
Annexe 1 

Tableaux résumant les actions menées par la CC Pithiverais Gâtinais, la CC Du Pithiverais et 

du PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais en lien avec la transition énergétique. 

Communauté de Communes du Gâtinais Pithiverais 
Intérêt communautaire Projets et actions réalisés et/ou en cours 

Orientation 1 : Repenser les mobilités pour les mettre en synergie 

Mise en œuvre de toute action visant à 
favoriser la mobilité des personnes les plus en 
difficultés sur le territoire et accompagnement 
au déploiement de nouveaux services dans ce 
domaine. 
 
Projet de territoire : accompagner la 
construction d’une réponse aux besoins de 
mobilité 

Favoriser le co-voiturage par l'adhésion à la 
plateforme Mobicoop (ex Rézo pouces)  
ou Création d'une plateforme propre à la CCPG 

Relancer le projet de mise en place d’une 
opération test sur la mobilité des ZA 

Mise en place d’un guide de la mobilité 

Mise en place d’une bourse au permis 

Rapprocher les lieux de vie et de travail 
(accélérer la réalisation des projets de création 
et/ou d’extension des ZA) 

Contribution au diagnostic prévu par le Conseil 
régional Centre Val de Loire 

 Lancement d’une étude « plan de circulation » 
des communes PVD 

Orientation 2 : Aider au déploiement des EnR&R tout en tenant compte des caractéristiques 
locales 

 Mise en place d’une charte des énergies 
renouvelables 

 Implanter des panneaux photovoltaïques sur 
des parcelles communautaires 

Orientation 3 : Accélérer les actions de transition énergétique des bâtiments 

 Convention avec l’ADIL dans le cadre du CEP 

 Diagnostics des Bâtiments communautaires en 
vue d’élaborer un plan de réhabilitation globale 
de nos équipements 

 Changement de modes d’énergie de certains de 
nos équipements 

 Remplacement des éclairages des ZA par des 
leds 

 Mettre en place une maison de l’habitat, en lien 
avec la CCPNL et la CCDP 

Orientation 4 : Entreprendre, consommer et produire localement et durablement 

Compétence »fonctionnement des écoles » Adhésion à Approlocal 

Lancement d’une étude sur la mise en place de 
cuisines centrales 

Développement des partenariats avec les 
agriculteurs du territoire 

Poursuivre le développement du réseau des 
fournisseurs locaux (compétence scolaire) 

 Intégrer dans nos marchés publics des critères 
liés développement durable 

 Renforcer la dynamique commerciale les 
centres-villes/bourgs dans le cadre de PVD 



 Accompagner le déploiement de tiers lieux sur 
le territoire 

Orientation 5 : Préserver et valoriser les ressources locales en renforçant la séquestration 
carbone 

  

Orientation 6 : Mise en œuvre du Plan Climat et vers l'éco-exemplarité des Communautés de 
Communes 

 Majoration des subventions versées dans le 
cadre de l’immobilier d’entreprises pour 
entreprises s’inscrivant dans une démarche DD 

 Déployer un plan de lutte contre le gaspillage 
alimentaire dans les structures scolaires et 
périscolaires de la CCPG 

Autres, en lien avec la transition énergétique 

 Travailler avec le SITOMAP sur la réduction des 
déchets 

 Déclinaison du PCAET dans les services,  

 Faire du domaine de Flotin une référence en 
matière de biodiversité 

 Accompagner l'implantation d'entreprise et 
associations tournées vers le recyclage 

 Accompagner les habitants dans l’amélioration 
de leurs conditions de vie au travers l’OPAH, 
voire le PLH 

 Sensibiliser et impliquer les habitants au 
changement climatique et à la 
biodiversité : événements, éco-projets, 
convention entre acteurs du territoire 

 Végétaliser les centres villes/ bourgs PVD 

 

  



 

Communauté de Communes du Pithiverais 
Intérêt communautaire Projets et actions réalisés et/ou en cours 

Orientation 1 : Repenser les mobilités pour les mettre en synergie 
Feuille de route / Répondre aux Enjeux 
environnementaux  

 
- Réfléchir avec les communes membres à la 
mise en oeuvre d'un Plan Local d'Urbanisme 
Intercommunal (PLUiHD ?)  
 

Feuille de route : Conforter la qualité de vie et 
la cohésion au quotidien  

 
- Construire la mobilité de demain en lien avec 
la Région-Centre-Val-de-Loire  
 

 
- Acquisition de véhicules électriques, création de deux bornes de recharges internes (siège)  
 
Orientation 2 : Aider au déploiement des EnR&R tout en tenant compte des caractéristiques 
locales  
Orientation 3 : Accélérer les actions de transition énergétique des bâtiments  
Politique du logement et du cadre de vie  
Feuille de route : Participer à la lutte contre le 
réchauffement climatique  

 
- Terminer et mettre en oeuvre le Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET)  
- Accompagner les propriétaires dans la 
rénovation énergétique (OPAH)  
- Projet d'une Maison de l’Habitat  
 

 
- Travaux d’isolation du patrimoine bâti communautaire (Clos Beauvoys, projet du groupe 
scolaire de Boynes)  
 
Orientation 4 : Entreprendre, consommer et produire localement et durablement  
Projet administration : Conforter la qualité de 
vie et la cohésion au quotidien - Poursuivre ses 
actions au service des habitants  
Projet éducatif commun DPOP (axe 4 Culture 
et loisirs) : Favoriser la culture et les loisirs 
locaux  

 
- Programmes d’activités des accueils enfance 
jeunesse axés sur des activités locales (visites, 
randonnée, cueillette de fruits, activités 
sportives…) afin de faire découvrir le territoire 
et limiter les coûts liés aux transports  
 

Feuille de route / Répondre aux Enjeux 
environnementaux Projet d’Administration / 
Être à l’écoute des attentes sociétales  

 
- Transfert compétence Eau et Assainissement  
- Fiche action Plan de communication / 
consommation ressource Eau, captages  
 

Orientation 5 : Préserver et valoriser les ressources locales en renforçant la séquestration 
carbone  
Orientation 6 : Mise en œuvre du Plan Climat et vers l'éco-exemplarité des Communautés de 
Communes  
Accord relatif à la mise en œuvre du télétravail 
dans la fonction publique 13/07/2021  

- Mise en place du télétravail de droit  
 



Feuille de route / Répondre aux Enjeux 
environnementaux Projet d’Administration / 
Être à l’écoute des attentes sociétales  

- Fiche Action Etablissement d’une stratégie 
écoresponsable en interne  
- Création d’une Appli ou support pour 
intensifier le covoiturage interne  
- Encouragement à l’utilisation de produits 
locaux en circuits courts  
 

 

  



PETR Beauce Gâtinais en Pithiverais 
Intérêt communautaire Projets et actions réalisés et/ou en cours 

Orientation 1 : Repenser les mobilités pour les mettre en synergie 

Création de données Réalisation d’une enquête portant sur la 
mobilité des habitants et employés du territoire 

Promotion des véhicules électriques Financements auprès des collectivités (bornes 
et véhicules) 

Orientation 2 : Aider au déploiement des EnR&R tout en tenant compte des caractéristiques 
locales 

Promotion des énergies renouvelables Signature du COT EnR et convention multi-
énergie avec FIBOIS 
Accompagnement dans la réalisation de pré-
étude/d’études 
SCoT favorable au EnR  
Promotion auprès de différents publics 
CRST 2022-2028 

Développement des EnR sur le territoire Travail pour le développement d’une filière bois 
COT EnR  
CRST 2022-2028 

Orientation 3 : Accélérer les actions de transition énergétique des bâtiments 

Promotion de la rénovation des bâtiments 
publics 

Accompagnement pour les CEE 
CRST 2022-2028 

Promotion de la rénovation des bâtiments 
industriels 

Accompagnement pour les CEE 

Accompagnement à la modernisation des 
éclairages publics 

CEE 
CRST 2022-2028 

Orientation 4 : Entreprendre, consommer et produire localement et durablement 

Développement de circuits courts Promotion de la vente directe (guide et site) 
Accompagnement dans le cadre de projets  

Actions sur la restauration collective Accompagnement dans le cadre de projets 

Orientation 5 : Préserver et valoriser les ressources locales en renforçant la séquestration 
carbone 

Développement d’une filière agroforesterie Aides pour les amanderaies, noyeraies, 
bambouseraie, etc. 

Accompagnement des agriculteurs dans les 
changements de pratiques 

Aides aux subventions 
Signature du CTEC 

Orientation 6 : Mise en œuvre du Plan Climat et vers l'éco-exemplarité des Communautés de 
Communes 

Accompagnement pour les Bilans Carbone  

Relais pour la communication auprès de 
différents publics 

 

 


