de réduction des émissions de GES, et plus 

largement aux PCAEt des collectivités, constitue une étape clef où la mobilisation des acteurs en interne et 

du territoire prend tout son sens. Il décrit les actions que la collectivité va mettre en œuvre pour atteindre 

les objectifs de réduction qu’elle s’est fixée. Précisons à ce stade que si la collectivité porte sa politique de 

réduction des émissions de GES, les actions seront partagées au sein du territoire et portées par l’ensemble 

de ses partenaires. 

Comme nous l’avons vu précédemment, la mobilisation des acteurs et la co-construction du programme 

d’actions sont un facteur de réussite de la démarche. Cette co-construction peut prendre la forme ;

•	D’ateliers thématiques associant les acteurs du territoire et la société civile

La phase de construction du programme d’actions de la communauté urbaine de Dunkerque a 

vu se réunir 9 communautés professionnelles qui ont co-défini 270 actions. Au total, se sont plus 

de 500 personnes qui ont été formées. trois sessions de travail ont ainsi été réalisées autour des 

thématiques suivantes :

 - Activités économiques

 - Développement des énergies renouvelables

 - urbanisme et mobilité

 - Espaces verts

 - Résidentiel

 - Collectivités

 - tertiaire

 - Agir avec les habitants

 - Adaptation aux effets du changement climatique

Cette mobilisation a vocation à perdurer tout au long des 6 ans de mise en œuvre du PCAEt de la 

communauté urbaine concernée.

•	La mise à disposition d’outils spécifiques

La ville de jouy-en-josas a mis à disposition de l’ensemble des acteurs du territoire un site internet 

dédié au développement durable. https://www.devdurjouyenjosas.fr/

Ce site présente aux acteurs du territoire les actions portées par la collectivité et leur permet de 

rejoindre les acteurs du développement durable de la ville.

Lors de la définition de sa stratégie énergétique et climatique, la communauté urbaine d’Arras a 

mobilisé près de 300 acteurs, et 3 sessions d’ateliers ont été organisées avec comme thématique :

 - Le déplacement de personnes

 - Le secteur résidentiel

 - Le secteur tertiaire

 - Exemplarité de la collectivité

 - Le secteur industriel

 - Le transport de marchandises

 - L’alimentation

 - La gestion des déchets

 - La production d’énergies renouvelables

•	La création d’une instance ou d’un club GES en charge du suivi de la mise en œuvre du programme 

d’actions. Le conseil départemental de la Somme a mis en place un club climat, regroupant 

collectivités, associations, entreprises, chambres consulaires… qui est l’instance participative de la 

politique énergétique et climatique du département ayant pour objectif la montée en compétences 

des acteurs de la Somme sur les enjeux de la transition énergétique et climatique.
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LA PAROLE AUX ACTEURS - zOOM SUR LE DISPOSITIf CIT’ERGIE

un des outils cités par les collectivités pour la définition et la mise en œuvre 

de leur programme d’actions est le dispositif Cit’ergie proposé par l’ADEME1 

au niveau national. Cit’ergie est l’appellation française du label European 

Energy Award, qui depuis 2003, récompense les collectivités engagées 

dans des politiques de transition énergétique et climatique ambitieuses. 

Il s’agit à la fois d’une reconnaissance pour les territoires de leurs politiques énergétique 

et climatique mais également d’une démarche d’amélioration continue aidant les 

collectivités à s’organiser pour mieux mettre en œuvre, suivre et évaluer leur stratégie. 

Ce dispositif est destiné aux communes et aux intercommunalités.

En 2017, 125 collectivités sont engagées dans ce dispositif.

 

Les grandes étapes de la démarche sont :

•	L’analyse de la situation et la réalisation d’un état des lieux détaillé de la politique 

« climat-air-énergie » de la collectivité,

•	L’élaboration (ou le renforcement) d’un programme d’actions de transition en prenant 

le soin de décrire les moyens humains, techniques et financiers nécessaires à sa mise 

en œuvre,

•	La mise en œuvre de la politique et éventuellement la labellisation,

•	Le suivi de la politique énergétique et climatique de la collectivité s’appuyant sur 

58 indicateurs permettant à la collectivité de suivre ses objectifs de réduction par 

compétence.

1 www.citergie.ademe.fr
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Figure 12 : la démarche Cit’ergie ; un processus en 4 étapes

LES PRInCIPAuX RÉSuLtAtS DE L’EnQuÊtE



22

LA MISE EN pLACE D’UN DISpOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION

Le suivi et l’évaluation des politiques publiques sont encore peu mis en place à l’échelle des collectivités. 

Pour autant, ce dispositif est garant de la bonne mise en œuvre et de l’efficacité de la politique adoptée et 

doit permettre de :

•	Situer l’avancement de la politique de transition par rapport aux objectifs fixés

•	D’apprécier l’état de réalisation et de résultats directs des actions

•	De planifier des réajustements éventuels

•	 Juger la valeur de la politique

•	De comprendre les effets

•	De formuler des recommandations

•	D’assurer la transparence de la politique publique

Le dispositif de suivi et d’évaluation doit être pensé au lancement de la démarche d’élaboration de la 

politique de transition énergétique et climatique et doit permettre de mobiliser l’ensemble des acteurs 

après son adoption.

Parmi les outils indispensables au dispositif de suivi est cité le tableau de bord de suivi, construit pour 

chacune des actions et sous la responsabilité du chef de projet. Le tableau de bord doit reprendre le contenu 

des fiches actions. 

Le conseil départemental de la Somme a mis en place un dispositif de suivi organisé autour d’un comité 

technique se réunissant une fois par an et regroupant l’ensemble des pilotes d’actions identifiés dans le 

programme d’actions. Des réunions bilatérales sont également organisées tous les trimestres pour faire 

un point d’étape. Des indicateurs de suivi et d’évaluation ont été identifiés pour chacune des actions, un 

tableau de bord a été mis en place et est transmis tous les trois mois à la direction générale.

La plupart des collectivités interrogées indiquent qu’elles disposent d’un dispositif de suivi de leur politique 

énergétique et climatique. Plusieurs cas de figure sont cités :

•	L’élaboration d’un outil de suivi en interne (la plupart réalisés sous Excel),

•	Le recours à un prestataire externe pour l’élaboration voire l’animation d’un outil de suivi,

•	L’inscription de la collectivité dans la démarche Cit’ergie,

•	La mise en place de l’outil Skoveo,

•	La mise en place d’une gouvernance dédiée au suivi et à l’évaluation (comité de suivi qui se réunit 

une fois par an et regroupant l’ensemble des pilotes d’actions),

•	L’inscription dans la démarche tEPOS.

Figure 13 : indicateurs de suivi-évaluation pour la fiche « faciliter l’utilisation de techniques et matériaux 

moins émissifs pour les chantiers routiers » du conseil départemental de la Somme

LES PRInCIPAuX RÉSuLtAtS DE L’EnQuÊtE

ÉVALUATION

Indicateurs de suivi-évaluation

Liste d’organismes et de modules de formation établie, en lien avec la DRHDS et les agents de la DGA 

Equipement.

nombre de sessions de formation organisée er nombre d’agents formés aux techniques innovantes.

nombre de marchés publics intégrant des exigences environnementales (marchés pilotés par la 

Direction Appui administratif et budgétaire, hors marchés routiers).

SUIVI
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Parmi les outils et démarches à disposition des collectivités

SM-GES®4  : la méthode SM-GES® (Système de Management des GES) développée par l’Association 

Bilan Carbone permet aux organisations de mettre en place leur stratégie de réduction des émissions 

de GES en facilitant le pilotage des actions de réduction. La méthode comprend à la fois un référentiel, 

des outils associés et un dispositif de formation.

Skoveo5 est une plateforme collaborative permettant le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre des 

politiques publiques. Il s’agit d’un outil de gestion des activités, des indicateurs et de la coopération 

pour atteindre les objectifs de réduction de la collectivité.

Linéa 216  : il s’agit d’un logiciel libre permettant l’accompagnement et le suivi des démarches de 

développement durable. Il permet notamment aux collectivités de suivre et d’évaluer leur programme 

d’actions de réduction des émissions de GES.

Climat Pratic7  : Climat Pratic est un outil d’aide à l’élaboration et à la mise en place d’une 

politique « climat-air-énergie » ou PCAEt, porté par l’ADEME et le RAC. Destiné aux communes et 

intercommunalités de moins de 50 000 habitants, aux pôles d’équilibre territorial et rural et aux parcs 

naturels régionaux, il permet de les guider pas à pas pour définir rapidement un programme d’actions 

« climat-air-énergie » adapté à leur territoire, et suivre sa mise en œuvre.

Cit’ergie : parmi les outils cités régulièrement dans l’enquête, nous retrouvons la démarche Cit’ergie. 

Elle permet en effet à la collectivité de s’organiser en mode projet et de disposer d’un outil de suivi 

de sa politique. 

Parmi les collectivités ayant répondu, 5 collectivités sont dans le dispositif Cit’ergie : la communauté urbaine 

de Dunkerque, Lorient Agglomération, la ville de Lyon, la ville de Lille et la ville d’Épinal.

4 https://www.associationbilancarbone.fr/les-solutions/

5 http://www.skoveo.fr/

6 http://www.linea21.com/accueil/

7 http://www.territoires-climat.ademe.fr/demarches-outils/climat-pratic

LES PRInCIPAuX RÉSuLtAtS DE L’EnQuÊtE
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DES EXEMPLES D’ACTIONS

Les actions de transition énergétique et climatique peuvent être classées selon les 3 niveaux suivants :

•	Les actions pour lesquelles la collectivité va réinterroger ses pratiques et ses compétences  – 

réaliser des rénovations globales de bâtiment, intégrer de manière systématique des sections 

cyclables lors de chaque réfection de voirie, analyser l’usage de la flotte de véhicules en interne 

pour éviter le renouvellement systématique, intégrer des clauses environnementales lors de chaque 

renouvellement de marchés, etc.

•	Le soutien à des actions existantes – informer les acteurs du territoire, aider à la rénovation énergétique 

du parc privé et social, soutenir le développement de l’agriculture biologique, faciliter l’acquisition de 

fonciers pour de jeunes agriculteurs, etc.

•	La mise en œuvre de nouvelles actions – créer une plateforme bois-énergie pour approvisionner le 

territoire en plaquettes, valoriser énergétiquement les boues de stations d’épuration, etc.

nous proposons de lister dans ce paragraphe les bonnes pratiques proposées par les collectivités ayant 

répondu à l’enquête. 

L’IMpORTANCE DE LA FICHE-ACTION

une fiche-action, pour qu’elle soit utile, doit reprendre un certain nombre d’informations essentielles à sa 

mise en œuvre. Ces informations peuvent être regroupées en 4 principales thématiques reprenant l’ensemble 

des leviers présentés dans les paragraphes précédents :

•	La description de l’action : intitulé de l’action, objectifs de l’action, descriptif ;

•	Les parties prenantes : pilote de l’action, partenaires, cibles et/ou bénéficiaires ;

•	Mise en œuvre : budget, calendrier, freins et facilitateurs ;

•	Suivi et évaluation : indicateurs de réalisation, indicateurs d’impacts GES, contribution à l’objectif de 

réduction.

Figure 14 : modèle de fiche action proposée par la méthode Bilan Carbone®

LES PRInCIPAuX RÉSuLtAtS DE L’EnQuÊtE
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Pour rappel, les bonnes pratiques proposées par les collectivités ayant répondu à l’enquête portaient sur les 

thématiques suivantes : bâtiment, mobilité, distribution d’énergie, espaces verts, déchets, et aménagement. 

nous présentons dans les paragraphes suivants ces bonnes pratiques de manière synthétique. L’ensemble 

de ces bonnes pratiques sont reprises en annexe de ce document.

LE BâTIMENT : RÉSIDENTIEL ET TERTIAIRE

Le secteur du bâtiment est à l’origine de près de 20 % des émissions de GES à l’échelle nationale. La loi de 

tECV a fixé un certain nombre d’objectifs pour le secteur parmi lesquels ;

•	Disposer d’un parc de bâtiments BBC à l’horizon 2050, en privilégiant une importante politique de 

rénovation énergétique,

•	Généraliser les bâtiments à énergie positive pour les constructions neuves à partir de 2020 (et 2018 

pour les bâtiments publics),

•	Rénover 500 000 logements par an à partir de 2017 et réduire de 15 % la précarité énergétique d’ici 

2020,

•	Réduire de 40 % la consommation d’énergie entre 2012 et 2020 des bâtiments du tertiaire public,

•	…

La Stratégie nationale Bas Carbone (SnBC) a également émis des recommandations pour réduire le volume 

d’émissions de GES lié au secteur du bâtiment, notamment :

•	Maîtriser la demande en énergie liée à l’usage des bâtiments

 - Maîtriser les consommations énergétiques liées aux comportements et à l’électricité spécifique 

en renforçant les dispositifs d’information des consommateurs

•	Améliorer les bâtiments et systèmes existants

 - Massifier la rénovation énergétique, en agissant à la fois sur la rénovation de l’enveloppe et en 

améliorant l’efficacité énergétique et climatique des systèmes, 

 - Encourager le remplacement des équipements de chauffage les plus carbonés (émissions 

supérieures à 300 gCO2/kWh d’énergie finale utile) en fin de vie par d’autres vecteurs moins 

émetteurs de GES, notamment les énergies renouvelables.

•	Renforcer l’efficacité énergétique des nouvelles constructions

 - Renforcer la prise en compte des enjeux d’analyse en cycle de vie des impacts environnementaux 

dans les nouvelles constructions dans les futures réglementations thermiques, et préparer cette 

évolution par des labels.

•	Développer les matériaux de construction peu carbonés

L’enjeu est double pour les territoires, il s’agit en effet de travailler sur leur propre patrimoine et sur les 

logements/locaux à l’échelle du territoire.

Le tableau suivant reprend les bonnes pratiques proposées dans le cadre de l’enquête, détaillées en annexe.
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À l’échelle du patrimoine des collectivités ;

8 Le CEP propose de partager les compétences d’un technicien spécialisé entre plusieurs communes d’un même 
territoire (communes de moins de 10 000 habitants) pour maîtriser les consommations et les dépenses énergétiques du 
patrimoine bâti et de l’éclairage public.

LES PRInCIPAuX RÉSuLtAtS DE L’EnQuÊtE

Intitulé de l’action Objectif(s) de l’action Collectivités

Mettre en place un schéma 

directeur de la rénovation 

énergétique du patrimoine 

public

Réduire les consommations d’énergie 

et donc les émissions de GES 

Maîtriser les factures énergétiques 

Améliorer la performance énergétique 

du patrimoine

Ville de Lille

Réaliser des travaux 

d’économie d’énergie dans les 

bâtiments publics existants

Réduire les consommations d’énergie 

et donc les émissions de GES 

Maîtriser les factures énergétiques 

Adopter un plan d’investissement 

pluriannuel

Ville de Lyon

Accompagner les communes 

volontaires dans une 

démarche de Conseil en 

Énergie Partagé (CEP8)

Réduire les consommations d’énergie 

et donc les émissions de GES 

Maîtriser les factures énergétiques 

Mobiliser les communes

Communauté 

d’Agglomération du 

Libournais (La Cali)

Intégration de panneaux 

solaires en autoconsommation 

sur le patrimoine de la ville et 

financement participatif

Diversifier le mix énergétique de la 

ville 

Produire de l’eau chaude et de 

l’électricité renouvelable 

Mobiliser les citoyens

Ville de Lorient

Construction de bâtiments 

bEPOS

Anticiper la réglementation Conseil départemental 

de l’Eure

Mettre en place une opération 

spécifique de rénovation des 

bâtiments publics (COCON)

Améliorer la performance énergétique 

des bâtiments communaux et 

communautaires en matière d’isolation 

thermique

Vichy Communauté 
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À l’échelle du territoire ;

LES PRInCIPAuX RÉSuLtAtS DE L’EnQuÊtE

Intitulé de l’action Objectif(s) de l’action Collectivités

Accompagner la rénovation 

énergétique dans l’habitat 

privé

Informer et accompagner les porteurs 

de projet 

Lutter contre la précarité énergétique 

Mobiliser les citoyens 

Améliorer la performance des 

logements anciens 

…

Communauté 

d’agglomération du 

pays de Meaux 

Communauté de 

communes de Lacq-

Orthez

Promouvoir les opérations 

valorisant les Certificats 

d’Economie d’Énergie (CEE)

Conseil départemental 

de la Somme

Promouvoir l’électricité verte Sensibiliser et mobiliser les acteurs du 

territoire 

Diversifier le mix énergétique du 

territoire

Ville de Delle

Mettre à disposition des 

citoyens un carnet de conseils 

à la construction

Sensibiliser et mobiliser les acteurs du 

territoire

Ville de Delle

Mettre en place un guichet 

unique de la rénovation 

énergétique (plateforme de 

rénovation énergétique de 

l’habitat)

Améliorer la performance des 

logements anciens 

Faciliter l’accès aux citoyens aux 

rénovations énergétiques

Communauté 

d’agglomération de 

Saint Quentin en 

Yvelines

Animer des forums écohabitat 

en associant les communes 

voisines

Réduire les consommations d’énergie 

de l’habitat privé 

Mobiliser les citoyens

Ville de Jouy en Josas

zOOM SUR LES bONNES PRATIQUES CIT’ERGIE

Parmi les collectivités labellisées Cit’ergie et ayant répondu à l’enquête, nous pouvons citer les bonnes 

pratiques suivantes :

I. En 2013, la ville de Lille a inauguré son guichet unique de la rénovation, la Maison de l’Habitat Durable 

fournissant aux citoyens, informations, aides et accompagnement personnalisé sur les projets de 

rénovation énergétique.

II. La communauté urbaine de Dunkerque dispose d’un économe de flux en charge du suivi des 

consommations d’énergie du patrimoine de la collectivité. un programme pluriannuel de réhabilitation 

du patrimoine a été adopté pour 5 ans.

III. Le service énergie de Lorient Agglomération dispose en interne d’un bureau d’études en charge du 

suivi régulier des consommations d’énergie prenant en compte le volet énergie-climat dans chaque 

projet de rénovation ou de construction
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LA MOBILITÉ

Le secteur des transports est le 1er secteur d’émissions de GES en France (près du tiers du volume global). 

De nombreux objectifs ont été fixés par la loi de tECV pour réduire ces émissions. Parmi les principaux : 

•	Atteindre 10 % d’énergie consommée issue de sources renouvelables dans tous les modes de 

transport en 2020 et 15 % en 2030,

•	 Instaurer une part minimale de véhicules à faibles émissions de CO2 et de polluants atmosphériques 

lors du renouvellement des flottes : cette part atteint 20 % pour les collectivités locales,

•	Mettre en place une prise en compte de tout ou partie des frais engagés par un salarié se déplaçant 

à vélo entre sa résidence et son lieu de travail,

•	…

La SnBC a émis des recommandations pour réduire le volume d’émissions de GES lié au secteur des 

transports, notamment :

•	Maîtriser la mobilité des personnes et des marchandises 

 - Maîtriser la demande de mobilité, notamment en rapprochant la production et la consommation 

de biens grâce à l’économie circulaire et aux filières courtes.

•	Améliorer l’utilisation des véhicules et réseaux existants

 - Développer le covoiturage et les services de mobilité permettant d’augmenter le taux de 

remplissage des véhicules,

 - Améliorer le taux de remplissage du fret, en encourageant les démarches volontaires comme 

« Objectif CO2 » et « FREt 21 ».

•	Renforcer l’efficacité énergétique des véhicules

 - Améliorer l’efficacité énergétique des véhicules, et atteindre notamment les 2 l/100 km en 

moyenne pour les véhicules particuliers vendus en 2030.

•	Réduire l’intensité carbone des carburants

 - Développer les infrastructures de ravitaillement (bornes de recharge électriques, unités de 

livraison de gaz) indispensables pour des transports bas-carbone,

 - Mettre en place des quotas de véhicules à faibles émissions dans les flottes publiques (bus y 

compris),

 - Coordonner le déploiement des transports bas-carbone par l’ensemble des acteurs.

•	Développer le report modal vers les modes non-routiers et non aériens

Le tableau suivant reprend les bonnes pratiques proposées dans le cadre de l’enquête, détaillées en annexe.

LES PRInCIPAuX RÉSuLtAtS DE L’EnQuÊtE
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À l’échelle du territoire ;

D’autres leviers sont possibles pour réduire les émissions de GES liées aux transports.

•	Pour une collectivité il s’agit avant tout d’être exemplaire et d’inciter les acteurs du territoire à 

s’engager. Pour cela le territoire peut mettre en place un plan de déplacements administration sur 

lequel la collectivité pourra s’appuyer pour accompagner la mise en œuvre de plans de déplacements 

entreprises ou interentreprises.

•	A l’échelle du territoire de nombreuses actions sont possibles  : mettre en place une centrale 

d’information multimodale, soutenir la mobilité douce et favoriser les modes de déplacements à 

pied ou à vélo (pédibus ou vélo-bus) pour les écoles, proposer un système de transport collectif 

propre et à la demande, etc.

LES PRInCIPAuX RÉSuLtAtS DE L’EnQuÊtE

Intitulé de l’action Objectif(s) de l’action Collectivités

Mettre en place une 

subvention pour l’achat de 

vélos à assistance électrique

Mobiliser les citoyens

Promouvoir les modes doux

Communauté urbaine 

d’Arras

Mettre en place un plan vélo Inciter à l’utilisation du vélo comme 

moyen de déplacements quotidiens

Ville d’Épinal

Déployer une gare 

multimodale sur son territoire

Réduire l’usage du véhicule individuel

Faciliter la mobilité entre le nord et le 

Sud du territoire

Communauté de 

communes du pays de 

Limours

zOOM SUR LES bONNES PRATIQUES CIT’ERGIE

Parmi les collectivités labellisées Cit’ergie et ayant répondu à l’enquête, nous pouvons citer les bonnes 

pratiques suivantes :

I. La ville de Lille dispose d’un outil de suivi des consommations d’énergie de l’ensemble de son parc 

de véhicules définissant une batterie d’indicateurs pour améliorer sa performance énergétique. En 

2011, la ville a commencé une formation de l’ensemble de ses agents à l’éco-conduite,

II. un syndicat mixte intermodal régional des transports a été créé avec l’ensemble des autorités 

organisatrices des transports dont la communauté urbaine de Dunkerque, pour coordonner les 

réseaux existants notamment en harmonisant les tarifs et en favorisant la billettique intermodale,

III. Lorient Agglomération dispose d’un bateau 100 % électrique assurant 800 000 voyages par an sur 

4 lignes maritimes.
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L’OpTIMISATION DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION D’ÉNERGIE

À l’échelle nationale, la production et la distribution d’énergie sont responsables de près de 15 % des 

émissions de GES. Pour ce secteur également, la loi de tECV fixe plusieurs objectifs :

•	Réduire la consommation d’énergie primaire des énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à 

l’année de référence 2012,

•	Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale d’énergie en 2020 et à 

32 % en 2030,

•	Multiplier par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de récupération livrée par les 

réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2050.

La SnBC a émis des recommandations pour réduire le volume d’émissions de GES lié au secteur de l’énergie, 

notamment :

•	Maîtriser la demande en énergie :

 - Accélérer les gains d’efficacité énergétique, en focalisant en priorité les efforts sur les sources 

carbonées,

 - Atténuer les pointes de consommation électrique saisonnières et journalières, afin de limiter le 

recours aux moyens de production carbonés.

•	Développer un mix énergétique décarboné :

 - Décarboner radicalement le mix énergétique de la production centralisée d’énergie à l’horizon 

2050,

 - Éviter les investissements dans de nouveaux moyens thermiques à combustible fossile, qui 

seraient inutiles à moyen terme compte tenu de la croissance des énergies renouvelables,

 - Améliorer la flexibilité du système sans augmenter les émissions pour l’intégration des énergies 

renouvelables en développant la capacité de flexibilité de la filière hydraulique, les réseaux 

intelligents et le stockage, en s’assurant d’un déploiement correspondant au besoin des 

interconnexions avec nos pays voisins,

 - Développer les réseaux de chaleur urbains et orienter la production vers la chaleur renouvelable 

et la récupération de chaleur fatale.
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La communauté urbaine de Dunkerque expérimente l’injection d’hydrogène dans son réseau de gaz naturel 

pour un nouveau quartier et l’injection d’hythane dans une station de bus GnV (projet GRHYD en partenariat 

avec EnGIE). Les résultats attendus sur l’environnement sont une réduction des émissions de GES et de 

polluants atmosphériques, ainsi qu’une valorisation des sources d’énergie renouvelables.

 

LES PRInCIPAuX RÉSuLtAtS DE L’EnQuÊtE

LA PAROLE AUX ACTEURS

Deux bonnes pratiques sont présentées par la ville d’Amiens et sa 

communauté urbaine.

La ville d’Amiens a créé une SEMOP (Société d’Économie Mixte à Opération 

unique) pour la réalisation de son réseau de chaleur qui présente la particularité d’être 

alimentée à 60 % par des énergies renouvelables et de récupération (eaux usées de la 

station d’épuration, usine de méthanisation, biogaz, géothermie sur nappe, biomasse). 

Figure 15 : tracé du futur réseau de chaleur d’Amiens

zOOM SUR LES bONNES PRATIQUES CIT’ERGIE

Parmi les collectivités labellisées Cit’ergie et ayant répondu à l’enquête, nous pouvons citer les bonnes 

pratiques suivantes :

I. La ville de Lyon participe aux côtés de la métropole à différents projets de Smart Grids. Elle a mis 

par exemple à disposition 6 de ses bâtiments pour permettre au projet Smart Electric Lyon d’y 

développer des équipements innovants de gestion et de pilotage de l’énergie.

II. La ville d’Épinal dispose d’un réseau de chaleur alimentée par deux chaufferies bois d’une longueur 

totale de 19 km. Ce réseau permet d’alimenter près de 11 000 équivalent logements en habitat 

collectif ou individuel ainsi que de nombreux bâtiments publics, dont le centre hospitalier.

III. La communauté urbaine de Dunkerque est dotée d’un réseau de chauffage urbain desservant 

180 bâtiments et 15 000 logements alimenté par la valorisation des rejets thermiques de l’industrie.
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LA GESTION DES DÉCHETS

À l’échelle nationale, le traitement des déchets est à l’origine de 4 % des émissions de GES. Pour autant ce 

poste représente une part non négligeable d’un bilan des émissions de GES si l’on considère la fabrication 

des biens et leur transport. 

Les territoires ont donc une forte responsabilité dans la mobilisation des acteurs territoriaux dans leurs 

choix de consommation, qui influeront directement sur la gestion des déchets du territoire. La plupart des 

émissions liées aux biens de consommations sont des émissions indirectes, seul un bilan GES exhaustif 

prenant en compte le scope 3 permet de disposer d’une empreinte carbone globale liée à la consommation 

du territoire. 

La loi tECV fixe les objectifs suivants à l’horizon 2025 :

•	Réduction de 50 % des déchets mis en décharge entre 2010 et 2025,

•	Réduction de 50 % du gaspillage alimentaire,

•	Orientation de 65 % en poids des déchets non dangereux non inertes vers des filières de valorisation 

matière.

La SnBC a émis des recommandations pour réduire le volume d’émissions de GES lié au secteur des déchets, 

notamment :

•	Réduire la production de déchets 

 - Prévenir la production des déchets (grâce à l’écoconception, l’allongement de la durée de vie des 

produits, la réparation et la limitation du gaspillage alimentaire) et favoriser le réemploi.

•	valoriser les déchets inévitables 

 - Augmenter la valorisation matière des déchets qui n’ont pu être évités,

 - Valoriser énergétiquement les déchets inévitables et non valorisables sous forme de matière,

 - Faire disparaître l’incinération sans valorisation énergétique.

•	Réduire les émissions liées au traitement des déchets 

 - Réduire les émissions diffuses de méthane des installations de stockage des déchets non 

dangereux et des stations d’épuration, et en particulier non valorisables.

Plusieurs mesures peuvent être mises en place à l’échelle des territoires et il est important, lors de la définition 

de son programme d’actions, de rendre prioritaire les actions de prévention, de réemploi, de recyclage, de 

valorisation et enfin d’élimination des déchets.

Parmi ces mesures citons :

•	mettre en place un plan local de prévention des déchets, 

•	définir un programme « zéro déchets, zéro gaspillage », 

•	mettre en œuvre des actions de sensibilisation, 

•	 instaurer une tarification incitative, 

•	valoriser les déchets organiques, 

•	développer la méthanisation, etc.

Il est important de préciser que la plupart de ces actions doivent être menées en collaboration avec 

l’ensemble des acteurs du territoire.
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LA PAROLE AUX ACTEURS

« La communauté de communes du pays Haut Val d’Alzette souhaite mener 

le projet PRELuDE (projet de récupération d’énergie électrique et thermique 

issue de déchets ligneux et d’éolienne) qui a pour objectif d’implanter à 

proximité d’une déchetterie communautaire des infrastructures répondant 

aux objectifs suivants : 

•	Production d’énergies renouvelables,

•	Gestion locale des déchets selon le principe de l’économie circulaire,

•	Rendre le site de la déchetterie communautaire autonome d’un point de vue 

énergétique.

Le système est composé des éléments suivants : une éolienne à axe vertical, un système 

de cogénération, un électrolyseur, une unité de méthanisation. »

Figure 16 : schéma de présentation du projet Prélude
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zOOM SUR LES bONNES PRATIQUES CIT’ERGIE

Parmi les collectivités labellisées Cit’ergie et ayant répondu à l’enquête, nous pouvons citer les bonnes 

pratiques suivantes :

I. Lorient Agglomération dispose d’une politique volontariste en matière de prévention et de 

valorisation des déchets, avec notamment la mise en place en 2003 d’une collecte séparative des 

bio-déchets. L’agglomération est lauréate de l’appel à projets « Zéro déchet, Zéro gaspillage ».

II. La communauté urbaine de Dunkerque organise de nombreuses actions de sensibilisation liées à la 

gestion des déchets. La collectivité dispose de 7 conseillers au tri des déchets hébergés au sein de 

la maison 3D dédiée au développement durable.

III. La ville de Lyon est intégrée au plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du 

Rhône et de la métropole de Lyon fixant plusieurs objectifs, dont celui de réduire de 8 % la production 

de déchets ménagers et assimilés sur la période 2010-2024.
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L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Les politiques d’aménagement et de planification sont responsables d’une part importante d’émissions 

de GES à l’échelle des territoires car elles impactent les politiques liées à l’habitat, aux transports, au 

développement économique, etc. L’articulation entre les politiques publiques de la collectivité et l’atteinte 

des objectifs de réduction des émissions de GES est nécessaire. une collectivité peut :

•	Agir en amont, lors de la définition de ses documents de planification  : amélioration de la 

performance énergétique des bâtiments, lutte contre l’étalement urbain, villes des courtes distances, 

développement des énergies renouvelables, sont autant de thématiques à intégrer aux politiques 

publiques de l’urbanisme, de l’habitat, des transports, pour réduire les émissions de GES.

•	Agir lors de la réalisation de projets urbains en s’assurant de la cohérence entre aménagement du 

territoire et objectifs de réduction des émissions de GES

LA GESTION DES ESpACES VERTS

La gestion durable des espaces verts pour la collectivité ou à l’échelle du territoire permet de réduire les 

émissions de GES de la collectivité tout en ayant d’autres effets bénéfiques comme la préservation des sols, 

de l’eau et de la biodiversité.

Mont de Marsan Agglomération a mis en place un fauchage raisonné des voies communautaires avec pour 

objectif une réduction du nombre de passages annuels. La suppression d’un passage diminue de manière 

significative la consommation de gasoil et donc les émissions de GES. La collectivité réalise également une 

économie sur sa facture énergétique.

La Ville d’Eze, quant à elle, a mis en œuvre une gestion centralisée de son système d’arrosage afin d’éviter 

les déplacements en véhicule.

LES AUTRES SECTEURS à pRENDRE EN COMpTE

De nombreuses autres mesures sont également à mener dans le cadre d’une politique de réduction des 

émissions de GES. Sans être exhaustif, voici pour les principaux secteurs économiques, les principaux leviers 

à disposition des collectivités pour réduire leur empreinte carbone. Ces mesures ne seront possibles qu’en 

cas de fortes mobilisations de l’ensemble des acteurs des territoires.

•	Pour l’Agriculture et l’alimentation ; l’agriculture est responsable de plus de 20 % des émissions 

directes de GES au niveau national, l’alimentation est responsable d’environ 25 % des émissions de 

GES au niveau national. De nombreux leviers s’ouvrent aux collectivités pour réduire leurs émissions 

de GES  : développer les circuits de proximités, agir sur les approvisionnements en restauration 

scolaire, améliorer la connaissance climat des exploitations agricoles, développer les énergies 

renouvelables, réduire les pertes et gaspillages alimentaires, etc.

•	Pour l’Industrie ; l’industrie représente environ 20 % des émissions de GES au niveau national. Les 

actions d’implication des entreprises sont à privilégier comme l’accompagnement dans la réalisation 

de bilans GES ou la promotion de bonnes pratiques menées par le tissu économique local. 

Par ailleurs, l’adaptation au changement climatique apparaît aujourd’hui comme le parent pauvre des 

politiques publiques énergétique et climatique, encore trop peu présent dans le politique de transition 

énergétique et climatique, alors qu’il est aujourd’hui plus que nécessaire de définir et mettre en place des 

actions d’adaptation des territoires face aux effets du changement climatique.

Parmi les bonnes pratiques à mettre en place sur les territoires, nous pouvons citer :

•	Le développement des îlots de fraîcheurs par le développement de la végétalisation en ville 

•	La préservation de la ressource en eau par la mise en place d’actions de réduction des consommations 

d’eau ou de récupération d’eau de pluie

•	L’adoption d’un urbanisme adapté au changement climatique

•	L’amélioration du confort dans les bâtiments et notamment dans les bâtiments publics 
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