PLAN D'ACTION POUR L'ENERGIE DURABLE DE LA CCPSMV
" Devenir un territoire plus vertueux en matière d'efficacité énergétique et de promotion des énergies renouvelables "

Objectif Stratégique
:
T-Territoire

ACTIONS Territoire
Orientations
stratégiques

Promouvoir et
développer la mobilité
active

N°

T1

T2

Repenser l'usage de la
voiture individuelle
AXE 1-SE DEPLACER
AUTREMENT
Améliorer l'offre de
déplacement sur le
territoire
Organiser les
déplacements sur le
territoire

Actions opérationnelles

AXE 2 -AMENAGER ET
CONSTRUIRE
DURABLEMENT
Rendre plus vertueuses les
politiques
d'aménagement et
d'habitat sur le territoire

Promouvoir le co-voiturage à l'échelle du
territoire

> Promouvoir les sites de covoiturage existants (régional, départemental) en les relayant sur les sites internet de la CCPSMV et des
communes
> Étudier l'opportunité de créer un site internet spécifique dédié au covoiturage à l'échelle du territoire de la CCPMSV
> Dédier des zones de stationnement au covoiturage en lien avec les communes et communiquer sur ces zones de rencontres.

T3

Impulser une dynamique d'autopartage et de
> Analyser l'opportunité de mettre en place un système d'autopartage sur le territoire de la CCPSMV
mutualisation de la flotte de véhicules
> Analyser l'opportunité pour les collectivités de la CCPSMV de mutualiser leur flotte de véhicules
municipaux et intercommunaux

T4

Accompagner le développement des bornes
de recharges électriques sur la CCPSMV
(solaire)

> Phase d'analyse des besoins en termes de borne de recharge
> Etudes des contraintes techniques et des lieux d'implantation potentiels
> Développement d'action de promotion des véhicules propres à l'échelle de la CCPSMV

Finalité
(EE/ENR)

Typologie de
l'action

pilotage/
Acteurs

Échéance de
réalisation

EE

Étude
Communication

Pilote : CCPSMV

Moyen terme

EE

Sensibilisation
Communication
Investissement

Pilote: CCPSMV
Acteurs: ZAPT, AZIMUT

Court terme

EE

Connaissance
Animation

Pilote: CCPSMV
Acteurs : Communes,
CITIZ

Moyen terme

Pilote : CCPSMV

Moyen terme

EE/ENR

Sensibilisation
Communication
Investissement

> Elaborer un partenariat avec tous les acteurs concernés
> Réaliser une étude multimodale sur la quartier de la gare à l'Isle sur la Sorgue
> Etude de faisabilité "Approvisionnement Energie" sur l'ensemble du quartier
> Suite aux études de faisabilité, définition des indicateurs de suivi et d'impact
> Accompagnement de la ville de l'Isle sur la sorgue sur la mise en œuvre opérationnelle d'un Pôle Echange Multimodal

EE

Information
Communication

Pilote ; CCPSMV+
Commune de l'Isle sur la
sorgue

Court terme

T5

Renforcer les pôles multimodaux autour des
gares

T6

Favoriser le télétravail sur le territoire

> Recenser les pratiques existantes dans les entreprises en terme de télétravail du territoire et recenser les besoins
> Relayer et faciliter le développement de la fibre dans les pôles d’activités communautaires
> Mise en place d'actions pilotes/ outils opérationnels en termes de télétravail

EE

Information

Pilote : CCPSMV
Acteurs : Entrepreneur
des Sorgues
Vaucluse Numérique

Moyen terme

T7

Communiquer autour de la mobilité

> Connaître l'offre en transports en commun à l'échelle du territoire
> Renforcer la lisibilité de l'offre intermodale en affichant les horaires des lignes de bus / TER
> Communiquer autour de la mobilité durable lors de manifestations nationales

EE

Information

Pilote: CCPSMV
Acteurs : Communes+
AOT

Moyen terme

EE

Animation. Investissement
Études

Pilote : CCPSMV
et/ou communes

Moyen terme

EE/ENR

Information
Animation
Soutien

Pilote : CCPSMV
Acteur: ALTE/CG84

Court terme

EE

Investissement
Soutien

Pilote : CCPSMV
& Communes

Moyen terme

ENR

Étude
Investissement

Pilote : CCPSMV

Moyen terme

EE

Information
Communication

Pilote : CCPSMV
& Communes (CCAS)
Acteurs : ALTE

Moyen terme

ENR

Étude

Pilote : CCPSMV
& Communes
Acteurs : MRBE

Court terme

EE/ENR

Sensibilisation
Accompagnement

Pilote : CCPSMV
&/ou Communes
Acteur : SCOT

Moyen terme

T8

> Approfondissement du diagnostic territorial sur le bati résidentiel
Définir une stratégie de rénovation énergétique > Recensement des initiatives existantes éventuelles à l'échelle des communes (OPAH, Exonération de taxes foncières, ...)
de l'habitat sur le territoire
> Etudier l'opportunité d'une stratégie intercommunale de rénovation énergétique
> Définition d'une stratégie intercommunale et/ou accompagnement des communes dans la définition de leur propre stratégie

T9

> Recenser les différents acteurs départementaux en charge des enjeux de rénovation énergétique
Engager une réflexion sur la mise en place d'un
> Etudier l'opportunité de se positionner sur le projet de PREH porté par l'ALTE (Agence Locale de Transition Energétique) à l'échelle du
guichet unique relatif à l'énergie sur le territoire
Vaucluse

T10

Soutenir la construction d'un ou plusieurs sites
pilotes/démonstrateur de rénovation
énergétique exemplaire

T11

Étudier l'opportunité de créer un réseau de
chaleur

T12

Intégrer les EnR dans les
projets de construction

Contenu de l'action

Faciliter la pratique du vélo sur le territoire à
> Elaborer un diagnostic: caractéristion du réseau, Identification des points noirs en termes de sécurité et d'accessibilité
travers la structuration d'un schéma cyclable
> Réaliser un Schéma Directeur de Déplacements Modes Doux inteconnecté à l'armature Verte et Bleue du terroire
intercommunal en lien avec le Plan Vert et Bleu
> Accompagner les communes à la déclinaison du schéma vélo dans leur politique d'aménagement
de la CCPSMV

Informer, sensibiliser et
promouvoir les mobilités
alternatives

Améliorer la qualité
énergétique du parc de
logements existants

CRITERES

T13

T14

Accompagner les ménages en situation de
vulnérabilité énergétique sur le territoire

> Identification des sites potentiels (construction &/ou rénovation) sur le territoire communautaire
> Recensement des "services thématiques" sur les thèmes de l'énergie (ALTE) et du monde de l'entreprise qui pourraient être intégrés au
fonctionnement du site et recherche de partenariat opérationnels
> Etude de faisabilité sur la construction/rénovation d'un ou plusieurs sites (pré-projet et chiffrage)

> Réaliser un état des lieux des bâtiments pouvant être concernés par le déploiement d'un réseau de chaleur sur le territoire
> Réaliser une/des étude(s) d'opportunité sur l'installation de réseau(x) de chaleur bois sur un/plusieurs sites dédiés

> Identifier les acteurs clés du territoire en matière de lutte contre la précarité énergétique
> Collecter les éléments disponibles sur les ménages en situation de précarité énergétique sur les 5 communes
> Recenser les initiatives existantes en terme de lutte contre la précarité énergétique et les outils existants
> Développement d'une action à l'échelle communautaire à destination des ménages en situation de précarité énergétique
> Evaluation de l'action mise en oeuvre
> Pérenisation du suivi des indicateurs pour le territoire concernant les ménages en situation de précarité énergétique

Étudier systématiquement le bois énergie local Sensibiliser les élus sur les avantages environnentaux et financier de l'utilisation du bois énergie dans les projets de construction
dans les projets de construction publique
Réalisation d'études d'opportunité "bois énergie" pour tout projet de construction neuve

Appuyer les communes à l'intégration des
orientations du Grenelle de l'environnement
dans les PLU communaux

> Etude de l'Opportunité de mise en oeuvre d'un PLUI
> Opportunité de mettre en place une AEU sur les PLU des communes (retour d'experience de la commune du Thor)
> Intégration dans les OAP (Orientations d'Aménagement et de Programmation) des principes d'aménagement favorisant l'habitat
bioclimatique et le recours aux énergies renouvelables

Encourager les pratiques
vertueuses

Développer les projets de
AXE 3-VERS UNE
production d'EnR locales
AUTONOMIE ENERGETIQUE
DU TERRITOIRE

EE

Sensibilisation
Accompagnement

Pilote : CCPSMV &
Communes (Urbanisme)
Acteur : ALTE, CAUE

Court terme

EE/ENR

Sensibilisation
Accompagnement

Pilote : CCPSMV
& Communes
Acteur : ALTE

Moyen terme

> Suivre le bilan des productions énergétiques sur le territoire pour les installations photovoltaïques
> Suivre le bilan des productions énergétiques sur le territoire pour les autres installations
> Informer et sensibiliser annuellement les élus de l'évolution du baromètre EnR du territoire

ENR

Connaissance

Pilote : CCPSMV
Acteurs : Communes
(Urbanisme)

Moyen terme

Soutenir le développement du solaire sur le
territoire

> Lancer une étude de potentiel net du développement du solaire sur le secteur tertiaire à l'échelle de 2 secteurs prioritaires ;
> Lancer une étude de potentiel net du développement du solaire du patrimoine public/privé sur 2 secteurs prioritaires

ENR

Connaissance
expérimentation

Pilote : CCPSMV &
Communes
(Urbanisme et Batiment)

Court terme

Identifier un site pilote de promotion des EnR
sur le territoire

> Analyser les sites pilotes envisageables et les prioriser au regard des montages financiers mobilisables pour réaliser une vitrine des ENR
(en lien avec les objectifs de l'étude stratégique de développement)
> Analyser l'opportunité d'un montage financier avec les citoyens (appui d'Énergie Partagée)
> Participer aux réflexions de la création de l'opérateur énergétique régional

ENR

Information
Animation interne

Pilote : CCPSMV &
Communes
(Urbanisme et Batiment)

Moyen terme

T20

> Récupération auprès du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues de l'étude de potentiel hydroélectrique des ouvrages hydrauliques
présents sur le territoire de la CCPSMV
Optimiser la production d'énergie hydraulique > Réalisation d'une Etude d'opportunité technico-économique de 1er niveau de sites hydrauliques et des droits d'eaux associés
> Etude de faisabilité d'une rénovation d'un ouvrage hydraulique
> Etude de faisabilité pour la réalisation d'une installation pédagogique/patrimoniale

ENR

Connaissance Étude

Pilote : CCPSMV &
Communes
Acteur : SMBS

Moyen terme

T21

Étudier l'opportunité de s'inscrire dans un projet > Réaliser un état des lieux des types de projets "smarts grids" pouvant être réalisés à l'échelle d'un territoire semi rural
Smart Grids
> Identifier l'opportunité d'expérimenter un projet "Smart Grids" à l'échelle de la CCPSMV en lien avec les syndicats d'énergie.

ENR

Connaissance
Expérimentation

Pilote : CCPSMV
Acteur : ERDF

Moyen terme

T22

> Intégration des critères de la charte Eco parc du CG84 dans la phase d'étude opérationnelle du Parc d'activité Saint Joseph
Renforcer l'exemplarité de la CCPSMV dans le
> Etude d'opportunité pour l'Intégration éventuelle d'une solution énergétique collective
création de ses Zones d'Activités Économiques
> Réalisation d'une étude énergétique opérationnelle
(ZAE)
> Accompagnement à la réalisation du projet

EE

Animation interne,
externe

Pilote : CCPSMV

T15

Sensibiliser les porteurs de
projets/constructeurs dans leurs projets de
construction/rénovation

T16

Lutter contre la diffusion des installations de
climatisation en sensibilisant les habitants sur
les solutions alternatives

> Réaliser un document de sensibilisation sur les alternatives aux systèmes de climatisation classique
> Intégrer cette plaquette "alternatives à la climatisation" à la pochette « Habiter durablement à la CCPSMV »
> Diffusion de la plaquette ""alternatives à la climatisation" jointe à la pochette « Habiter durablement à la CCPSMV »
> Identifier un site pilote pouvant accueillir l'expérimentation d'une solution alternative de rafraîchissement

T17

Améliorer le suivi de la production d'énergies
renouvelables sur le territoire

T18

T19

Aménager des zones
d'activités "durables"

AXE 4 - SOUTENIR LE TISSU
ECONOMIQUE LOCAL EN
MATIERE DE
PERFORMANCE
ENERGETIQUE
Soutenir et encourager
les initiatives locales des
professionnels en matière
d'énergie

AXE 5 - SENSIBILISER,
INFORMER ET MOBILISER

Sensibiliser les élus et le
grand public aux enjeux
énergie/climat

Acompagner les
communes dans la mise
en œuvre de leur
politique " énergie"

> Réalisation d'un Etat de lieux des documents éventuels/conseil oraux transmis par les différents services urbanisme des communes
> Recensement des documents existants sur l'urbanisme et la construction durable
> Création d'une pochette type "Urbanisme et construction durable sur le territoire de la CCPSMV"
> Diffusion de celle ci via les services instructeurs et via d'autres modes de communication
> Etude de l'opportunité d'une session de formation des services instructeurs des communes à la performance énergétique dans les
batiments dans le cadre de rénovation et de construction neuves.

Court terme

T23

Soutenir les démarches collectives entre les
zones d'activités économiques

> Recensement d'initiatives et de retours d'expérience existants en la matière dans des zones d'activités de taille similaire
> Mobilisation des acteurs du secteur
> Choix d'une action prioritaire à mettre en œuvre à l'échelle du territoire communautaire

EE/ENR

Animation
Accompagnement

Pilote : CCPSMV
Acteurs : Entrepreneurs
des Sorgues

Moyen terme

T24

Structurer une stratégie d'information et de
sensibilisation des entreprises aux enjeux
énergétiques et climatiques

> Analyse des besoins et attentes des entreprises sur le thème de l'énergie à un niveau local
> Mobilisation des associations et acteurs présents sur le territoire
> Mise en œuvre d’actions d’information/sensibilisation sur le thème de l’énergie
> Etude de l'opportunité d'un guichet unique à destination du secteur économique
> Valorisation des entreprises dynamiques en la matière

EE/ENR

Animation
Accompagnement

Pilote : CCPSMV
Acteurs : Entrepreneurs
des Sorgues, ALTE

Court terme

Accompagner et communiquer sur la filière
des éco-artisans/RGE sur le territoire

> Rencontre et mise en place de partenariats avec les chambres consulaires du secteur du batiment
> Mise en œuvre d'actions d'information et de formation sur le label RGE
> Mise en place d'actions de communication à l'échelle de la CCPSMV pour informer le grand public des entreprises RGE présentes sur
l'intercommunalité
> Analyse des liens possibles avec la future Plateforme PREH

EE

Information
Connaissance

Pilote : CCPSMV
Acteurs : CMA, CAPEB,
ALTE

Court terme

EE

Animation,
Accompagnement,
soutien

Pilote : CCPSMV
Acteur: ALTE, CCI,
Entrepreneur des
Sorgues

Moyen terme

EE/ENR

Information,
communication,
soutien

Pilote : CCPSMV
Acteur : ALTE

Court terme

EE

Animation

Pilote : CCPSMV
Acteurs : CG84, ALTE

Moyen terme

EE/ENR

Formation

> Présenter la charte d'engagement ECO WATT à l'échelle de la CCPSMV
> Etudier l'opportunité d'adhérer à la charte Eco Watt à l'échelle de la CCPSMV
> Promouvoir et diffuser ECO WATT auprès des acteurs du territoire

EE

Relai

Pilote : CCPSMV
Acteurs : RTE

Moyen terme

> Pérénisation du suivi des fluides de chaque collectivité
> Accompagnement de chaque collectivité au cas par cas dans la mise en œuvre de ses actions prioritaires
> Pérénisation des missions du Conseiller en Energie Partagé à destination des communes

EE

Relai

Pilote : Communes
Acteur : CCPSMV (CEP)

Moyen terme

T25

T26

> Identifier les démarches existantes à destination des entreprises.
> Accompagnement des TPE/PME dans la recherche d’économies d’énergie sur leur bâti & Aide à la recherche de financements
Accompagner les professionnels à la maîtrise
> Accompagnement des entreprises à la mise en œuvre d’audit énergétique sur leur process
de l'énergie
> Mise en oeuvre d'actions de sensibilisation à des pratiques énergétiques durables de l'ensemble des personnels des entreprises
impliquées

T27

> Rencontre des structures oeuvrant dans le conseil aux particuliers
Promouvoir l'offre de conseil auprès du Grand > Etude de l'opportunité d'une adhésion de la CCPSMV à l'Agence Locale de Transition Energétique
Public
Définition d'indicateurs de suivi et d'impact
Mise en place d'une stratégie volontariste et d'actions concrètes

T28

Relayer le Dispositif Famille à Énergie Positive
sur le territoire

T29

Accompagner et sensibiliser les élus sur
l'énergie et le climat

T30

Signer la charte EcoWatt

T31

Accompagner les communes dans la mise en
œuvre de leur plan d'action "Patrimoine"

> Présentation du dispositif " Famille à énergie Positive" aux élus
> Mise en place d'un partenariat avec les structures animant le dispositif famille à énergie positive sur le département du Vaucluse
> Actions de communication pour promouvoir le dispositif auprès de la population du territoire
> Création d'un comité de pilotage/groupe d'élus référents intégrant un représentant par commune
> Identification de thématiques prioritaires en lien avec le plan d'action pour l'énergie durable
> Mise en œuvre d'actions (réunions d'information, visite de sites, voyage d'études)

Pilote : CCPSMV

Court terme

