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Avant d’entrer dans le vif
du sujet…
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Introduction | Collectivités et transition écologique
Quelle est la part des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’un
territoire directement issues des décisions prises par les collectivités
territoriales concernant leur patrimoine et leurs compétences.
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Introduction | Collectivités et transition écologique
Quelle est la part du budget vélo pour les intercommunalités ayant
engagée une stratégie cyclable ?
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Introduction | Collectivités et transition écologique
Quelle est la part des marchés, engagés par une collectivité, contenant
une clause environnementale ?
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Introduction | Collectivités et transition écologique
Quelle a été l’augmentation moyenne de température en Nouvelle
Aquitaine ces 30 dernières années ?
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Introduction | Collectivités et transition écologique
Quelle est le % de production ENR locale par rapport à la
consommation locale d’énergie ?
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Contexte et enjeux de la
transition écologique pour
mon territoire
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Contexte et enjeux de la transition écologique pour mon
territoire
A VOUS LA
PAROLE…

Quels sont les principaux enjeux / défis à relever sur votre territoire / pour ce mandat
qui démarre ?

Quelle place pour la transition écologique dans le plan de relance/projet de votre
territoire ?
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Des leviers multiples pour
agir : les compétences,
l’animation territoriale, le
réglementaire et les
coopérations
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Les enjeux pour agir en faveur de la transition écologique
Santé des populations
Gouvernance
Agriculture

Transport et mobilité

Biodiversité

Ressources naturelles
Education

Economie circulaire

Bâtiments

Energie

Prévention et gestion des déchets

Habitat
Alimentation
Economie verte
Changement climatique
Aménagement et urbanisme
Solidarité et innovation sociale
Prévention des risques

La transition écologique, une approche
transversale pour renouveler nos façons
de consommer, produire, travailler et
vivre sur son territoire.

Environnement

 Positionner la transition écologique au cœur du projet de
territoire.
 Faire de la transition écologique le socle des modèles de
développement territoriaux.

 S’appuyer sur un portage politique fort et une gouvernance
large.

12

25/01/2021

Des compétences pour agir en faveur de la transition
écologique
- Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés
- Programme local de prévention des déchets

Aménagement et
urbanisme
- Aménagement foncier, protection des zones agricoles
- Création, aménagement et entretien de la voirie
- Elaboration des documents règlementaires d'urbanisme
(SCoT, PLU, ZAC)
- Traitement des permis de construire et des autorisations
de travaux

-

Circulation et stationnement
Transports urbains et scolaires
Elaboration de PDU
Qualité de l’air (Zone à Faible
Emission)

- Lien avec le Schéma régional
de développement
économique, d’innovation et
d’internationalisation

Transport et
mobilité

Développement
économique

Déchets
Logement et
habitat

Les
compétences
des collectivités
(communes/EP
CI) en faveur de
la TE

Culture / Vie
sociale /
Jeunesse

Environnement

- Financement du logement et de l’habitat
- Mise en œuvre du Programme local de l'Habitat –
PLH
- Mise en œuvre d’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat, Plateforme Territoriale
Rénovation Energétique, actions CCAS

- Protection et mise en valeur de
l'environnement
- Distribution de l'eau potable
- Gestion des eaux usées et pluviales
- Gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations
- Distribution de l'énergie
- Coordination et animation territoriale énergie
- Soutien aux actions de maitrise de l’énergie

- Développement des circuits courts pour la restauration collective
scolaire
- Mise en place de service de transport à la demande pour une mobilité
inclusive
- Déploiement de charte d’usage écoresponsable des bâtiments publics

Agir sur l’ensemble des
champs de la transition
écologique
Illustration
Alimentaire :

via

la

Transition

•

L’alimentation est un sujet transversal
et systémique

•

L’alimentation
compétence
collectivités

•

Mais elle croise plusieurs de leurs
champs de compétences

n’est
pas
institutionnelle

une
des

Des leviers réglementaires sur lesquels s’appuyer
GOUVERNANCE

SOCLE TRANSVERSAL CLIMAT - ÉNERGIE

Loi NOTre

Loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte/ Loi énergie –
climat

Loi relative à l'engagement dans la
vie locale et à la proximité de l'action
publique

Stratégie Nationale Bas Carbone et
Programmation
Pluriannuelle
de
l’Energie

SOCLES THÉMATIQUES

Mobilité : Loi d’orientation des mobilités
Economie circulaire : Loi relative à la
lutte contre le gaspillage et à l'économie
circulaire

Bâtiments : Plan de Rénovation
Energétique des bâtiments, Loi Elan &
décret tertiaire
Alimentation : EGALIM & Programme
National de l’Alimentation
Changement climatique : Plan national
d'adaptation au changement climatique

Définition des objectifs, clarification du cadre d’intervention pour les collectivités
territoriales et instauration de leviers pour agir
15

25/01/2021

La coopération, levier de la transition écologique
LA REUSSITE
D’UNE TE
AMBITIEUSE
REPOSE SUR DES
PRINCIPES DE
COOPERATIONS

•

Coopérations des territoires : la transition écologique doit reposer sur un engagement dans les
territoires et entre les territoires. Les territoires doivent agir dans une logique d’inter-territorialité et
selon une approche de réciprocité.

•

Coopérations des acteurs : au sein des services de la collectivité, et avec l’ensemble des
acteurs du territoire et des territoires à proximité. Cette coopération doit être totale et permettre le
décloisonnement des périmètres d’actions et des politiques sectorielles pour promouvoir une
approche systémique des projets (écosystèmes : approche par ‘missions’ plutôt que par ‘thèmes’)

Déterminer les potentiels
d’inter-territorialité

Identifier les acteurs à
associer dans les projets de
transition écologique et les
coopérations

Qualifier les enjeux et
modalités de gouvernance
territoriale
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Documents cadres,
démarches et outils pour
agir sur mon territoire
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Documents cadres, démarches et outils pour agir sur mon
territoire
Outils

Conditions de mise
en œuvre

Enjeux en matière de TE

Schéma de Cohérence Territorial (SCoT)

Obligatoire

Articuler une politique énergétique et climatique territoriale avec
le projet d’aménagement.

Plan de Déplacement Urbain (PDU)

Obligatoire selon
collectivités

Assurer l’équilibre entre les besoins en matière de mobilité et
de protection de l’environnement

Plan local d’urbanisme (PLUi)

Obligatoire selon
collectivités

Articuler une politique énergétique et climatique territoriale avec
le projet d’urbanisme

Programme Local de l’Habitat

Obligatoire selon
collectivités

Assurer une cohérence avec les objectifs de performance
énergétique de l’habitat

Programmes Locaux de Prévention des
Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA)

Obligatoire selon
collectivités

Décliner une stratégie territoriale de réduction des déchets

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

Obligatoire selon
collectivités

Décliner une stratégie opérationnelle sur les enjeux climat – air
– énergie

Label Cit’ergie

Optionnelle

Structurer et piloter la politique de transition écologique des
collectivités

Projet Alimentaire Territorial

Optionnelle

Développer et coordonner un système alimentaire territoriale

Documents cadres, démarches et outils pour agir sur
mon territoire

Documents cadres
- Réglementaire

SCoT, PLUi, PDU, PLH, faire des outils de planification un levier de transition écologique…
La planification écologique doit être à la croisée de l’ensemble des politiques publiques
(aménagement, urbanisme, habitat, mobilité, etc.) pour ….

Assurer une cohérence entre
urbanisme et déplacements et
maîtriser l’étalement urbain

Adopter une vision transversale et
systémique des enjeux et articuler
les
prospectives
entre
les
documents

Spatialiser les enjeux et interpeller
la consommation du foncier et
l’organisation
territoriale
des
activités

Développement polarisé autour de
solutions de mobilité alternatives

Préciser les potentiels de réduction
des besoins, de développement de
nouveaux usages

Faciliter le déploiement de réseaux
efficients, etc..

Apporter des solutions de manière intégrée pour éviter le choix et la mise en œuvre d’actions sectorielles ou thématiques, qui pourraient
avoir des impacts environnementaux néfastes sur d’autres secteurs.

Documents cadres, démarches et outils pour agir sur
mon territoire

Documents cadres
- Réglementaire

Documents cadres, démarches et outils pour agir sur
mon territoire

Documents cadres
- Réglementaire

Zoom sur….les évolutions à venir du SCOT : un renforcement de la dimension stratégique et écologique
Document

Objectif

Lien avec la TE

Le projet
d'aménagement
stratégique (en
remplacement du
PADD)

Définit les enjeux de développement et d'aménagement
du territoire à un horizon de vingt ans.

Fixe des objectifs visant à favoriser notamment :
• une gestion économe de l'espace par la limitation de
l'artificialisation des sols,
• les transitions écologique, énergétique et climatique,
• une offre d'habitat, de services et de mobilités adaptés
aux nouveaux modes de vie,
• Une agriculture orientée vers la satisfaction des besoins
alimentaires locaux.

Le document
d'orientation et
d'objectifs

Détermine les conditions d'application du PAS et définit les
orientations générales d'organisation de l'espace, de
coordination des politiques publiques et de valorisation
des territoires.

Permet de définir les orientations dans un souci de
complémentarité entre les orientations liées aux principaux
lieux de vie (activités, logements, équipements et services,
mobilité) et les transitions écologique et énergétique.

Annexes

Contiennent notamment le diagnostic du territoire,
l’évaluation environnementale, ainsi que l’analyse de la
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.

Intègre le diagnostic et les enjeux climat-air-énergie et
identifier les leviers et contraintes du territoire.

Documents cadres, démarches et outils pour agir sur
mon territoire

Documents cadres
- Réglementaire

Zoom sur….l’intégration des enjeux de la transition écologique dans le PLUi
Document

Objectif

Le rapport de
présentation

Etablit un diagnostic au regard des prévisions
(démographiques, économiques) et des besoins
répertoriés (aménagement, transport, etc.)

Le projet
d’aménagement
et
développement
durable (PADD)

L’orientation
d’aménagement
et de
programmation
(OAP)

Lien avec la TE
•
•

Identifie et évalue les enjeux du territoire en matière de transition
écologique
Expose et analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de
l’environnement au regard des effets escomptés du PLUi

Définit les orientations générales des politiques
d'aménagement et fixe des objectifs chiffrés

Définit les orientations générales en faveur :
• D’un aménagement plus sobre, plus dense et plus compact
permettant de limiter les déplacements et priorisant les secteurs
desservis par les transports en communs
• D’une urbanisation basée sur les principes de la performance
thermique, du bioclimatisme et de la mixité fonctionnelle
• D’un développement des énergies renouvelables

En s’appuyant sur les orientations du PADD,
définit les actions et opérations nécessaires

Intégration dans les OAP thématiques ou sectorielles des enjeux de
transition écologique tels que :
• Organiser un partage modale équilibré de la voierie
• Favoriser la compacité des formes urbaines
• Mobiliser le bâti pour produire des EnR
• Avoir une vision d’ensemble des espaces de nature à
préserver/conforter

Documents cadres, démarches et outils pour agir sur
mon territoire
L’Ademe propose des labels de reconnaissance :

Cit’ergie est un label de « bonne conduite » qui récompense pour
une durée de 4 ans le processus de management de la politique énergétique
d’une collectivité en cohérence avec des objectifs climatiques. Le processus
Cit’ergie permet à une collectivité :

•
•
•
•

d’identifier les forces et les faiblesses de sa politique air-énergie-climat ;
de comparer ses pratiques à celles d’autres collectivités ;
de se fixer des objectifs de progrès ;
de mettre en œuvre les mesures adéquates y compris dans son
organisation interne ;
• de suivre les résultats de son action.

Outils pour agir
sur mon territoire

Documents cadres, démarches et outils pour agir sur
mon territoire
L’Ademe propose des labels de reconnaissance :
L’ADEME propose un label économie
référentiel d’actions économie circulaire.

circulaire

basé sur un

Le référentiel d’actions est un outil complet et opérationnel, permettant d’avoir
une vision globale et stratégique de la politique d’économie circulaire d’une
collectivité. Ce programme a pour but, à travers une démarche d’amélioration
continue, d’aider concrètement chaque collectivité dotée a minima d’une
compétence déchets à :
• faire un état des lieux de la politique économie circulaire ;
• définir une stratégie d’actions ;

• suivre et évaluer la performance globale de la politique territoriale
économie circulaire.

Outils pour agir
sur mon territoire

Documents cadres, démarches et outils pour agir sur
mon territoire
Le Projet Alimentaire Territorial
(PAT) constituent un cadre proposé par l’Etat pour
structurer les stratégies de reterritorialisation de
l’alimentation.
•

•

•

Affirmer l’importance de l’ancrage territorial de
l’alimentation dans une approche de réciprocité
entre territoires et d’enjeu d’inter-territorialité
Propose un cadre pour structurer les
initiatives locales de reterritorialisation de
l’alimentation
Structurer
une
gouvernance
territoriale
transversale permettant la mise en œuvre d’un
système alimentaire territorial.

Démarche
territoriale intégrée

Gestion des déchets
Politique sociale et sanitaire
Préservation de l’environnement
Politique agricole
Développement économique
Aménagement du territoire

Faire de l’alimentation un axe intégrateur et structurant de
mise en cohérence des politiques sectorielles sur le
territoire

Les PAT peuvent bénéficier d'une
reconnaissance officielle délivrée par
le ministère de l'agriculture et de
l'alimentation.

Plateforme : Agir pour la transition écologique
Centre de ressource des aides, dispositifs, actions de l’ADEME pour s’engager en faveur de la transition écologique

Les dispositifs et acteurs relais en Région
Déchets
Aménagement et
urbanisme

Patrimoine et
habitat

- CREAHd - Construction Ressources Environnement
Aménagement et Habitat durables - pôle régional
- Club régional Ecoquartier de Nouvelle Aquitaine
animé par la DREAL

- De multiples appels à projets (ADEME, Région,
etc) sur tous les sujets : aide aux études, au
changement de comportement, à l’innovation…

Les
compétences
des collectivités
(communes/EP
CI) en faveur de
la TE

Transport et
mobilité
- AAP pour la décarbonation de l’industrie,
l’écoconception, en particulier dans le textile
- Dispositif Usine du Futur de la Région
- Réseau des CCI
- SOLTENA – réseau pour la TE des entreprises

- Appels à projets sur l’économie circulaire, les biodéchets, le
gaspillage alimentaire, par l’ADEME, la Région et l’Etat
- Fonds déchets de l’ADEME
- Référentiel économie circulaire de l’ADEME

Développement
économique

- 33 Espaces Info Energie (50 conseillers), 16 PRIS-ANAH pour les ménages
aux revenus modestes, 21 plateformes territoriales de la rénovation
expérimentales
- PREE Programme Régional pour l’Efficacité Energétique (conseils
techniques et aides aux études et travaux)

- AREC
- Fonds chaleur de l’ADEME (aides à la décision et à l’investissement)
- Appels à projets en faveur de la méthanisation, de la géothermie, du solaire
thermique, des réseaux de chaleur et de froid
- Animation par Cirena pour le développement des EnR citoyennes
- Portail régional Agir en santé environnemental de l’ARS

Environnement et
énergie

Actions et projets pour
consolider la transition
écologique sur mon
territoire
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Actions et projets pour consolider
écologique sur mon territoire

la

transition

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Gouvernance

Alimentation
durable

Production
d’énergie

Economies
d’énergie

Action écoexemplaire

Construction
et rénovation
écoresponsables

Développement
local

Réduction
des déchets

Valorisation
des
biodéchets

Végétalisation

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Agriculture
urbaine

Mobilité
urbaine

Mobilité
rurale

Logistique
urbaine

Aménagement
durable

Qualité de
l’air

Changement
climatique

Achats
responsables

Evènements
écoresponsables

Action
jeunesse
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1. Gouvernance : transformer mon territoire avec les
habitants
Chiffres clés :

44 %
de Français vivant dans des localités
de taille moyenne ont comme priorité
n°1 la préservation de l’environnement.

Pistes d’actions :
 Confier la stratégie climat au premier adjoint et impulser une dynamique
transversale au sein d’une commission spéciale regroupant tous les élus.
 Assurer la transparence en communicant régulièrement sur les travaux du
conseil municipal en matière de transition écologique

(Cevipof)

81 %
de Français jugent importante la
transparence des débats sur la gestion
communale.
(Cevipof)

 Encourager et soutenir les projets citoyens collectifs (jardins partagés, lignes
de pédibus, coopératives de production d’EnR)
 S’appuyer sur l’expertise des citoyens pour développer des projets ancrés
dans la réalité grâce à la consultation et à la concertation via un forum
citoyen constitué sur un panel représentatif de la population.
 Proposer un budget participatif pour donner aux habitants voix au chapitre
de l’affectation d’une part des derniers communaux.
Retour ‘sommaire’ thématiques
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1. Gouvernance : transformer mon territoire avec les
habitants
Stratégie de concertation
Communauté d’Agglomération du Pays Basque
 Conseil de développement
 Commissions de travail (dont TEE), mission de mobilisation de
la société civile, production régulière de contributions
 associé au PCAET (dont le suivi), au PDU et au PLH
 Convention pluriannuelle avec la CAPB, qui dispose d’une
mission dédiée à la mise en place des outils de concertation :
« Agglomération Citoyenne », qui délivre une formation interne
aux services sur la concertation

http://www.lurraldea.net/

Retour ‘sommaire’ thématiques
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1. Gouvernance : transformer mon territoire avec les
habitants
Budget participatif

Ville de Mérignac
 Budget participatif 2019 : 215 000 €

 Critères : intérêt général, concerne le domaine public, <50 k€
 197 projet déposés

 64 projets retenus suite à une analyse technique, juridique et
financières
 5581 votes soit 8% de la population
 11 projets retenus

 Projets retenus : jardin, préau, ruches, parcours canin, frigo
solidaire, station de réparation vélo, poulier collectif, aire de jeux
pour enfant

Retour ‘sommaire’ thématiques
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3. Production d’énergie : Produire une énergie propre
pour mon territoire
Chiffres clés :

+39 %
progression en 10 ans, des emplois sur
le marché des énergies renouvelables,
soit 97000 personnes
(ADEME)

54 %
de Français prêts à soutenir l’essor des
énergies renouvelables dans leur
région en investissant une partie de
leur épargne.

Pistes d’actions :
 Equiper le patrimoine communal d’installations alimentées par des énergies
renouvelables pour la fourniture d’eau chaude, de chauffage ou d’électricité.
On valorise également les friches industriels, abribus, toitures….

 Remettre à plat les contrats de fourniture d’énergie du territoire. Des clauses
sont introduites dans les marchés afin de privilégier les offres vertes.
 Créer un cadre favorable à l’émergence de projets au sein des documents
de planification et d’urbanisme
 Accompagner les collectifs citoyens d’investissement dans les EnR pour
favoriser le financement et l’acceptabilité des projets

(ADEME)

Retour ‘sommaire’ thématiques
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3. Production d’énergie : Produire une énergie propre
pour mon territoire
TEPOS

Communauté de Communes Haute Saintonge
 En 40 ans une trentaine de chaufferies biomasses collectives

 Participation à la SEM Energies Midi Atlantique
 Ratio ENR locales / consommation d’NRJ :
CCHS 2016 = 24%
France 2019 = 17,2%

Extrait du COPIL du PCAET

 Développement d’un projet de géothermie basse température pour
chauffer une grappe de bâtiments neufs sur le territoire (Centre
des Congrès, EHPAD, hôtel dans un premier temps)
Partenaires : ADEME TEPCV
Investissement réalisé 1,5M€
Résultat : 70% des besoins en chaleur de ces bâtiments sont
couverts par géothermie basse température.
Chaufferie bois à Jonzac
Retour ‘sommaire’ thématiques
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(15. Aménagement durable : Aménager mon territoire
de façon durable)
Promotion du photovoltaïque sur les ZAE
CC ile d’Oléron


La CC dispose d’une réglementation sur les ZAE gérée par le service urbanisme qui
est aussi conseil pour les PLU des communes.



Elle impose pour construire un hangar, des toitures :

-

soit en tuile (surcoût mais qualité esthétique)

-

soit en bac acier, mais alors obligation de mise en place de photovoltaïque (ou
solaire thermique)

 pas obligatoire mais incitatif


Possibilité de se faire financer par la société citoyenne d’investissement locale :

 la CC met en relation, minimisant l’investissement du constructeur s’il le souhaite
Cadastre solaire Oléron

 bail de mise à disposition de toiture sur 25 ans


Retour positif : plusieurs dossiers en cours - grâce à la solution de financement,
mise en œuvre à chaque fois pour l’instant (temps de retour trop long pour les TPE
pour porter l’investissement elles-mêmes)

Retour ‘sommaire’ thématiques
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6. Construction et rénovation éco-responsable : Diminuer
l’empreinte écologique des bâtiments de mon territoire
Chiffres clés :

30 %
des émissions de GES proviennent du
bâtiment.
(Ministère de la Transition Écologique
et Solidaire)

15 %
des Français souffrent du froid chez
eux l’hiver.

Pistes d’actions :
 Mener une politique ambitieuse, en inscrivant des niveaux de performance
élevée pour les constructions et les rénovations, notamment dans le Plan
local de l’habitat. Etablir des recommandations sur les matériaux à utiliser.

 Créer les conditions pour que les ménages, artisans et commerçants se
lancent dans la rénovation énergétique via la mise en place d’un service de
conseil et d’accompagnement territorial
 Fédérer les acteurs - élus, bailleurs sociaux, centre communal d’action
sociale, agence départementale d’information sur le logement, etc. pour
prévenir et lutter contre la précarité énergétique.

(ONPE)

 Faire travailler les filières locales du BTP et encourager la formation des
jeunes, grâce à des chantiers participatifs de rénovation.
Retour ‘sommaire’ thématiques
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6. Construction et rénovation éco-responsable : Diminuer
l’empreinte écologique des bâtiments de mon territoire
Rénovation du patrimoine public

Communauté d’Agglomération de Grand Châtellerault
communes membres
•

Service commun de la transition écologique et énergétique avec 2 Conseils
en Energie partagée (CEP)

•

Mission pérennisée malgré l’arrêt des subventions ADEME en 2018

•

Quelques chiffres clés :
•
•
•

•

et

Pour les 46 communes de – de 10 000 habitants, adhésion au service de
0,9 €/habts ou 10% du budget fluides de la commune.
Coût annuel du service = 96 000 €,
Fonds de concours (travaux efficacité énergétique) : 200 000 euros

Les missions
• Comptabilité énergétique et conseil sur l’orientation
énergétique (suivi, diagnostic, préconisations)
• Accompagnement technique, juridique et financier
(liens gestionnaires réseaux, aide à la définition de PPI,
veille réglementaire, DPE, test étanchéité, négociation
CEE, etc.)
• Accompagnement technique pour les projets de
rénovation et d’énergie renouvelable (AMO, suivi de
projet, suivi des résultats,, etc.)

Bilan suite intervention CEP
•
•
•
•

Consommation annuelle des communes : 37 GWh
Gains cumulés après intervention CEP : 2 100 MWh (5% )
Production Photovoltaïque cumulée : 500 MWh
Production d’énergie biomasse : 350 MWh
Retour ‘sommaire’ thématiques
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13. Mobilité rurale : se déplacer en innovant au sein
des territoires
Chiffres clés :

25%
des Français ont déjà refusé un emploi
faute de moyens de transport.
(Laboratoire de la Mobilité Inclusive)

5000 €
par an en moyenne, c’est ce que coûte
une voiture pour un ménage, soit 10 à
12 % de son budget.
(ADEME)

Pistes d’actions :
 Encourager le développement de la mobilité partagée en aménageant des
aires de covoiturages, organisant un service d’autopartage ou stimulant la
pratique de l’auto-stop sécurisé.
 Faciliter l’intermodalité vélo/train avec des parkings sécurisés.
 Soutenir la circulation des véhicules à faibles émissions en investissant dans
une flotte électrique ou gaz, et en installant des stations de recharges.
 Développer la pratique du vélo en aménageant des voiries adaptées, des
parkings sécurisés, et en développant un service mutualisée de réparation.
 Etudier l’installation de « tiers lieux » permettant le télétravail ou
l’organisation de réunions en visioconférence.
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13. Mobilité rurale : Se déplacer en innovant au sein
des territoires
Collaborations et dispositifs MOSC

Association MOSC Mobilité Sud Ouest Charente
 Propose diverses collaborations avec des associations ou met
en place des dispositifs pour favoriser la mobilité solidaire.
 Collaboration avec des clubs de seniors pour favoriser le lien
social entre senior.
 Collaboration avec « Le Nez dans les livres » pour proposer
des livres à domicile.
 Mise en place du service « sortir plus » pour les seniors de
plus de 80 ans confrontée à l’isolement : 3 chéquiers de 150
euros de transport sont mis à leur disposition.
 Aide à la garde d’enfants pour les parents isolés.
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Toutes les secrétaires de mairie ont été formées pour qu’elles puissent faire les inscriptions en
mairie même si l’orientation première des habitants est l’inscription via le site internet.

Rézo Pouce : autostop o
d’optimisation des dép

Suite au choix des arrêts avec les parties concernées (communes, département), les panneaux
ont été posés, notamment couplés aux arrêts de bus afin de ne pas multiplier les mâts et
permettre aux voitures de s’arrêter.

13. Mobilité rurale : se déplacer en innovant
au sein
Méthode déployée
des territoires
Réalisations

Enfin une communication grand public et ciblée (lycées, mission locale, centres sociaux…) a été
mise en place via un plan de communication adaptée.

• 13 communes participantes
Partenariat avec l’association « Rezo Pouce » pour développer
• 60 arrêts posés
l’autostop sécurisé.
• 85 adhérents après 5 mois de lancement

Communauté d’Agglomération de Saintes

•
•

6 arrêts testés
20 référents élus

Le dispositif n’a pas été déployé sur l’ensemble du
CDA a préféré s’appuyer sur des communes volon
« mobilité » afin qu’il puisse faire la promotion du
participé au choix de l’emplacement des pannea
lancement en septembre 2019, 13 communes étaie

Toutes les secrétaires de mairie ont été formées po
mairie même si l’orientation première des habitants

Suite au choix des arrêts avec les parties concerné

 Système plus souple que le covoiturage (aucun arrangement
ont été posés, notamment couplés aux arrêts de
permettre aux voitures de s’arrêter.
préalable n’est nécessaire) : solution spontanée alors que le
covoiturage doit être anticipé
Enfin une communication grand public et ciblée (lyc
Difficultés rencontrées
mise en place via un plan de communication adapté
 Des arrêts matérialisés par des panneaux Rezo
Pouce
•
Problèmes rencontrés avec l’application Rezo Pouce qui ne fonctionne pas très bien. Souvent les
(comme des arrêts de bus)
personnes n’arrivent pas se localiser via l’application et lorsqu’il y a des mises à jour des bugs
Réalisations
apparaissent.
 Un macaron à apposer sur son véhicule est donné
à tout
•
Pas de possibilité d’avoir des retours sur les trajets réellement effectués, le suivi qualitatif et
• 13 communes participantes
conducteur souhaitant faire partie du réseau.
quantitatif devra donc se faire différemment. Il faudra envoyer un questionnaires aux adhérents


• 60 arrêts posés
• 85 adhérents après 5 mois de lancement
L’application sur smartphone de Rezo Pouce permet aux
•
Relations avec le Département pour la pose des
sur les routes départementales
• panneaux
6 arrêts testés
autostoppeurs d’indiquer leur destination et aux chauffeurs
• 20 référents
élus
•
La communication doit être importante et renouvelée
régulièrement
afin de faire connaitre le
d’informer les éventuels passagers de leur futur passage.
dispositif. Cela demande donc des moyens financiers et humains.

Intitulé de la direction/service

afin de connaitre leurs déplacements.
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Difficultés rencontrées

(12. Mobilité urbaine : Bouger autrement dans mon
territoire)
Dispositif T’vélos
Communauté de Communes du Thouarsais
 Mise à disposition d’un parc de vélos disponible à la location 28 vélos à assistante électrique et 10 vélos classiques
 Dans le cadre du plan vélo élaboré en 2018 et validé en 2019
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(12. Mobilité urbaine : Bouger autrement dans mon
territoire)
Stratégie de mobilité douce
Bordeaux
 Mise à disposition d’une carte des temps de parcours à pied
entre divers lieux de l’agglomération ainsi qu’une carte des
aménagement cyclables développées par la ville et
l’agglomération
 Lancement d’une campagne de communication en vue
d’inciter ses habitants à utiliser les mobilités douces en postconfinment.
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Ma feuille de route pour
agir en faveur de la
transition écologique
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Contexte et enjeux de la transition écologique pour mon
territoire
A VOUS LA
PAROLE…

Sur votre territoire, dès à présent, quel(s) engagements(s) / action(s) souhaitezvous porter ? Quels acteurs souhaitez-vous associer ? Quels objectifs allez-vous
vous fixer ?

Quels sont vos besoins complémentaires pour aider à mener des projets de
transition écologique ?
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