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Synthèse des échanges lors de l’atelier EnR et rénovation du Plan Climat  

Mercredi 19 mai 2021 
 
▪ Il est rappelé, en début de séance, que cet atelier fait partie de la seconde série d’ateliers concernant l’élaboration du programme d’actions du PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial). 

Cet atelier vise à définir les actions qui seront intégrées dans le document définitif.  

▪ Chaque participant dispose d’un document de travail présentant les idées d’actions issues des premiers ateliers relatifs au sujet (ayant eu lieu le 22 et le 25 mars 2021 – CR sur le site du 

PETR). Chaque idée est présentée, puis la parole est laissée aux participants. En fin de séance, les participants auront la possibilité d’indiquer s’ils souhaitent conserver ou non chaque 

action. 

▪ Le document de travail est repris ci-dessous, avec des modifications selon les échanges ainsi qu’avec une colonne supplémentaire indiquant le choix final.  

▪ Le choix des actions sera à faire approuver par le Comité Syndical du PETR. 

B. Aider au déploiement des EnR&R tout en tenant compte des caractéristiques locales 

Leviers Freins Porteurs Partenaires 
Pistes de 

financements 
Choix final 

Sujet de + en + populaire 
Argument économique 
Technologie de + en + 
performante 
 

Investissement 
économique et de temps 

PETR 
Distributeurs 
d’énergie 

Entente économique 
CCI 
CMA 
Chambre d’agriculture 
CC 
Communes 

État (plan d’État 2021) Conservée 

SICAP : Acteur local et 
historique 
Sujet de + en + 
d’actualité 

Peu d’infos à 
communiquer sur la 
faisabilité 

PETR 
SICAP 

CC 
Communes 

 Non conservée 

Compétence SCoT et 
PCAET 
SICAP : Acteur local et 
historique 
Outils législatifs 
existants (SCIC…) 

Notion de prise en compte 
pour les docs commencés 
avant 1er avril 2021 
En fin d’élaboration 
Peu de manœuvre 

PETR CC 
Communes 

 Non conservée 

Présence de friches 
Revenus pour la 
commune 
Outils législatifs 
existants (SCIC…) 

Rôle supplémentaire pour 
les communes 

Communes 
CC 

PETR SICAP ? Non conservée 

 

Accompagner les citoyens dans le 
développement de projets 

individuels ou collectifs

Sensibiliser les habitants et entr. sur le sujet 
de l'autoconsommation

Recenser les habitants pouvant se montrer 
intéréssés et assurer l'accompgmt des 

futurs collectifs/participatifs

Promouvoir les projets collectifs d'EnR dans 
les docs d'urbanisme (recommandations, 

principes)

Promouvoir, favoriser voire porter les 
projets collectifs
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Actions 
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 B. Aider au déploiement des EnR&R tout en tenant compte des caractéristiques locales 

Leviers Freins Porteurs Partenaires 
Pistes de 

financements 
Choix final 

Retours d’expériences 
positifs 
Economies 

Investissements 
Etude de faisabilité 

Communes 
CC 

PETR 
ADIL 
FIBOIS 
AFPG 
Région CVL 

COT EnR (ADEME + REGION) 
Fonds UE 
CEE (travaux) 
Plan de relance 
DETR 
DSIL 

Conservée 

Intérêt économique Crise sanitaire en 
2020-2021 

PETR 
Entente Eco NL 
 

CC (démarches OPAH et 
PLH) 
ADIL 
Entente Eco NL 
CCI 
CMA 
Chambre d’agriculture 

 Conservée 

Déjà des études de 
faisabilité réalisées 

Foncier ? Privé PETR  Conservée 
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28 

29 

Actions 

Déployer les réseaux de 
chaleur

Identifier et réaliser des études 
pour le changement de système de 

chauffage des bâtiments publics

Sensibiliser les chefs d'entreprises 
et les élus aux EnR et faire 

connaitre le COT EnR

Accompagner le dvlpmt d'un projet 
récupérant la chaleur fatale

Leviers Freins Porteurs Partenaires 
Pistes de 

financements 
Choix final 

Projet H2 sur le 
territoire 
Intérêt de la CCPG en 
plus du PV 

Reste flou 
Dépendance du 
secteur privé pour le 
moment 

Entreprises 
CC 
PETR 

 État 
Région CVL 
Fonds UE 

Conservée 

Potentiel d’intrants 
(de diverses sources) 
Présence d’une unité 
et d’un projet en 
cours de dvpmt 

Mauvaise image de 
l’unité existante 
Avis partagé sur 
l’intérêt écologique de 
la méthanisation 

PETR 
GRDF 
CC 
Acteurs agricoles 

Agriculteurs 
Communes 
Chambre d’agriculture 

ADEME Conservée 

Acteurs pouvant aider 
à sensibiliser 
Communication 
En lien avec le dvpmt 
de projets partagés 

Élus non favorables 
aux EnR 
Mise en avant des 
assos anti-éolien 

CC, PETR  
Acteurs liés aux EnR (SICAP, Energie Partagée, 
Virage énergie, SEM EnerCVL, GRDF) 
Région CVL 

 Conservée 

Besoin reconnu par les 
élus, notamment pour 
entretenir les 
systèmes 
SICAP 

Indépendant des 
compétences 

PETR Entente éco NL 
Syndicats et Fédérations 
BTP 
GPECT 
CCI 

 Conservée 

 

Accompagner le 
développement des EnR

Faire connaitre et organiser la 
réflexion en vue de l'arrivée de 

l'H2

Développer une stratégie 
commune concernant la 

méthanisation

Établir un dialogue avec les 
habitants du territoire

Développer les compétences et 
l'emploi local en lien avec les 

EnR
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Actions 
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B. Aider au déploiement des EnR&R tout en tenant compte des caractéristiques locales 

Leviers Freins Porteurs Partenaires 
Pistes de 

financements 
Choix final 

Meilleure 
connaissance du 
potentiel  

Coût de l’étude 
Intérêt moyen si pas 
d’actions derrière 

CC 
PETR 

Région CVL 
Observatoires 
SICAP 
GRDF/GRT 

 Conservée 

 

34 

Actions 

Accélerer le 
déploiement des EnR

Réaliser un diagnostic lié aux 
EnR (stratégie de dévlpmt, 

freins, gisements)

Agir sur le patrimoine et via les 
compétences des collectivités

Maintenir et renforcer le service local 
d'accompagnement des collectivités 

(montage de dossier, suivi)

Favoriser la réalisation d'audits des 
bâtiments publics

Accompagner la modernisation des 
éclairages publics du territoire

C. Accélérer les actions de transition énergétique des bâtiments   

Leviers Freins Porteurs Partenaires 
Pistes de 

financements 
Choix final 

Mission peut être liée 
à l’accompagnement 
des ménages 
P-ê subventionné 
CEP 
PTRE 

Ingénierie territoriale 
limitée aujourd’hui 

PETR 
Communes 
 

ADIL 
CC 

CEE 
Région CVL 
Fonds UE 

Conservée 

Intérêt économique 
Groupement de 
commande 
COEP 

Difficulté à mettre en 
place sans une 
personne faisant les 
liens 

CC 
Communes 
Service local 
d’accpmt 

Région CVL 
ADIL 
Structure régionale 

 Conservée 

Financements publics 
et privés 

 PETR 
SIERP 

Communes SIERP 
CEE 
DETR 
DSIL 
Plan de relance 

Conservée 

 

35 

36 

37 

Actions 
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Accompagner les citoyens et les 
entreprises dans leurs projets de 

rénovation

Accompagner les ménages (conseil, 
suivi, financements) et les bailleurs 

sociaux

Accompagner les entreprises (conseil, 
suivi, financements)

Organiser un comité local (banques, 
artisans,..) d'accompgmt des actions en 

lien avec la rénov des bâtiments

Permettre la montée en compétence 
des entr. (pools d'entreprises, 

chantiers-formation)

C. Accélérer les actions de transition énergétique des bâtiments   

Leviers Freins Porteurs Partenaires 
Pistes de 

financements 
Choix final 

Besoin existant 
Avantage économique 
en plus de sanitaire et 
du confort 
OPAH sur la CCPG et la 
CCDP 
PLH sur la CCPG 

Reste à charge CC 
 

PETR 
ADIL 
Région CVL 

CRTE 
CEE 
ANAH 
Fondation du Patrimoine 

À voir en Comité 
Syndical 

Besoin existant 
Avantage économique 
en plus de sanitaire et 
du confort 

Reste à charge CC 
 

PETR 
ADIL 
Région CVL 

Aides via Petites villes de 
demain 
CEE 

À voir en Comité 
Syndical 

Acteurs déjà engagés Difficulté pour la 
mobilisation 

CC, PETR Divers Fondation du Patrimoine Non conservée 

Réglementation qui 
évolue 
Artisans RGE sur le 
territoire 
Facilite la réponse locale 
aux Appels d’Offres 

Peut être perçu 
comme une 
concurrence 

PETR Acteurs du bâtiment 
Artisans 
Structures régionales en lien 
Syndicats et Fédérations 
GPECT  
Éducation nationale 

Région CVL Conservée 
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40 

Actions 

41 

Établir une communication 
pédagogique destinée aux habitants

Organiser des évènements 
ponctuels sur le sujet (forum, 

réunion d'information)

Organiser des défis familles et 
communiquer sur leurs 

expériences

Mettre à disposition des outils 
techniques et pédagogiques 

auprès des habitants

Leviers Freins Porteurs Partenaires 
Pistes de 

financements 
Choix final 

Organisation locale  PETR 
CC 

Acteurs du bâtiment 
Artisans 
Structures régionales en lien 
ADIL 

 Regroupées en une 
action 
« communication » 
En lien avec la 38 

Partage d’expérience 
peut convaincre  

Suivi et formation 
de plusieurs familles 
à assurer 

PETR 
Association 
DECLIC 

Associations 
CC 
Communes 

 

Vertu pédagogique  
Savoir-faire de l’ADIL 

Coût et gestion CC ADIL 
PETR 
CC 
Centres sociaux et autres 
structures en lien avec les 
publics 

CEE 
Région CVL 
Fonds UE 
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Actions 
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Privilégier les matériaux biosourcés 
produits localement et les matériaux 

de réemploi

Communiquer auprès des habitants sur 
les avantages ainsi que sur l'évolution 

de la réglementation

Aider au développement d'une filière 
locale de matériaux biosourcés et le 

savoir-faire associé

C. Accélérer les actions de transition énergétique des bâtiments   

Leviers Freins Porteurs Partenaires 
Pistes de 

financements 

 

Évolution de la 
réglementation 
Intérêt de plus en plus 
fort sur les sujets CAE 

Manque d’intérêt 
sur la 
réglementation de 
la part d’une grande 
partie de la pop 

CC PETR 
ADIL 
Communes 
Structures régionales 

 En lien avec la 
communication 

Demande + en + forte 
Intérêts écono et écolo à 
diversifier les espèces 
cultivées 
Conforte les emplois 
locaux 
Projet régional 
Approche paille 

Echec il y a qq 
années 
Risque de perte 

PETR 
CA 
Agriculteurs 
Approche paille 

OPA 
CMA 
CA 

Région CVL (A VOS ID) Conservée 
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