SOMMAIRE DES FICHES ACTIONS

Axe

Cible
Etude et mise en place d’une
Mission Energie‐Climat
Territoriale

1 ‐ Pour une Agence Energie‐
Climat Territoriale

2 ‐ Pour une rénovation &
performance énergétique

N°
Action

Titre de l'action

1

Préfiguration de la future mission

2

Encourager et accompagner la rénovation
énergétique des logements privés

3

Informer et sensibiliser le grand public sur les
nouvelles pratiques de la mobilité

Planification

4

Planifier la rénovation de l’habitat et la lutte
contre la précarité énergétique

Eclairage public

5

Optimiser l’éclairage public

Rénovation de l'habitat

6

Encourager et accompagner la rénovation
énergétique des logements privés

7

Rénovation énergétique des bâtiments
tertiaires & industriels

8

Rénovation des bâtiments publics

9

Aménager les liaisons modes actifs sécurisées

10

Plan de déplacements inter‐entreprises

Réduire les besoins de déplacements

11

Exemplarité des collectivités

Développer les modes actifs

12

Encourager la pratique du vélo

Renforcer l'offre de transports en
commun

13

Adapter l’offre aux besoins des habitants et
salariés

Mobilité partagée moins émettrice

14

Favoriser les nouvelles motorisations « bas
carbone »

15

Schéma directeur des Energies Renouvelables
(SDE EnR)

16

Intégrer le développement des EnR dans les
objectifs des PLU

17

Renouvellement des anciens équipements de
chauffage domestiques

18

Déployer des installations PV sur le domaine
public

19

Déployer des installations PV sur le domaine
privé

20

Promouvoir le cycle naturel de l’eau

21

Stocker Carbone dans le sol

22

Préserver les corridors écologiques et maintenir
une activité agricole

23

Maintenir et développer les puits carbone

Missions de la future Agence
Energie‐Climat Territoriale

Rénovation des bâtiments publics et
tertiaires

Planification

3 ‐ Vers une mobilité bas
carbone

Planifier le développement des ENR

4 ‐ Vers un mix énergétique
renouvelable
Développer les projets ENR

Préservation des ressources en eau

5 ‐ Adaptation au changement
climatique
Préservation de la biodiversité

Axe

Cible

N°
Action

Titre de l'action

24

Prévention et valorisation des déchets

25

Encourager le réemploi local

26

Encourager la production locale

27

Promouvoir les circuits courts alimentaires

Gestion soutenable des déchets

6 ‐ Vers une économie circulaire
Alimentation

