
   

Axe : 1 - Une coopération territoriale pour le 
climat, la qualité de l'air et la transition 
énergétique  

Cible : animateur PCAET/services des EPCI  

Action : Poursuivre la coopération active des territoires et des animateurs PCAET Nivernais Page 1/2 

Éléments de contexte : 3 des 4 PCAET "obligés" de la Nièvre coopèrent depuis le lancement de l'élaboration de leur PCAET 
respectif. 

Cette coopération est conduite par le SIEEEN via une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage sur l'élaboration et la mise en 
œuvre des PCAET. 

Action commune avec les autres EPCI : x Action propre au territoire :  

 

DESCRIPTION 

Description et objectif opérationnel : 

Poursuivre la coopération entre les trois territoires PCAET (CSN, CCLB, Nevers Agglomération et le SIEEEN) afin de mettre en 
œuvre des actions communes et échanger sur les retours d’expériences et bonnes pratiques des actions individuelles.  

La coopération sera développée dans le contrat de transition écologique (CTE) pour lequel la candidature groupée coordonnée 
par le SIEEEN a été retenue par l'État. Le cercle de cette coopération s’élargie  au 4eme PCAET ligérien de la CC Coeur de Loire. 

 

>animation territoriale échange/partage de documents élaboration de documents en commun 

>temps de réunion  des 4 PCAET avec le SIEEEN 

>pilotage de projets communs au territoire CTE 

Impact de l’action sur les enjeux : 

1 Adaptation au changement climatique 1 
Atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre 

1 Amélioration de la qualité de l'air 

1 
Réduction de la consommation 
énergétique 

1 Production d'énergies renouvelables 1 Stockage carbone 

1 
Préservation de la santé et de la 
biodiversité 

3 Coopération territoriale 3 Enjeu social 

           Légende :    la note 1 à 3 indique la priorisation en fonction de l'importance de l'action pour répondre à chaque enjeu : 
                                1 = Faible         /         2 = Moyen         /         3 = Prioritaire 

MISE EN ŒUVRE 

Porteur du projet :  

SIEEEN- Service Transition 
Energétique Climat 

Partenaires principaux :  

4 PCAET (CCLes Bertranges, CCSud Nivernais, Nevers Agglomeration, CC Coeur de 
Loire), DDT58, Ademe  

Moyens humains : 2.5% ETP agent PCAET 

5% ETPagent SIEEEN 
Moyens financiers estimés :  

Calendrier : 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

X X X X X X 

  



   
 

Axe : 1 - Une coopération territoriale pour le 
climat, la qualité de l'air et la transition 
énergétique 

Cible : animateur PCAET/services des EPCI 

Action : Poursuivre la coopération active des territoires et des animateurs PCAET Nivernais (suite) Page 2/2 

 

SUIVI ET EVALUATION 

Gains annuels énergétiques : Production énergie renouvelable annuelle : 

Gains annuels Gaz à effet de serre : Gains qualité de l’air : 

Indicateur de suivi de la réalisation :  

Nombre de réunions de travail 

Indicateur de suivi de l'efficacité :  

Nombre d'actions communes mises en œuvre 

Indicateur complémentaire environnemental : 

 

FACTEURS OPERATIONNELS 

Facteurs clé de réussite :  

rencontres régulières des 3 PCAET avec le SIEEEN 

Point de vigilance :  

cadrer les réunions de rencontre pour arriver à partager 
efficacement de l'information sur l'exécution des plans 
d'actions qui traitent de thématiques interconnectées mais 
très diverses 

Contact :  

SIEEEN- Service Transition Energétique Climat 

Anne Savignon /anne.savignon@sieeen.fr / 03 86 56 76 90 poste 108 

 
 



   

Axe : 1 - Une coopération territoriale pour le 
climat, la qualité de l'air et la transition 
énergétique  

Cible : EPCI nivernaises , espace francilien : leurs élus, et 
chef de services/Direction  

Action : Envisager des contrats de réciprocité locaux entre Nevers Agglomération,  Sud Nivernais, 
Coeur de Loire et les Bertranges sur les thématiques du PCAET 

Page 1/2 

Éléments de contexte : La mise en commun des diagnostics d'outils de planification (PCAET et autres; PAT, SCOT) révèle 
l'existence de besoins qui pourraient être pourvus par des ressources et gisements locaux sinon plus proches des lieux de 
consommation. 

Action commune avec les autres EPCI : x Action propre au territoire :  

 

DESCRIPTION 

Description et objectif opérationnel : 

Cette action vise à valoriser et développer les  complémentarités des territoires en appréhendant à l'échelle interEPCI certaines 
thématiques : approvisionnement en bois énergie, marché carbone local, mise à disposition de terres agricoles pour les jeunes 
agriculteurs sortis de l'incubateur de Nevers... L'objectif est de  développer des flux réciproques dans une logique de circuits 
courts, et de faire profiter l'ensemble des EPCI des bénéfices de ces flux réciproques. 

>évaluation qualitative puis quantitative des besoins sur des flux de matière à sélectionner 

>compiler et analyser les expériences  sur les contrats de réciprocité à l'échelle nationale 

>travail sur la cadre juridique des contrats de réciprocité 

>informer et former les élus  

>temps d'échange politique stratégique entre territoire pour négocier les contrats 

Impact de l’action sur les enjeux : 

1 Adaptation au changement climatique 1 
Atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre 

1 Amélioration de la qualité de l'air 

1 
Réduction de la consommation 
énergétique 

1 Production d'énergies renouvelables 1 Stockage carbone 

1 
Préservation de la santé et de la 
biodiversité 

3 Coopération territoriale 3 Enjeu social 

           Légende :    la note 1 à 3 indique la priorisation en fonction de l'importance de l'action pour répondre à chaque enjeu : 
                                1 = Faible         /         2 = Moyen         /         3 = Prioritaire 

MISE EN ŒUVRE 

Porteur du projet :  

SIEEEN-- Service Transition Energétique 
Climat 

Partenaires principaux :  

3PCAET/Dreal/Cerema/réseau CTE/Alterre 

Moyens humains : 2.5%ETP agent PCAET Moyens financiers estimés :  

Calendrier : 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

  X X X X 

  



   
 

Axe : 1 - Une coopération territoriale pour le 
climat, la qualité de l'air et la transition 
énergétique 

Cible : EPCI nivernaises , espace francilien : leurs élus, et 
chef de services/Direction 

Action : Envisager des contrats de réciprocité locaux entre Nevers Agglomération, le Sud Nivernais 
et les Bertranges sur les thématiques du PCAET (suite) 

Page 2/2 

 

SUIVI ET EVALUATION 

Gains annuels énergétiques : Production énergie renouvelable annuelle : 

Gains annuels Gaz à effet de serre : Gains qualité de l’air : 

Indicateur de suivi de la réalisation :  

Signature du contrat de réciprocité 

Indicateur de suivi de l'efficacité :  

Nombre d'actions mises en œuvre 

Indicateur complémentaire environnemental : 

 

FACTEURS OPERATIONNELS 

Facteurs clé de réussite :  

expertise juridique sur les avantages et contraintes de ce type 
de contrat 

Point de vigilance :  

accord des élus et direction pour travailler un nouvel objet de 
contractualisation 

Contact :  

SIEEEN- Service Transition Energétique Climat 

Anne Savignon /anne.savignon@sieeen.fr / 03 86 56 76 90 poste 108 

DDT58  

Florent Mitault / florent.mitault@nievre.gouv.fr /03 86 71 70 84 

CEREMA  

Aurélien Millon / aurelien.million@cerema.fr/ 04 74 27 51 47 

 
 



   

Axe : 1 - Une coopération territoriale pour le 
climat, la qualité de l'air et la transition 
énergétique  

Cible : partenaires techniques  

Action : Participation au Réseau AgitTE, le réseau départemental des acteurs de la transition 
énergétique  

Page 1/2 

Éléments de contexte : Un grand nombre d'acteurs et d'agents dans diverses structures nivernaises travaillent sur la 
thématique  de la transition écologique, énergétique et sociale. Ces acteurs se connaissent et collaborent déjà  ensemble pour 
un grand nombre. Ce réseau peut s'étoffer et échanger davantage et partager des pratiques. 

Action commune avec les autres EPCI : x Action propre au territoire :  

 

DESCRIPTION 

Description et objectif opérationnel : 

Un réseau informel des acteurs nivernais de la transition énergétique s'est constitué depuis 2018 : le réseau AgiTE (Agitateurs 
de la Transition Énergétique). Animé par le SIEEEN il regroupe des agents de collectivités, des consulaires, des services de l'État 
et il permet de l'échange d'information et d'expérience. La participation au réseau est stimulante, elle est source  d'idées 
nouvelles et permet l'analyse de situations en groupe  pour donner des pistes nouvelles et d'amélioration. 

 

>réaliser et partager des fiches REX 

>préparer des interventions  

>organiser des visites et des évènements 

>retours sur suivi de démarche TEPOS 

Impact de l’action sur les enjeux : 

1 Adaptation au changement climatique 1 
Atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre 

1 Amélioration de la qualité de l'air 

1 
Réduction de la consommation 
énergétique 

1 Production d'énergies renouvelables 1 Stockage carbone 

1 
Préservation de la santé et de la 
biodiversité 

3 Coopération territoriale 3 Enjeu social 

           Légende :    la note 1 à 3 indique la priorisation en fonction de l'importance de l'action pour répondre à chaque enjeu : 
                                1 = Faible         /         2 = Moyen         /         3 = Prioritaire 

MISE EN ŒUVRE 

Porteur du projet :  

SIEEEN-Service Transition 
Energétique Climat 

Partenaires principaux :  

  Sieeen, SEM Nièvre Energie, CCI, CMA, DDT, CD58, Chargé de mission,  
PETR, PAYS, Parc du Morvan, CA, ALEC, CAUE, Nièvre Rénov.... 

Moyens humains :2.5%ETP agent PCAET 

5%temps agent SIEEEN 
Moyens financiers estimés :  

Calendrier : 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

X X X X X X 

  



   
 

Axe : 1 - Une coopération territoriale pour le 
climat, la qualité de l'air et la transition 
énergétique 

Cible : partenaires techniques 

Action : Participation au Réseau AgitTE, le réseau départemental des acteurs de la transition (suite) Page 2/2 

 

SUIVI ET EVALUATION 

Gains annuels énergétiques : Production énergie renouvelable annuelle : 

Gains annuels Gaz à effet de serre : Gains qualité de l’air : 

Indicateur de suivi de la réalisation :  

Nombre de réunions du réseau 

Indicateur de suivi de l'efficacité :  

Indicateur complémentaire environnemental : 

 

FACTEURS OPERATIONNELS 

Facteurs clé de réussite :  

co-construction avec tout ou partie des acteurs sur 
l'organisation des rencontres 

Point de vigilance :  

cadrer les réunions de réseau pour arriver à produire 
ensemble 

Contact :  

Victoria Philippoff 

victoria.philippoff@sieeen.fr 

03 86 56 76 90 poste 162 
 



   

Axe : 1 - Une coopération territoriale pour le 
climat, la qualité de l'air et la transition 
énergétique  

Cible : élus /Directions /agents/services des Mairies  

Action : Intégrer les enjeux du PCAET dans les politiques territoriales Page 1/2 

Éléments de contexte : L'élaboration du PCAET a été l'opportunité de travailler sur la mise en perspective du territoire au 
regard  des enjeux globaux du changement climatique. Ce temps a permis la mise en débat de sujets qui restent nouveaux 
pour les EPCI. Le temps d'acculturation nécessite d'être poursuivi pour que la transition énergétique infuse dans les politiques 
publiques. 

Action commune avec les autres EPCI :  Action propre au territoire :x  

 

DESCRIPTION 

Description et objectif opérationnel : 

Il s'agit ici, de sensibiliser les agents, les élus, mobiliser les différents acteurs publics et para-public du territoire, pour une 
meilleure appropriation des enjeux de la TEE et ainsi favoriser la mise en œuvre des actions PCAET. Il est primordial de 
constituer une communauté de travail à l'échelle du bloc communal pour favoriser l'interconnaissance des projets et des 
acteurs et pour  assurer une veille et un partage des savoir et actualités sur toutes les thématiques  traitées dans le PCAET. 

> RDV élu municipaux visite des communes 

>un COPIL de suivi du PCAET transversal aux différentes compétences de l'intercommunalité et des communes (constitué d'élus en charge de 
dossiers structurants) 

>définition de groupes d'élus référents sur les thématiques du PCAET ( EnR, Habitat, mobilité,urbanisme/aménagement) pour assurer le suivi 
et la veille d'information . Ces groupes seront en  lien avec le COPIL 

>animation territoriale pour la réappropriation des éléments du PCAET auprès des nouveaux élus en 2020 

>organisation d'ateliers (présentation du diagnostic, animation Destination TEPOS, présentation du Plans d’Actions) 

>information, sensibilisation des habitants afin de créer avec tous les acteurs territoriaux une vraie communauté Plan Climat 

Impact de l’action sur les enjeux : 

1 Adaptation au changement climatique 1 
Atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre 

1 Amélioration de la qualité de l'air 

1 
Réduction de la consommation 
énergétique 

1 Production d'énergies renouvelables 1 Stockage carbone 

1 
Préservation de la santé et de la 
biodiversité 

3 Coopération territoriale 3 Enjeu social 

           Légende :    la note 1 à 3 indique la priorisation en fonction de l'importance de l'action pour répondre à chaque enjeu : 
                                1 = Faible         /         2 = Moyen         /         3 = Prioritaire 

MISE EN ŒUVRE 

Porteur du projet :  

CCLB--service Aménagement-Énergie-
Habitat 

Partenaires principaux :  

CCLB tous les services /direction/élu communautaire et communaux 

Moyens humains : 15%ETP  agent PCAET 
Moyens financiers estimés :  

Impressions:700€/an 

Calendrier : 2020 2021 2022 2023 2024 2025 



   
X X X X X X 

 

 

Axe : 1 - Une coopération territoriale pour le 
climat, la qualité de l'air et la transition 
énergétique 

Cible : élus /Directions /agents/services des Mairies 

Action : Intégrer les enjeux du PCAET dans les politiques territoriales (suite) Page 2/2 

 

SUIVI ET EVALUATION 

Gains annuels énergétiques : Production énergie renouvelable annuelle : 

Gains annuels Gaz à effet de serre : Gains qualité de l’air : 

Indicateur de suivi de la réalisation :  

Nombre d'actions de sensibilisation réalisées 

Indicateur de suivi de l'efficacité :  

Consommation d'énergie en kWh/ETP.an 

Indicateur complémentaire environnemental : 

 

 

FACTEURS OPERATIONNELS 

Facteurs clé de réussite :  

construire une organisation des services et des instances 
communautaires facilitant la coopération des agents et des 
élus 

Point de vigilance :  

pérennisation de l'organisation des instances  et implication 
des agents et élus 

Contact : 

CCLB pour animation: Gaelle Puech / gaelle.puech@lesbertranges.fr 03 86 37 23 22 

 CCLB pour gouvernance :Loren JAOUEN /loren.jaouen@lesbertanges.fr 

03 86 69 43 01 
 



   

Axe : 1 - Une coopération territoriale pour le 
climat, la qualité de l'air et la transition 
énergétique  

Cible : citoyens,  grand public  

Action : Mobiliser la population pour engager les habitants dans la Transition Énergétique Page 1/2 

Éléments de contexte : L'engagement dans la TEE (Transition Ecologique et Energétique) est de plus en plus prégnant dans les 
médias, la population. Et chez les Nivernais cet engagement existe mais il n'est pas encore très visible. Il s'agira d'offrir des 
temps pour partager avec les habitants des informations mais aussi recueillir leurs visions, leurs envies. Leur adhésion au projet 
et la participation à sa mise en oeuvre et son évolution seront recherchées. 

Action commune avec les autres EPCI :  Action propre au territoire :x  

 

DESCRIPTION 

Description et objectif opérationnel : 

Impliquer le grand public dans les projets de la collectivité et des communes, créer des événements de sensibilisation, 
d'information et de débat autour de la TEE  (Transition Écologique et Énergétique) permettra de faire connaître les dispositifs 
proposés pour mieux accompagner les habitants dans les changements à venir et ainsi faire que ces changements soient mieux 
vécus et acceptés. Les actions de mobilisations des acteurs professionnels sont visées dans l’axe 5. Toutefois les acteurs 
professionnels engagés dans le TEE peuvent (suivant leur accord) contribuer à l’organisation d’un évènement public. 

>Organisation d' évènements publics (X2) dans l’année afin de sensibiliser, d’informer et débattre auprès du grand public sur les enjeux de la 
TEE  et Recueil de propositions qui pourraient enrichir le PCAET chemin faisant 

>mobiliser les scolaires et centres sociaux sur l'EEDD (Éducation à l'Environnement et au Développement Durable) 

>création d'une plaquette des services d'animation pédagogique proposés par la CCLB 

Impact de l’action sur les enjeux : 

1 Adaptation au changement climatique 1 
Atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre 

1 Amélioration de la qualité de l'air 

1 
Réduction de la consommation 
énergétique 

1 Production d'énergies renouvelables 1 Stockage carbone 

1 
Préservation de la santé et de la 
biodiversité 

3 Coopération territoriale 3 Enjeu social 

           Légende :    la note 1 à 3 indique la priorisation en fonction de l'importance de l'action pour répondre à chaque enjeu : 
                                1 = Faible         /         2 = Moyen         /         3 = Prioritaire 

MISE EN ŒUVRE 

Porteur du projet :  

CCLB--service Aménagement-Énergie-
Habitat +service Environnement 

Partenaires principaux :  

SIEEEN ALEC ADEME/ CLER/ réseau TEPOS BFC et national 

réseau AgiTE/Éducation Nationale / réseau CANOPEE 

Moyens humains : 10%ETP PCAET 

+20% ETP ambassadeur énergie 

Moyens financiers estimés : 2000€/an pour animation-(communication+ prestation) 

acquisition matériel: 200€/an 

 financement via Ademe animation TEPOS 

Calendrier : 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

X X X X X X 

  



   
 

Axe : 1 - Une coopération territoriale pour le 
climat, la qualité de l'air et la transition 
énergétique 

Cible : citoyens,  grand public 

Action : Mobiliser la population pour engager les habitants dans la Transition Énergétique (suite) Page 2/2 

 

SUIVI ET EVALUATION 

Gains annuels énergétiques : Production énergie renouvelable annuelle : 

Gains annuels Gaz à effet de serre : Gains qualité de l’air : 

Indicateur de suivi de la réalisation :  

Nombre d'évènements organisés 

Indicateur de suivi de l'efficacité :  

Taux de participation 

Indicateur complémentaire environnemental : 

 

FACTEURS OPERATIONNELS 

Facteurs clé de réussite :  

financement d'un animateur dédié à ces missions de 
sensibilisation  

Point de vigilance :  

Contact : Victoria Philippoff 

victoria.philippoff@sieeen.fr 

03 86 56 76 90 poste 162 
 

 

 



   

Axe : 2 - Aménager un territoire soutenable, sobre 
et attractif  

Cible : communes  

Action : Faire vivre les préconisations Air-Énergie-Climat dans les documents d'urbanisme pour un 
aménagement effectivement  soutenable 

Page 1/2 

Éléments de contexte : Le PCAET n'est pas un document prescriptif toutefois il doit être pris en compte par certains autres 
documents de planification comme les PLU ou cartes communales a minima.  dont les PLU. Cela signifie qu'il ne faut pas ignorer 
ni s'éloigner des objectifs et orientations fondamentales du PCAET. 

Action commune avec les autres EPCI : x Action propre au territoire :  

 

DESCRIPTION 

Description et objectif opérationnel : 

Les objectifs du PCAET doivent être traduits dans les documents d'aménagement et d’urbanisme pour construire un territoire 
qui sait s'adapter et atténuer les effets négatifs du changement climatique. Les documents d'urbanisme (PLU&SCOT), les 
projets d'aménagement d'espaces publics et  les opérations de revitalisation de centre bourg contribuent grandement et en 
amont, à encadrer l'organisation de la vie et l'activité. Il est important ici, de retranscrire les objectifs et enjeux du PCAET dans 
les documents de planification afin de les partager avec les élus municipaux pour une mise en œuvre effective et opérationnelle 
des préconisations sur les volets : construction/rénovation,EnR, adaptation, qualité de l'air,  mobilité, séquestration carbone. 

 

> construire une fiche "intégration des objectifs du  PCAET dans les PLU" = porter à connaissance à destination des élus, DGS, des servi. 
urbanisme et droit des sols 

> construire une  fiche "procédure interne" pour que  le chargé de mission PCAET soit associé lors de l'élaboration d'un PLU ou d'un projet 
d'aménagement de bourg ET diffuser cette fiche  auprès des élus, DGS de communes, des servi. urbanisme et droit des sols, de la DDT. 

>former le chargé de mission PCAET aux règles et principes du droit de l'urbanisme 

> participer à l'élaboration des PLU des communes =présence en réunion 

>participer aux opérations de revitalisation qui sont ou seront menées dans les bourgs-centre (La Charité, Guérigny, Prémery) 

>rédiger des fiches détaillées sur les thématiques à intégrer au PLU (construction/rénovation, EnR, bioclimatique, adaptation, stratégie 
foncière pour une meilleure gestion des espaces de production (agriculture, circuits-courts maraîchage, EnR, foret) et de résilience (zone 
d'expansion des eaux, réservoir de  biodiversité) ressource eau(déconnexion pluvial), aménagement urbain (îlot de chaleur),mobilité 
(équipement en mobilier public adapté) 

>proposer des formations  à destination des communes/intercommunalités (élus, services d'urbanisme/droit des sols…), pour mieux mobiliser 
les outils de planification réglementaires  au regard des enjeux du PCAET 

>participer à  l'étude paysagère  "mon village nos pépites" pour que les prescriptions intègrent, sinon restent cohérentes avec les enjeux 
énergie-air-climat 

 

Impact de l’action sur les enjeux : 

1 Adaptation au changement climatique 3 
Atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre 

3 Amélioration de la qualité de l'air 

3 
Réduction de la consommation 
énergétique 

 Production d'énergies renouvelables 1 Stockage carbone 

 
Préservation de la santé et de la 
biodiversité 

2 Coopération territoriale  Enjeu social 

           Légende :    la note 1 à 3 indique la priorisation en fonction de l'importance de l'action pour répondre à chaque enjeu : 
                                1 = Faible         /         2 = Moyen         /         3 = Prioritaire 



   

Axe : 2 - Aménager un territoire soutenable, sobre 
et attractif  

Cible : communes  

Action : Faire vivre les préconisations Air-Énergie-Climat dans les documents d'urbanisme pour un 
aménagement effectivement  soutenable (suite) 

Page 1/2 

 

MISE EN ŒUVRE 

Porteur du projet :  

CCLB -service Aménagement-Énergie-
Habitat 

CCLB-Direction 

Partenaires principaux :  

communes/Scot/Caue/atelier d'aménagement (DDT) 

SIEEEN - Chargé de mission urbanisme et SIG/AAP revitalisation du PETR/COFOR/ 
CCLB service Biodiversité/CCLB -RH/ 

Moyens humains : 10%ETP agent PCAET 

+plan de croissance tourisme(5%ETPagent tourisme action 
"nos  villages nos pépites" 

Moyens financiers estimés :  

visites/conférence/expo: 1000€/an 

Calendrier : 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

X X X X X X 

 

 

SUIVI ET EVALUATION 

Gains annuels énergétiques : 

8,3 GWh/an en 2025 

Production énergie renouvelable annuelle : 

Gains annuels Gaz à effet de serre : 

4,7 kteqCO2/an en 2025 

Gains qualité de l’air : 

28 tonnes par an en 2025 (tous polluants) 

Indicateur de suivi de la réalisation :  

Nombre de mesures prises 

Indicateur de suivi de l'efficacité :  

Consommation énergétique du territoire en GWh/an 

Indicateur complémentaire environnemental : 

 

FACTEURS OPERATIONNELS 

Facteurs clé de réussite :  

bonne concertation et échanges entre les partenaires publics 

Point de vigilance :  

traduction effective des objectifs et principes des plans dans 
les réalisations 

Contact :  

SIEEEN chargé de mission urbanisme Victoria Philippoff/ victoria.philippoff@sieeen.fr/ 03 86 56 76 90 poste 162 

CCLB : Loren JAOUEN/ loren.jaouen@lesbertanges.fr/ 03 86 69 43 01 
 



   

Axe : 2 - Aménager un territoire soutenable, sobre 
et attractif  

Cible : promoteur/aménageur/communes  

Action : Faire valoir à la Commission Départementale d'Aménagement Commercial les 
préconisations Air-Énergie-Climat 

Page 1/2 

Éléments de contexte : Le SCOT du Grand Nevers a réalisé un  Document d'Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC)  qui 
encadre l'activité commerciale et son développement. Il  détermine les conditions d'implantation des équipements 
commerciaux susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement du territoire. En cas de rénovation ou de 
développement de bâtiments commerciaux de plus de 1000m², le projet doit être soumis à autorisation via la commission 
départementale d'aménagement commercial - CDAC qui réunit plusieurs membres  : Préfet, élus, maire de la commune, 
personnes qualifiées en matière de protection des consommateurs, en matière de développement durable et d'aménagement 
et le  Président de l'EPCI dans lequel s'implante un projet soumis à CDAC. 

La Région a élaboré son SRADDET qui intègre une stratégie à énergie positive et édicte des préconisations. 

Action commune avec les autres EPCI : x Action propre au territoire :  

 

DESCRIPTION 

Description et objectif opérationnel : 

Il s'agit là de guider les décisions qui sont prises en CDAC en intégrant les préconisations et objectifs fixés par le PCAET. L'intérêt 
porte ici sur la mise en cohérence des politiques et programmations publiques pour une mise en œuvre effective sur le 
territoire. 

>mettre en place  une procédure interne pour que  le chargé de mission PCAET et les élus référents soient informés et consultés préalablement 
à la tenue de la commission CDAC. 

>produire un porter à connaissance et un avis avant chaque commission CDAC relative à un projet de l'EPCI, pour faire valoir les enjeux Air-
énergie du PCAET. 

Impact de l’action sur les enjeux : 

 Adaptation au changement climatique 1 
Atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre 

1 Amélioration de la qualité de l'air 

1 
Réduction de la consommation 
énergétique 

 Production d'énergies renouvelables  Stockage carbone 

 
Préservation de la santé et de la 
biodiversité 

1 Coopération territoriale 2 Enjeu social 

           Légende :    la note 1 à 3 indique la priorisation en fonction de l'importance de l'action pour répondre à chaque enjeu : 
                                1 = Faible         /         2 = Moyen         /         3 = Prioritaire 

MISE EN ŒUVRE 

Porteur du projet :  

CCLB -Direction 

CCLB -service Aménagement-Énergie-Habitat 

Partenaires principaux :  

SCOT/SIEEEN-Chargé de mission urbanisme/4PCAET/communes/DDT/ 
consulaires 

Moyens humains : 0.1%ETP agent PCAET 

service urbanisme commune ad hoc 

Moyens financiers estimés :  

0€ 

Calendrier : 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

X X X X X X 

  



   
 

Axe : 2 - Aménager un territoire soutenable, sobre 
et attractif 

Cible : promoteur/aménageur/communes 

Action : Faire valoir à la Commission Départementale d'Aménagement Commercial les 
préconisations Air-Énergie-Climat (suite) 
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SUIVI ET EVALUATION 

Gains annuels énergétiques : 

1 GWh/an en 2025 

Production énergie renouvelable annuelle : 

Gains annuels Gaz à effet de serre : 

0,1 kteqCO2/an en 2025 

Gains qualité de l’air : 

0,1 tonnes par an en 2025 (tous polluants) 

Indicateur de suivi de la réalisation :  Indicateur de suivi de l'efficacité :  

Indicateur complémentaire environnemental : 

 

FACTEURS OPERATIONNELS 

Facteurs clé de réussite :  

bonne concertation et échanges entre les partenaires publics 

Point de vigilance :  

traduction effective des objectifs et principe des plans dans 
les réalisations 

Contact :SCOT 

David PAGNIER 

dpagnier@AGGLO-NEVERS.FR 

03 86 61 64 62 
 



   

Axe : 2 - Aménager un territoire soutenable, sobre 
et attractif  

Cible : 
communes/aménageur/architectes/professionnels bois 
BTP  

Action : Stimuler la construction/rénovation et création de mobilier avec une ressource locale: le 
bois 
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Éléments de contexte : Dans la culture française du bâtiment, la pierre prédomine. Cependant, le bois peut avoir une place. 
Ainsi  il est utile d'accompagner le changement des représentations que professionnels et habitants peuvent avoir sur le 
bois.Par l'exemple et  avec des réalisations concrètes le regard sur le bois matériau pourra changer. 

Action commune avec les autres EPCI : x Action propre au territoire :  

 

DESCRIPTION 

Description et objectif opérationnel : 

Il s'agit de travailler sur deux points : favoriser l’usage du matériau bois dans la construction, la rénovation et l’aménagement 
et communiquer sur les réalisations en bois local.  

Les collectivités peuvent avoir un effet déclencheur pour favoriser la structuration de la filière forêt-bois locale en intégrant 
du bois local dans la construction publique dans le respect du code de la commande publique. Par effet cascade la commande 
publique peut faire émerger et inciter à une structuration de la  filière locale sur la 1eret 2ème transformation. Cet axe de 
travail sur la filière pourra être repris dans Territoire d'Industrie (action Bois). . 

>rédiger des fiches sur des constructions publiques et privées en bois local (et valoriser les  REX) 

>diffusion des fiches produites et organisation de visites de chantier et de voyages d’études 

>inventaire des fabricants bois local (mobilier et bâtiment) en se basant sur l'annuaire des professionnels réalisés par Fibois 

>inventaire des constructions, rénovations et extension bois réalisées et en projet 

>accompagner  la rédaction  des cahiers des clauses techniques et particulières de projets à venir avec COFOR et FIBOIS 

>faire connaître le projet "Xylobox"(atelier professionnel avec bureau) développé par Nièvre Aménagement 

> instaurer une méthode de traçabilité des bois 

>animation et diffusion des fiches produites 

Impact de l’action sur les enjeux : 

 Adaptation au changement climatique  
Atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre 

 Amélioration de la qualité de l'air 

 
Réduction de la consommation 
énergétique 

 Production d'énergies renouvelables 3 Stockage carbone 

 
Préservation de la santé et de la 
biodiversité 

2 Coopération territoriale 2 Enjeu social 

           Légende :    la note 1 à 3 indique la priorisation en fonction de l'importance de l'action pour répondre à chaque enjeu : 
                                1 = Faible         /         2 = Moyen         /         3 = Prioritaire 

MISE EN ŒUVRE 

Porteur du projet :  

CCLB -service EIT 

Partenaires principaux :  

Fibois&COFOR/CAUE/ALEC58 /Territoire d'industrie 

Moyens humains : 5%ETP agent EIT / animation COFOR 
FIBOIS 

Moyens financiers estimés : voyage et visites : 2000€ 

convention avec COFOR pour animation sur le territoire 
(75€/jour) 



   

Calendrier : 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

X X X X X X 
 

 

Axe : 2 - Aménager un territoire soutenable, sobre 
et attractif 

Cible : 
communes/aménageur/architectes/professionnels bois 
BTP 

Action : Stimuler la construction/rénovation et création de mobilier avec une ressource locale: le 
bois (suite) 
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SUIVI ET EVALUATION 

Gains annuels énergétiques : Production énergie renouvelable annuelle : 

Gains annuels Gaz à effet de serre : Gains qualité de l’air : 

Indicateur de suivi de la réalisation :  

Publication du porter à connaissance 

Indicateur de suivi de l'efficacité :  

Recensement des bâtiments à matériaux biosourcés 

Indicateur complémentaire environnemental : 

 

FACTEURS OPERATIONNELS 

Facteurs clé de réussite :  

bonne concertation et échanges entre les partenaires publics 

Point de vigilance :  

Contact :  

CCLB chargé de mission EIT 

Nicolas MILLET /03 86 69 69 06/ nicolas.millet@lesbertranges.fr 

COFOR 

Natasha LECLERC 

natasha.leclerc@communesforestieres.org 

06.73.20.70.88 
 



   

Axe : 2 - Aménager un territoire soutenable, sobre 
et attractif  

Cible : habitants et acteurs/ touristes/ résidents 
secondaires/population francilienne  

Action : Faire de la qualité de l'air, de la séquestration carbone un enjeu des politiques publiques et 
de promotion du territoire pour attirer le tourisme vert et de nouvelles populations 
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Éléments de contexte : La qualité du cadre de vie est souvent mise en avant dans les actions de promotion touristique et de 
marketing territorial. Ici les atouts Air- Énergie-Climat identifiés et quantifiés (pour partie) dans le diagnostic du PCAET peuvent 
être des  vecteurs supplémentaires de communication alors que le changement climatique occupe beaucoup de place dans le 
débat public et dans les médias. Mettre en avant la résilience du territoire peut permettre de se démarquer et de porter un 
message original dans le marketing des territoires ruraux. 

Action commune avec les autres EPCI : x Action propre au territoire :  

 

DESCRIPTION 

Description et objectif opérationnel : 

Cette action doit s'accompagner d'un approfondissement de la connaissance sur la qualité de l'air et les capacités de 
séquestration carbone. Affiner cette connaissance permettra de veiller au maintien d'un bon niveau de qualité des ressources. 
Ces données permettraient de préparer le territoire à l'émergence de futurs marchés "carbone" et ainsi avoir un temps 
d'avance pour envisager des contrats de réciprocité à l'échelle locale ou avec d'autres territoires déficitaires. Une traduction 
en valeur numérique voire monétaire de ces atouts Air- Énergie-Climat aiderait à la mise en place d'un système  "bonus/malus" 
, incitatif pour mieux préserver les ressources et atouts locaux.  Il y a des enjeux sanitaires, de bonne qualité de vie  à valoriser 
par rapport à d’autres territoires  davantage impactés par le changement climatique et les effets négatifs de certaines activités 
humaines. 

Cette action pourra être portée dans le CTE. 

>intégrer dans les actions de promotion touristique et de marketing territorial la forte valeur ajoutée du territoire sur la séquestration 
carbone/la qualité de l’air (dans la stratégie ou les outils de communication) 

>participation à la construction du "jeu de Pays" destiné à faire "mieux"connaître aux habitants et visiteurs les atouts de la Nièvre 

>participer à la construction du centre d'interprétation "Cité du Chêne" et la station touristique « Betranges » pour partager et faire valoir les 
atouts Air- Énergie-Climat 

>Analyser plus finement la qualité de l'air extérieur pour améliorer la connaissance (pose d'outils de mesure)  

>construire un argumentaire qui prendra en compte, notamment, les enjeux de santé préservée grâce à la qualité de l’air et à la richesse de 
la biodiversité 

>chiffrer le potentiel économique de nos ressources et services rendus par certains milieux afin de mieux considérer leurs richesses (attribuer 
une valeur marchande à la qualité de l'air et à la séquestration carbone) 

>établir une communication sur les sites touristiques (les topoguides, panneaux de randonnées, les sites visités du territoire)  pour 
communiquer sur la qualité de l'air extérieur et  la séquestration carbone  et donner une visibilité de terrain et grand public  

>animer faire connaître ces chiffres et enjeux auprès des partenaires, élus et acteurs et gestionnaire de milieux forestiers et agricoles pour 
maintenir et améliorer la qualité de l'air et le stockage de CO2 

Impact de l’action sur les enjeux : 

1 Adaptation au changement climatique  
Atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre 

2 Amélioration de la qualité de l'air 

 
Réduction de la consommation 
énergétique 

 Production d'énergies renouvelables 2 Stockage carbone 

3 
Préservation de la santé et de la 
biodiversité 

 Coopération territoriale 1 Enjeu social 

           Légende :    la note 1 à 3 indique la priorisation en fonction de l'importance de l'action pour répondre à chaque enjeu : 
                                1 = Faible         /         2 = Moyen         /         3 = Prioritaire 



   

 

Axe : 2 - Aménager un territoire soutenable, sobre 
et attractif 

Cible : habitants et acteurs/ touristes/ résidents 
secondaires/population francilienne 

Action : Faire de la qualité de l'air, de la séquestration carbone un enjeu des politiques publiques et 
de promotion du territoire pour attirer le tourisme vert et de nouvelles populations (suite) 
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MISE EN ŒUVRE 

Porteur du projet :  

CCLB-chargée mission marketing 
territorial 

CCLB- chargée mission tourisme 

CCLB- chargée mission PCAET 

Partenaires principaux :  

Alterre / Atmo BFC / Cerema (quantifier et chiffrer le potentiel) 

ADT58/OT/CD58/je suis la Nièvre/Territoire d’industrie/ PETR (communiquer sur le 
potentiel) 

Moyens humains : 2.5%ETP  chargée de mission PCAET 

5%ETP  chargée de mission marketing territorial 

Moyens financiers estimés : étude via conventionnement 
Alterre à négocier dans le CTE (600€/jour) 

création expo/signalétique  CCLB et climat:2000€ 

 

Calendrier : 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 X X X X X 

 

 

 

SUIVI ET EVALUATION 

Gains annuels énergétiques : Production énergie renouvelable annuelle : 

Gains annuels Gaz à effet de serre : Gains qualité de l’air : 

Indicateur de suivi de la réalisation :  

Actions de marketing territorial 

Indicateur de suivi de l'efficacité :  

Surveillance de la qualité de l'air du territoire 

Indicateur complémentaire environnemental : 

Stockage carbone du territoire en kteqCO2 

 

FACTEURS OPERATIONNELS 

Facteurs clé de réussite :  

adhésion des professionnels de la communication sur de 
nouveaux objets de communication 

Point de vigilance :  

veiller à ce que  les messages de communication restent 
compréhensibles tout en apportant une connaissance et des 
informations nouvelles 

Contact : Pascale REPELLIN 

p.repellin@alterrebfc.org / 03 80 68 44 30 

Chargée de développement économique et marketing territorial: Constance LAUNAY constance.launay@lesbertranges.fr 
 

 



   

Axe : 2 - Aménager un territoire soutenable, sobre 
et attractif  

Cible : habitants/ professionnels du 
bâtiment/communes& acteur publics de 
l'accompagnement social  

Action : Stimuler et accompagner la rénovation de l'habitat privé pour un parc plus qualitatif, 
confortable,  sobre en énergie et avec une qualité de l'air intérieur saine 
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Éléments de contexte : Nièvre Rénov' pilotée par le Département est le guichet unique   réunissant les acteurs publics de 
l'habitat pour accompagner les particuliers dans leur projet de rénovation. Cette plateforme territoriale de rénovation 
énergétique a été initiée en 2016 sous l'impulsion de la région et l'ademe. Aujourd’hui la région propose une nouvelle 
organisation et plus grande ambition : le SPEE . Ce service Public d'Efficacité Énergétique vise à accompagner les rénovations 
sur un niveau BBC sinon BBC compatible, sans oublier le traitement de la Qualité de l'Air Intérieur (QAI).  Le Département porte 
avec les EPCI partenaires de Nièvre Rénov' l'intégration des nouveaux dispositifs du SPEE. . L’ALEC de la Nièvre met à disposition 
du territoire des conseillers énergie.(des permanences délocalisées s’organisent déjà sur Prémery et La Charité) 

Action commune avec les autres EPCI : x Action propre au territoire :  

 

DESCRIPTION 

Description et objectif opérationnel : 

L'expérience de la CC Les Bertranges au sein de Nièvre Rénov' démontre que le conseil auprès des ménages est indispensable, 
sur le volet technique comme sur le volet financier et sur les démarches administratives. Cette mission est assurée par l’Espace 
Info—>Energie de l’ALEC de la Nièvre. L'engagement dans Nièvre Rénov' doit être poursuivi et renforcé pour une participation 
active à la sensibilisation et la détection en amont. 

La visibilité et la coordination sont des enjeux forts pour que Nièvre Rénov' et CC Les Bertranges mobilisent ses partenaires 
autour des objectifs de performance énergétique et d'un nombre de rénovation accompagnées. (objectif : capter la moitié des 
~350 rénovation/an de CCLB). 

Une communication renforcée et clarifiée doit permettre de mieux faire connaître les services de Nièvre Rénov'  (conseil 
technique, financier/accompagnement pas à pas du projet jusqu'à la prise en main du logement rénové) auprès du grand public 
mais aussi auprès des organismes prescripteurs et des professionnels de l'immobilier et du bâtiment.  

La détection en amont (des projets de travaux ou des situations d'inconfort et précarité dans le logement) est le point clé pour 
mobiliser l'occupant du logement. La sensibilisation pour former-informer de nouveaux détecteurs « rabatteurs »de dossier 
(élus/secrétaires/CCAS/association Sociale,…) est primordiale. 

Nièvre Rénov' assure la bonne mobilisation de différentes aides financières dans les projets  par les conseillers EIE   (aides à 
l'investissement, primes, avance de trésorerie, prêts,..). Pour accompagner les changements de pratiques et diffuser des 
informations objectives  sur la transition énergétique, des animations seront proposées  pour  sensibiliser le grand public. 

>recrutement d'un agent (ambassadeur énergie) sur une mission d'animation de sensibilisation auprès du grand public, des scolaires 
(programme CUBE des collèges), des accompagnateurs sociaux (ML, centre Sociaux, MSAP, association sociale), auprès de groupes dédiés 
(club seniors, comité d'entreprise,..) et d'autres prescripteurs (élu, secrétaires) pour améliorer la détection de projet de rénovation 

>Accompagner les habitants tout au long de leur projet d'amélioration de l'habitat avec l'appui de la MSAP 

 >créer 2 antennes locales Nièvre Rénov' (La Charité et Prémery) sinon formaliser l'accueil régulier des conseillers énergie de l'ALEC sur des 
permanences délocalisées sur les bourgs-centres 

>animer le réseau de professionnels (immobilier/banques/artisans) avec les consulaires et les organisations professionnelles = minimum d'un 
rencontre/an avec chacun de ces trois groupes de professionnels.L'objectifs est de faire connaître les acteurs relais de l'information et la 
formation 

> mise en place du "permis de louer" avec les communes 

>mis en place d'une aide financière CCLB, coup de pouce "prime à la casse poêle à bois" pour interpeller les habitants sur une rénovation 
globale   (cf aide" prime à la casse poêle à bois" de l'action promotion du bois domestique) 

>abonder au fond d'avance départemental PROCIVIS, au FNAME,  piloté par le Département  



   

Axe : 2 - Aménager un territoire soutenable, sobre 
et attractif 

Cible : habitants/ professionnels du 
bâtiment/communes& acteur publics de 
l'accompagnement social 

Action : Stimuler et accompagner la rénovation de l'habitat privé pour un parc plus qualitatif, 
confortable,  sobre en énergie et avec une qualité de l'air intérieur saine (suite) 
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Impact de l’action sur les enjeux : 

 Adaptation au changement climatique 3 
Atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre 

3 Amélioration de la qualité de l'air 

3 
Réduction de la consommation 
énergétique 

 Production d'énergies renouvelables  Stockage carbone 

 
Préservation de la santé et de la 
biodiversité 

1 Coopération territoriale 2 Enjeu social 

           Légende :    la note 1 à 3 indique la priorisation en fonction de l'importance de l'action pour répondre à chaque enjeu : 
                                1 = Faible         /         2 = Moyen         /         3 = Prioritaire 

MISE EN ŒUVRE 

Porteur du projet :  

CCLB-CCLB -service Aménagement-
Énergie-Habitat - CD58 

Partenaires principaux :  

Nièvre Rénov' /ALEC et son Espace Info�Energie/Anah/CAUE/CMA/CCI/FB/CAPEB 
/communes 

Région/Ademe/MSAP/ 

Moyens humains : ambassadeur énergie 

15%ETP agent PCAET sur coordination 

20% MSAP sur accompagnement 

 

Moyens financiers estimés : budget communication animation:  2 
000€/an 

budget communication mutualisé sur SPEE départemental 20 000€ 
sur 3 ans  

poste ambassadeur énergie 35000€ (financé 80%SPEE)  

dépôt de fond : FNAME5000€/an et  PROCIVIS :15000€ 

Calendrier : 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

X X X X X X 

SUIVI ET EVALUATION 

Gains annuels énergétiques : 

15 GWh/an en 2025 

Production énergie renouvelable annuelle : 

Gains annuels Gaz à effet de serre : 

1,4 kteqCO2/an en 2025 

Gains qualité de l’air : 

15 tonnes par an en 2025 (tous polluants) 

Indicateur de suivi de la réalisation :  

Mise en place de l'antenne Nièvre Rénov 

Indicateur de suivi de l'efficacité :  

Consommation énergétique du secteur résidentiel 

Indicateur complémentaire environnemental : 

 

FACTEURS OPERATIONNELS 

Facteurs clé de réussite :  

embauche d'un ambassadeur énergie 

Point de vigilance :  

bonne concertation et échanges entre les partenaires publics 

Contact : Stéphane LEBRETON /stephane.lebreton@nievre.fr / 03 86 60 69 41 
 



   

Axe : 2 - Aménager un territoire soutenable, sobre 
et attractif  

Cible : communes /services techniques  

Action : Outiller les collectivités pour les accompagner dans la gestion et la rénovation exemplaire 
de leur patrimoine  : pour plus de sobriété, d'efficacité, d' EnR et une Qualité de l'Air Intérieur saine 
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Éléments de contexte : 20 des 31 communes nivernaises ont déjà adhéré au dispositif CEP (Conseil en Énergie Partagée) 
proposée par le SIEEEN. Elles ont bénéficié d'un pré-diagnostic de leurs bâtiments, d'un suivi des consommations et d'une 
assistance dans les projets de rénovation.. 

Action commune avec les autres EPCI : x Action propre au territoire :  

 

DESCRIPTION 

Description et objectif opérationnel : 

 

Il s'agit maintenant de poursuivre et étendre ce service à toutes les communes pour qu'elles bénéficient d'un audit: pré-
diagnostic énergétique global de leur patrimoine, d'une programmation pluriannuelle de travaux, de groupement d'achat, de 
valorisation des CEE, d'un suivi des consommations bâtiment par bâtiment.  

Le renforcement de la mission et du temps d'animation des CEP(Conseiller en Energie Partagée) et d'autres partenaires (dont 
Atmo))  doit permettre de mieux accompagner les communes sur les sujets suivants : la  performance énergétique, la qualité 
de l'air intérieur, les productions d'énergie renouvelable, l'éclairage public. 

>adhésion au service CEP par la CCLB pour le compte de toutes les communes, pour un suivi de tous les bâtiments publics 

>identifier les référents (élu/technicien) par commune pour créer un réseau d'échange d'expérience local 

>organiser des visites de sites rénovés exemplaires 

>afficher le niveau de performance du bâtiment pour les usagers 

>diffuser l'information aux usagers des bâtiments et les accompagner dans la bonne utilisation de celui-ci (formation éco-
geste/affichage/procédure) 

>cartographier le patrimoine public  à l'échelle de CCLB pour identifier les niveaux de performance et de qualité de l'air intérieur et les 
productions renouvelables 

>mener des études d'opportunité sur la production d'énergie renouvelable en particulier l'étude de système de chauffage bois 

Impact de l’action sur les enjeux : 

 Adaptation au changement climatique 2 
Atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre 

2 Amélioration de la qualité de l'air 

2 
Réduction de la consommation 
énergétique 

 Production d'énergies renouvelables  Stockage carbone 

 
Préservation de la santé et de la 
biodiversité 

1 Coopération territoriale  Enjeu social 

           Légende :    la note 1 à 3 indique la priorisation en fonction de l'importance de l'action pour répondre à chaque enjeu : 
                                1 = Faible         /         2 = Moyen         /         3 = Prioritaire 

MISE EN ŒUVRE 

Porteur du projet :  

SIEEEN - CEP et éclairage public 

 

Partenaires principaux :  

communes / CCLB-service Aménagement-Énergie-Habitat 

ALEC58 /Atmo BFC  /SIEEEN - Service Transition Énergétique Climat 



   

Axe : 2 - Aménager un territoire soutenable, sobre 
et attractif 

Cible : communes /services techniques 

Action : Outiller les collectivités pour les accompagner dans la gestion et la rénovation exemplaire 
de leur patrimoine  : pour plus de sobriété, d'efficacité, d' EnR et une Qualité de l'Air Intérieur saine 
(suite) 
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Moyens humains : 10%ETP agt PCAET 

25%ETP conseiller CEP /élu référent 

Moyens financiers estimés : adhésion 31 communes + CCLB 
= 14 000/an 

travaux de rénovation via Effilogis, via AAP “bâtiment à 
haute performance énergétique du SIEEEN” bonus  si 
adhésion de la collectivité à la compétence CEP. 

– 50 000 euros sur bâtiment type ERP (Établissement 
recevant du public)  

– 25 000 euros dans le cadre d’un logement 
communal 

 

Calendrier : 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

X X X X X X 

SUIVI ET EVALUATION 

Gains annuels énergétiques : 

5,6 GWh/an en 2025 

Production énergie renouvelable annuelle : 

Gains annuels Gaz à effet de serre : 

0,8 kteqCO2/an en 2025 

Gains qualité de l’air : 

1 tonne par an en 2025 (tous polluants) 

Indicateur de suivi de la réalisation :  

Nombre de communes adhérentes au service 

Indicateur de suivi de l'efficacité :  

Consommation d'énergie des bâtiments publics 

Indicateur complémentaire environnemental : 

 

FACTEURS OPERATIONNELS 

Facteurs clé de réussite :  

adhésion d'un élu et d'un technicien dans les communes 

Point de vigilance :  

pérennisation du suivi et disponibilité du CEP vu 
l'augmentation du nombre de bâtiment à suivre 

Contact : Ludovic COUTURE - ludovic.couture@sieeen.fr - 03 86 56 76 90 poste 112 
 

 



   

Axe : 3 -  Favoriser le développement d'une 
mobilité sobre en carbone  

Cible : habitant/collectivités/entreprises  

Action : Étudier les pratiques pour comprendre les mobilités et examiner des solutions alternatives 
à la voiture individuelle 

Page 1/2 

Éléments de contexte : Le diagnostic donne des éléments chiffrés sur la mobilité (73 000déplacement/jour dont 6 300flux 
domicile-travail). Des données précises sur les flux quotidiens peuvent manquer or aucune  enquête ménage ne sera 
conduite.Ce type d'étude est trop onéreux. 

Parallèlement, les EPCI sont ciblés dans la loi LOM pour prendre davantage de compétence en matière de mobilité. Le PETR 
qui accompagne les territoires sur les missions de développement souhaite conduire une étude considérant que la mobilité 
est une problématique à poser à l'échelle du val ligérien. 

Action commune avec les autres EPCI : x Action propre au territoire :  

 

DESCRIPTION 

Description et objectif opérationnel : 

Le PETR Val de Loire Nivernais porte une animation mobilité sur son périmètre et avec le concours des  EPCI membres. Le 
cahier des charges reste à rédiger. L'animation devra identifier les pratiques et les freins observés sur les territoires et étudier 
la pré-faisabilité d'alternatives à l’auto-solisme. Évaluer la faisabilité technico-socio-économique de nouveaux services mobilité 
(plateforme des services mobilité/ plateforme collaborative pour un covoiturage local/autopartage) en veillant à agir pour la 
mobilité des publics précaires (jeune sans voiture/seniors sans permis ou perte de validité). Il existe déjà des expérimentations 
diverses et des initiatives sur les territoires ; il s'agira d'observer et d'échanger sur ces pratiques et de profiter des expériences 
de chacun. 

>participer à l'élaboration du cahier des charges de l'animation conduite par le PETR  

>constituer un état des lieux exhaustif de tous les services et équipements  mobilité existants 

>évaluer les services existants localement ou à l'échelle nationale (mobigo/rézo pouce/chèque mobilité/plateforme de covoiturage/car 47) 

>promouvoir les services et équipements  mobilité existants : organiser une communication simple et adaptée aux publics jeunes et seniors 
(graphisme et supports dynamiques attractifs) notamment pour favoriser le covoiturage (identification des arrêts, autocollant sur voiture) 

Impact de l’action sur les enjeux : 

 Adaptation au changement climatique  
Atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre 

 Amélioration de la qualité de l'air 

 
Réduction de la consommation 
énergétique 

 Production d'énergies renouvelables  Stockage carbone 

 
Préservation de la santé et de la 
biodiversité 

2 Coopération territoriale  Enjeu social 

           Légende :    la note 1 à 3 indique la priorisation en fonction de l'importance de l'action pour répondre à chaque enjeu : 
                                1 = Faible         /         2 = Moyen         /         3 = Prioritaire 

MISE EN ŒUVRE 

Porteur du projet :  

PETR 

Partenaires principaux :  

Région BFC /CCI/Mdef/TZC-EBE58/Centres sociaux/ SIEEEN - Chargé de Mobilité 

Moyens humains : suivi étude par agent PCAET 
Moyens financiers estimés : Le PETR a un budget de 30 000€ 
pour réaliser cette étude 

Calendrier : 2020 2021 2022 2023 2024 2025 



   
X      

 

 

Axe : 3 -  Favoriser le développement d'une 
mobilité sobre en carbone 

Cible : habitant/collectivités/entreprises 

Action : Étudier les pratiques pour comprendre les mobilités et examiner des solutions alternatives 
à la voiture individuelle (suite) 

Page 2/2 

 

SUIVI ET EVALUATION 

Gains annuels énergétiques : Production énergie renouvelable annuelle : 

Gains annuels Gaz à effet de serre : Gains qualité de l’air : 

Indicateur de suivi de la réalisation :  

Publication des livrables 

Indicateur de suivi de l'efficacité :  

Parts modales des différents moyens de transport 

Indicateur complémentaire environnemental : 

 

FACTEURS OPERATIONNELS 

Facteurs clé de réussite :  

bonne concertation et échanges entre les partenaires publics 
pour bien poser la problématique 

Point de vigilance :  

dépasser le volet étude (diagnostic-préconisation)et travailler  
à la pré-opérationnalité d'une service alternatif à l'utilisation 
de la voiture individuelle 

Contact : Juline LEBRUN 

juline.lebrun@valdeloirenivernais.fr 

03 86 21 20 69 
 



   

Axe : 3 -  Favoriser le développement d'une 
mobilité sobre en carbone  

Cible : entreprises/collectivités/serv. RH/scolaires/  

Action : Encourager et développer l'usages des modes de transports alternatifs à la voiture 
individuelle et aux énergies fossiles 

Page 1/2 

Éléments de contexte : La voiture représente 87% de la part modale, largement devant les autres modes de transport, les 
transports en commun étant quasi inexistant du moins très faiblement utilisés (2%des déplacements). Toutefois 39% des 
déplacements domicile-travail se font sur la commune de résidence.Le potentiel de développement des modes actifs est ainsi 
très importants. 

Action commune avec les autres EPCI :  Action propre au territoire :x  

 

DESCRIPTION 

Description et objectif opérationnel : 

La CCLB participera à l'encouragement des mobilités actives et alternatives avec les employeurs publics et privés pour mettre 
en place et tester des services innovants. Pour détrôner la voiture, il faut de nouveaux services mobilité sans oublier 
d'accompagner le changement de pratique notamment via des opérations ponctuelles pour provoquer des situations nouvelles 
et démontrer leur faisabilité. Une expérimentation par an pourra être conduite sur le territoire. 

>mise en place d'un service d'auto-partage de véhicule électrique et VAE(Vélo à Assistance Electrique) en collaboration avec EBE58 et les 
centres sociaux 

>animation ponctuelle sur la promotion du  vélo (sortie groupée/formation  "mise en selle" /réparation de vélo)  

>expérimentation ponctuelle sur des actions "à l'école sans voiture" 

>expérimentation /opération communication sur des actions "au travail sans ma voiture" (remise en service ponctuelle d'un bus 
d'entreprise/mise à disposition de vélo pour  tester domicile-travail à vélo) 

> accompagner les employeurs (entreprises et les collectivités) à adopter et mettre en œuvre un Plan de Mobilité(Inter)  Entreprise en ciblant 
les entreprises de +20salariés par bassin d'emploi et les entreprises en démarche RSE 

>aide financière aux particuliers pour l'équipement de vélo et VAE 

Impact de l’action sur les enjeux : 

 Adaptation au changement climatique 3 
Atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre 

3 Amélioration de la qualité de l'air 

3 
Réduction de la consommation 
énergétique 

 Production d'énergies renouvelables  Stockage carbone 

 
Préservation de la santé et de la 
biodiversité 

1 Coopération territoriale  Enjeu social 

           Légende :    la note 1 à 3 indique la priorisation en fonction de l'importance de l'action pour répondre à chaque enjeu : 
                                1 = Faible         /         2 = Moyen         /         3 = Prioritaire 

MISE EN ŒUVRE 

Porteur du projet :  

CCLB serv. Aménagement -Energie-
Habitat 

Partenaires principaux :  

CCI/CMA/Mdef/ CCLB serv. Dvlpt Eco et EIT / EBE58/établissement scol/centres 
sociaux/ SIEEEN - Chargé de mission mobilité 

Moyens humains :  

5%ETP agent PCAET+2.5%EIT 

 

Moyens financiers estimés : 1000€/an pour communication sur les animations-
expérimentations ponctuelles 

prestation CCI sur PDE-inter-entreprise : à négocier 



   
 prime vélo:1000€/an =100*10vélos/an(aide ASP plafonnée à 200€ et ne peut être 

supérieure à la prime CCLB) 

Axe : 3 -  Favoriser le développement d'une 
mobilité sobre en carbone 

Cible : entreprises/collectivités/serv. RH/scolaires/ 

Action : Encourager et développer l'usages des modes de transports alternatifs à la voiture 
individuelle et aux énergies fossiles (suite) 

Page 2/2 

  

MISE EN ŒUVRE 

Calendrier : 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

X X X X X X 

 

 

SUIVI ET EVALUATION 

Gains annuels énergétiques : 

9,3 GWh/an en 2025 

Production énergie renouvelable annuelle : 

Gains annuels Gaz à effet de serre : 

2,3 kteqCO2/an en 2025 

Gains qualité de l’air : 

18,6 tonnes par an en 2025 (tous polluants) 

Indicateur de suivi de la réalisation :  

Nb d'entreprises engagées 

Nbre de participants aux expérimentations 

Indicateur de suivi de l'efficacité :  

Part modale de la voiture dans les déplacements domicile-
travail des salariés 

Indicateur complémentaire environnemental : 

 

FACTEURS OPERATIONNELS 

Facteurs clé de réussite :  

communication dynamique pour mobiliser 

Point de vigilance :  

disponibilité d’un agent CCI sur la thématique mobilité 

Contact : Elodie ROPPE 

03 86 60 61 53 - 06 40 15 87 29 

e.roppe@nievre.cci.fr 

SIEEEN- chargé de mission mobilité 

Corentin Tognon  06.37.10.85.97 poste 179 
 



   

Axe : 3 -  Favoriser le développement d'une 
mobilité sobre en carbone  

Cible : entreprises/collectivités/services  RH des 
entreprises et collectivités  

Action : Promouvoir et accompagner les collectivités et entreprises dans la mise en place et 
sécurisation du télétravail 

Page 1/2 

Éléments de contexte : Les déplacements domicile-travail  représentent 1/4 des déplacements quotidiens. Le télétravail est 
une alternative aux déplacements quotidiens et peut participer à l'animation de la vie économique et sociale dans les bourgs 
qui ne sont pas de gros bassins d'emploi. La dé-mobilité au travail peut aussi faciliter des échanges inter-entreprise et stimuler 
de nouvelles activités 

Action commune avec les autres EPCI : x Action propre au territoire :  

 

DESCRIPTION 

Description et objectif opérationnel : 

Sur un bassin de  quelques 5000 actifs occupés,  61% de leurs déplacements domicile-travail se font hors de la commune de 
résidence. Il s'agira d'encourager et d'outiller les entreprises pour faciliter le télétravail. 

Le Département porte une politique sur les équipements et les usages du numérique , notamment autour des dits “tiers-lieux” 
qui peuvent être des lieux de télétravail sinon de communication sur le télétravail. 

>Recenser et qualifier les lieux de coworking et de télétravail  

>promouvoir les lieux de télétravail dans les entreprises 

>détecter et valoriser  de nouveaux lieux (ex. secrétariat de mairie, salle de réunion,..) 

>développer les équipements et services du télécentre de La Charité 

>rédiger des fiches thématiques pour encourager et faciliter le télétravail ponctuel et régulier  (aborder les avantages/les limites-points de 
vigilance/les conditions techniques et juridiques/les REX) et diffuser ces fiches auprès des collectivités et entreprises privées  

Impact de l’action sur les enjeux : 

 Adaptation au changement climatique 1 
Atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre 

1 Amélioration de la qualité de l'air 

1 
Réduction de la consommation 
énergétique 

 Production d'énergies renouvelables  Stockage carbone 

 
Préservation de la santé et de la 
biodiversité 

2 Coopération territoriale  Enjeu social 

           Légende :    la note 1 à 3 indique la priorisation en fonction de l'importance de l'action pour répondre à chaque enjeu : 
                                1 = Faible         /         2 = Moyen         /         3 = Prioritaire 

MISE EN ŒUVRE 

Porteur du projet :  

Conseil Départemental-serv.usage numérique  

CCLB -Direction et service RH 

Partenaires principaux :  

CCLB -Codir./centre de gestion /Communes/mdef/CCI/SIEEEN Chargé de mission 

mobilité/Nièvre Numérique/ 

Moyens humains : CCLB -Direction et service RH +CLB chargée de dvlpt 

économique et marketing territorial 

Moyens financiers estimés : 500€/animation 

(presta+communication) +aménagement télécentre: —€ 

Calendrier : 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

X X X X X X 

  



   
 

Axe : 3 -  Favoriser le développement d'une 
mobilité sobre en carbone 

Cible : entreprises/collectivités/services  RH des 
entreprises et collectivités 

Action : Promouvoir et accompagner les collectivités et entreprises dans la mise en place et 
sécurisation  du télétravail (suite) 

Page 2/2 

 

SUIVI ET EVALUATION 

Gains annuels énergétiques : 

3,1 GWh/an en 2025 

Production énergie renouvelable annuelle : 

Gains annuels Gaz à effet de serre : 

0,8 kteqCO2/an en 2025 

Gains qualité de l’air : 

6,2 tonnes par an en 2025 (tous polluants) 

Indicateur de suivi de la réalisation :  

Publication des livrables 

Indicateur de suivi de l'efficacité :  

Taux de fréquentation 

Indicateur complémentaire environnemental : 

 

FACTEURS OPERATIONNELS 

Facteurs clé de réussite :  

 

Point de vigilance :  

la qualité du service  (débit suffisant pour tous) cf. Nièvre 
Numérique pour trouver la technologie la plus adaptée à 
chaque localité 

Contact :  

Département : 

Pascal Bernard/ pasacal.bernard@nievre.fr 

CCLB -Direction: 

Loren JAOUEN 

loren.jaouen@lesbertanges.fr 

03 86 69 43 01 
 



   

Axe : 3 -  Favoriser le développement d'une 
mobilité sobre en carbone  

Cible : touristes/habitants/communes  

Action : Développer l'itinérance douce : les itinéraires, les équipements, les services Page 1/2 

Éléments de contexte : Dans le cadre de son  "Plan de croissance Tourisme" la CCLB programme des actions pour faire émerger 
et structurer une offre favorisant l'itinérance douce. Tous les modes sont concernés (pied, VTT, cyclo, cheval) ils s'appuieront 
sur les infrastructures touristiques existantes (Loire à Vélo, Bourgogne à Vélo, chemin de randonnées, de cyclo tourisme …) 
pour mettre en réseaux les sites touristiques avec les points de consommation et services d’hébergement. 

Action commune avec les autres EPCI :  Action propre au territoire :x  

 

DESCRIPTION 

Description et objectif opérationnel : 

Il s'agira, là d'optimiser le schéma -à visée première, touristique et extraire de celui-ci des itinéraires praticables pour les 
déplacements quotidiens. 

>Réaliser un schéma d’itinérance douce touristique 

>observer dans le schéma touristique les itinéraires adaptés aux déplacements du quotidien. 

>collaborer avec les territoires voisins et le Département qui est lauréat d'un AAP vélo Loire itinérance 

> Accompagnement la création de nouveaux parcours en itinérance inter-territoires Vézelay-La Charité-Bourges  : Le chemin de la Paix / 
Association Dialog58 

>professionnaliser l'accueil vélo et favoriser la mise en réseau des acteurs : tendre vers  le" Label "accueil vélo"  

>investir pour équiper le territoire en infrastructure et équipement (signalétique, bornes stationnement vélo, stations de gonflage, boîtes à 
outils, stations de recharge VAE,création de voie, communication) investissement à la charge des communes (ex.La Charité installe dès 2019 
une consigne à vélo) 

>développer les activités et services autour de l'itinérance douce (location vélo, assistance dépannage)(ex. à La Charité une entreprise (E-
véloc) et le centre social proposent déjà des services de location vélo et VAE )  

Impact de l’action sur les enjeux : 

 Adaptation au changement climatique 2 
Atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre 

2 Amélioration de la qualité de l'air 

2 
Réduction de la consommation 
énergétique 

 Production d'énergies renouvelables  Stockage carbone 

 
Préservation de la santé et de la 
biodiversité 

1 Coopération territoriale  Enjeu social 

           Légende :    la note 1 à 3 indique la priorisation en fonction de l'importance de l'action pour répondre à chaque enjeu : 
                                1 = Faible         /         2 = Moyen         /         3 = Prioritaire 

MISE EN ŒUVRE 

Porteur du projet :  

CCLB-serv.tourisme 

Partenaires principaux :  

communes/ ADT /fédérations de randonnées-de cyclotourisme-de cheval/CD58/ asso vélo 
neverçoise ZIG-ZAG/SIEEEN Chargé de mission mobilité 

Moyens humains : 10%ETP agent 
tourisme et 0.1%ETP agent PCAET 

 

Moyens financiers estimés :  

étude: 20000€ /  communication (plaquette/site)sur les itinéraires doux du quotidien 
:3000€/signalétique :5000€ 

Calendrier : 2020 2021 2022 2023 2024 2025 



   
X X X    

 
 

Axe : 3 -  Favoriser le développement d'une 
mobilité sobre en carbone 

Cible : touristes/habitants/communes 

Action : Développer l'itinérance douce : les itinéraires, les équipements, les services (suite) Page 2/2 

 

SUIVI ET EVALUATION 

Gains annuels énergétiques : 

6,2 GWh/an en 2025 

Production énergie renouvelable annuelle : 

Gains annuels Gaz à effet de serre : 

1,6 kteqCO2/an en 2025 

Gains qualité de l’air : 

12,4 tonnes par an en 2025 (tous polluants) 

Indicateur de suivi de la réalisation :  

km de pistes cyclables réalisés chaque année et par habitant 

Indicateur de suivi de l'efficacité :  

Part modale du vélo 

Indicateur complémentaire environnemental : 

 

FACTEURS OPERATIONNELS 

Facteurs clé de réussite :  Point de vigilance :  

Contact :  

CCLB- chargée de mission tourisme 

Adriana FRANCO 

adriana.franco@lesbertranges.fr 

03 86 69 69 06 
 



   

Axe : 3 -  Favoriser le développement d'une 
mobilité sobre en carbone  

Cible : communes /serv.techniques-serv. 
déchet/DGS/habitants  

Action : Accompagner la conversion vers des véhicules zéro émission Page 1/2 

Éléments de contexte : L'après pétrole se prépare et offre déjà  des solutions : la mise sur le marché de nouveaux véhicules 
propulsés avec des énergies alternatives aux énergies fossiles, l'émergence de réseaux de recharge alternatifs à la pompe à 
essence. 

Action commune avec les autres EPCI : x Action propre au territoire :  

 

DESCRIPTION 

Description et objectif opérationnel : 

Pour accompagner les collectivités (prioritairement) et les particuliers dans leur réflexion sur le véhicule de demain, la CCLB 
veillera à apporter une information objective et actualisée, sur un sujet technique et en pleine évolution.  

L'information et la sensibilisation en lien avec des partenaires techniques (privés ou publics) , avec les collectivités voisines qui 
expérimentent (Agglo sur le biogaz et l'hydrogène) et la veille d'information doivent permettre d'anticiper les renouvellements 
de flotte des collectivités pour basculer sur des véhicules utilisant une énergie décarbonée voir produite localement (biogaz, 
biocarburant, hydrogène, électrique). 

>inventorier précisément les flottes existantes dans les communes 

> communiquer des informations (fiche technique REX formation) aux responsables achat et responsable technique sur l'utilisation et les coûts 
des véhicules décarbonés 

>formation conduite de voiture électrique 

>voiture électrique et vélo en autopartage (ouverture d’un service par 'EBE58 et centre sociaux pour permettre aux habitants de tester la 
voiture  électrique et le VAE) 

>acquisition de véhicule de collecte de déchet (hydrogène, biogaz ou biocarburant) 

Impact de l’action sur les enjeux : 

 Adaptation au changement climatique 2 
Atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre 

2 Amélioration de la qualité de l'air 

2 
Réduction de la consommation 
énergétique 

 Production d'énergies renouvelables  Stockage carbone 

 
Préservation de la santé et de la 
biodiversité 

 Coopération territoriale  Enjeu social 

           Légende :    la note 1 à 3 indique la priorisation en fonction de l'importance de l'action pour répondre à chaque enjeu : 
                                1 = Faible         /         2 = Moyen         /         3 = Prioritaire 

MISE EN ŒUVRE 

Porteur du projet :  

Communes ; CCLB 

Partenaires principaux :  

Ademe /réseau TEPOS/ agglo -serv.Dvlpt des Mobilité et serv. Air-Energie-Climat/SIEEEN-Chargé 
de mission mobilité/entreprises privées (EBE58/Premester/Hélioprod)/ESAT 

Moyens humains :  5%ETP agent PCAET 

10%ETP Sieen-chargé de mission mobilité 

Moyens financiers estimés : animations-rencontres locales :700€/an 

achat camion ordure ménagère  

Calendrier : 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

X X X X X X 



   
 

 

Axe : 3 -  Favoriser le développement d'une 
mobilité sobre en carbone 

Cible : communes /serv.techniques-serv. 
déchet/DGS/habitants 

Action : Accompagner la conversion vers des véhicules zéro émission (suite) Page 2/2 

 

SUIVI ET EVALUATION 

Gains annuels énergétiques : 

6,2 GWh/an en 2025 

Production énergie renouvelable annuelle : 

Gains annuels Gaz à effet de serre : 

1,6 kteqCO2/an en 2025 

Gains qualité de l’air : 

12,4 tonnes par an en 2025 (tous polluants) 

Indicateur de suivi de la réalisation :  

Nombre de véhicules "propres dans la flotte" / Nombre de 
voitures électriques en libre service 

Indicateur de suivi de l'efficacité :  

Part modale du vélo 

Indicateur complémentaire environnemental : 

Bilan GES de la flotte de véhicule 

 

FACTEURS OPERATIONNELS 

Facteurs clé de réussite :  

partenariat public/privé pour l'émergence de coopération 
locales 

Point de vigilance :  

Contact : SIEEEN chargé de mission mobilité 

Corentin Tognon / corentin.tognon@sieeen.fr /03 86 59 76 90 

 

 
 
 
 
 
 



   

Axe : 4 - Valoriser les ressources locales pour un 
territoire à énergie positive  

Cible : communes/agriculteurs/forestier/habitants  

Action : Préserver la ressource EAU et les services rendus par les milieux naturels Page 1/2 

Éléments de contexte : La ressource eau, malgré le gros château d'eau forestier du massif des Bertranges, reste fragile et les 
étiages sont forts sur les rivières de plaine. Les sécheresses et situations de crise hydrique rappellent l'urgence d'agir pour 
préserver la ressource et adapter nos comportements et nos usages. 

Deux contrats de rivière sont engagés avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, sur le territoire depuis 2016 sur chacun des deux 
bassins versants qui alimentent tous deux la Loire. Il s’agit sur la rivière Nièvre, du contrat territorial de rivière des Nièvres et 
sur la rivière Mazou du contrat territorial  Vrille -Nohain-Mazou.   

 

Action commune avec les autres EPCI :  Action propre au territoire :x  

 

DESCRIPTION 

Description et objectif opérationnel : 

 

Les contrats sont en cours d'exécution et devraient être reconduits à leur échéance, dans un futur programme avec l'Agence 
de l'Eau.  

La CCLB est engagée dans un travail spécifique sur les ZH (Zones Humides) afin que celles-ci soient répertoriées inventoriées et 
accompagnées dans leur gestion et préservation. Cette mission sur la biodiversité pourra être étendue à l'investigation sur 
d'autres milieux naturels (pelouses sèches) et  espèces emblématiques qui font la richesse et l'attractivité touristique du 
territoire . 

>exécuter le programme d'action des 2 contrats de bassin (Nièvres et Vrille Mazou Nohain)  : les contrats 2016-2021 en cours puis  travailler 
en lien avec l'AELB à leurs prolongations par des contrats triennaux 

>poursuivre le contrat de la charge de mission ZH 

>communiquer sur le rôle et les services rendus (social, culturel, vital, physique) par les Zones humides 

>organiser des visites des sites restaurés (scolaire, grands public, élus) 

>compléter l'inventaire Zone humide 

>prospecter et inventorier les pelouses sèches 

>Suivre la stratégie départementale et régionale pour la biodiversité afin d'intégrer leur programme 

>participer à la construction du centre d'interprétation "Cité du Chêne" pour partager et faire valoir les atouts des milieux naturels 

>mettre en place une aide financière pour inciter à l'installation de récupérateur d'eau chez les particuliers 

Impact de l’action sur les enjeux : 

2 Adaptation au changement climatique  
Atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre 

 Amélioration de la qualité de l'air 

 
Réduction de la consommation 
énergétique 

 Production d'énergies renouvelables 1 Stockage carbone 

3 
Préservation de la santé et de la 
biodiversité 

2 Coopération territoriale  Enjeu social 

           Légende :    la note 1 à 3 indique la priorisation en fonction de l'importance de l'action pour répondre à chaque enjeu : 
                                1 = Faible         /         2 = Moyen         /         3 = Prioritaire 



   

Axe : 4 - Valoriser les ressources locales pour un 
territoire à énergie positive 

Cible : communes/agriculteurs/forestier/habitants 

Action : Préserver la ressource EAU et les services rendus par les milieux naturels (suite) Page 2/2 

 

MISE EN ŒUVRE 

Porteur du projet :  

CCLB serv. Environnement 

Partenaires principaux :  

contrat rivières/CCLB-serv. Biodiversité AELB/CD58/ 
communes/conservatoire/CDA 

Moyens humains : 70%ETP chargé de mission biodiversité / 
80%ETP animateur contrat rivière /80%ETP technicien rivière 

Moyens financiers estimés :  

cf.contrats de rivière 

385000€(50€x7700resd.principale typ.maison) 

Calendrier : 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

X X X X X X 
 

SUIVI ET EVALUATION 

Gains annuels énergétiques : Production énergie renouvelable annuelle : 

Gains annuels Gaz à effet de serre : Gains qualité de l’air : 

Indicateur de suivi de la réalisation :  

Diffusion des livrables associés 

Indicateur de suivi de l'efficacité :  

m3 d'eau disponible par usage/an 

Indicateur complémentaire environnemental : 

 

FACTEURS OPERATIONNELS 

Facteurs clé de réussite :  

concertation avec le monde agricole 

Point de vigilance :  

Contact :  

mission biodiversité :  

Elise Bitault 03 86 37 79 43 / elise.bitault@lesbertranges.fr 

Contrat Nièvres: Matthias BOUREAU 03 86 37 23 23 / m.boureau@rivieresnievres.fr 

Contrat Mazou:Jany Dupont  / jdupont@coeurdeloire.fr/03 86 39 39 49 

SIEEEN hydroélectricité : Ludovic Couture / ludovic.couture@sieeen.fr /  03 86 59 76 90 ligne 112 
 



   

Axe : 4 - Valoriser les ressources locales pour un 
territoire à énergie positive  

Cible : agriculteurs/serv. déchet  

Action : Faire émerger des projets de méthanisation Page 1/2 

Eléments de contexte : Le potentiel de méthanisation existant aujourd'hui est important (44GWh/an) et majoritairement 
agricole.Un projet est en cours de construction (Hélioprod Prémery septembre 2019) sur Prémery avec un process innovant 
(DualMétha) qui bénéficie du Programme d'Investissement d'Avenir de l'Ademe. 

Action commune avec les autres EPCI : x Action propre au territoire :  

 

DESCRIPTION 

Description et objectif opérationnel : 

Au delà du projet Hélioprod Prémery qui mobilise plus de co-produit de l'industrie que de matières issues de l'agriculture, 
d'autres unités peuvent émerger. Il s'agit de pouvoir identifier le potentiel de méthanisation du territoire (agriculture, agro-
industrie,bio-déchet) auprès et avec des exploitants volontaires et  proactifs sur l'émergence de nouvelles unités.L'objet sera 
de dépasser l'étude monographique et de viser plutôt la pré-faisabilité d'unité de méthanisation. Cette étude pourra être 
conduite avec la CC du Sud Nivernais. 

> accompagner la finalisation du projet prémerycois Hélioprod >adhérer à la SEM Nièvre énergies pour intégrer le capital de l'entreprise (CCLB 
devient producteur d'EnR) 

>organiser des évènements sur le territoire, sur  la méthanisation pour mobiliser et identifier les exploitations motrices sur le sujet (visite de 
site/REX d'agriculteur sur de la méthanisation à la ferme) 

>communiquer et faire visiter l'unité prémeycoise Hélioprod 

>réalisation d'un schéma de méthanisation mutualisé  avec CC Sud Nivernais et la Chambre d'agriculture et d'autres territoire limitrophes 
prêts 

>améliorer la collecte de déchet diffus pour les valoriser dans un méthaniseur (tonte des communes , des bords de routes, bio-déchets) 

Impact de l’action sur les enjeux : 

 Adaptation au changement climatique 1 
Atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre 

 Amélioration de la qualité de l'air 

 
Réduction de la consommation 
énergétique 

3 Production d'énergies renouvelables  Stockage carbone 

 
Préservation de la santé et de la 
biodiversité 

2 Coopération territoriale  Enjeu social 

           Légende :    la note 1 à 3 indique la priorisation en fonction de l'importance de l'action pour répondre à chaque enjeu : 
                                1 = Faible         /         2 = Moyen         /         3 = Prioritaire 

MISE EN ŒUVRE 

Porteur du projet :  

CCLB -Pôle Développement 

Partenaires principaux :  

CDA58/CD58 /GRDF/SEM Nièvre Energies/CAN et CCSN /CCLB-serv.EIT/CCLB-serv. 
déchet/ 

Moyens humains :  

coordination 0.5%ETP agent PCAET 

Moyens financiers estimés : animation visite de site 1000€/évènement 

Étude (prestation)~25 000HT (financement 70% fond chaleur ademe) 

Calendrier : 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

X  X    



   
 

 

Axe : 4 - Valoriser les ressources locales pour un 
territoire à énergie positive 

Cible : agriculteurs/serv. déchet 

Action : Faire émerger des projets de méthanisation (suite) Page 2/2 

 

SUIVI ET EVALUATION 

Gains annuels énergétiques : Production énergie renouvelable annuelle : 

10 GWh/an en 2025 

Gains annuels Gaz à effet de serre : 

2 kteqCO2/an en 2025 

Gains qualité de l’air : 

Indicateur de suivi de la réalisation :  

Nombre agri présents sur visites et conférences 

Diffusion des livrables associés 

Indicateur de suivi de l'efficacité :  

Production annuelle de biogaz 

Indicateur complémentaire environnemental : 

 

FACTEURS OPERATIONNELS 

Facteurs clé de réussite :  

coordination de la chambre et coopération collectivités/ 
monde agricole 

Point de vigilance :  

Acceptation du monde agricole 

Contact : Etienne Bourgy 03 86 93 40 25 /etienne.bourgy@nievre.chambagri.fr Vincent Gallois- v.gallois@yonne.chambagri.fr 

Ademe Clément Munier  clement.munier@ademe.fr / 03 81 25 50 10 
Grdf : Laurent Rivollet - laurent.rivollet@grdf.fr-  07 61 97 65 00 

 



   

Axe : 4 - Valoriser les ressources locales pour un 
territoire à énergie positive  

Cible : communes/habitants/  

Action : Promouvoir l'usage du bois domestique et structurer la filière bois bûche/bois plaquette Page 1/2 

Éléments de contexte : La pratique de l'affouage est répandu dans les communes forestières.(19% de la production de bois 
sont consommés en circuit-court ou en auto-approvisionnement.)  

L'Agence Locale de l'Énergie et du Climat de la Nièvre intègre à sa mission de conseil en énergie et rénovation énergétique la 
promotion du bois énergie. Un guide bois bûche a été édité sur les bonnes pratiques de la forêt jusqu'au poêle. 

Le bois bûche prédomine (92% de la consommation du bois énergie du territoire).Si les chaufferies communales et industrielles 
représentent une faible part de la consommation de bois  ; l'approvisionnement local de celle-ci par du bois-énergie ou du bois 
connexe doit être structuré. 

Action commune avec les autres EPCI : x Action propre au territoire :  

 

DESCRIPTION 

Description et objectif opérationnel : 

Le bois énergie est et sera promu dans les actions de communication et dans les scenarii de projet de rénovation proposés par 
les conseillers énergie. Les points de vigilance à avoir pour le respect de la qualité  de l'air seront abordés et une réflexion sera 
menée sur la mise en place d'une aide financière "une prime à la casse poêle à bois" pour accompagner le remplacement  du 
parc local privé. 

Un  annuaire des fournisseurs locaux mis à jour régulièrement (à l'image d'un annuaire produits locaux agricoles) permettrait 
d’ indiquant la provenance de bois, le niveau de séchage du bois fourni, l'éventuelle certification du bois vendu. L'objectif de 
l'action est de valoriser les bonnes pratiques des fournisseurs, de prendre un premier contact pour les accompagner dans une 
démarche qualité et de faciliter l'approvisionnement de bois de qualité pour les usagers.  

L'ALEC accompagnée par l’ONF et les COFOR travaillera avec les communes à l’évolution de l’organisation de l'affouage. En 
partant de cette pratique ancrée sur le territoire il s'agira, avec les communes de mieux mobiliser cette ressource pour qu'elle 
bénéfice au plus grand nombre de ménage. Le travail sur la filière bois énergie est traité, aussi,  dans l'axe "vers  une nouvelle 
dynamique économique durable anticipant le changement climatique" auprès des professionnels de l'agriculture et de 
l'industrie pour construire des filières locales en bois plaquette et granulé. 

>inventaire des entrepreneurs forestiers et exploitants forestiers 

>rencontre des professionnels (formation, besoin nouveau du métier) 

>enquête sur les pratiques d'affouage dans les communes (nombre stère/d'affouagistes/surface forestière) et enquête qualitative auprès des  
élus sur l'évolution de la demande et des pratiques. 

>accompagner l’évolution de l’organisation de l’affouage pratiquée par les communes forestières 

>formation, information et sensibilisation des élus et des affouagistes à la sécurité en forêt lors de l'inscription à l'affouage 

>distribution d'un fascicule aux affouagistes pour améliorer l'exploitation et le débardage des bois  

>annuaire des fournisseurs de bois bûche local de qualité 

>mise en place d’une aide financière de la CCLB pour stimuler le renouvellement des équipements de chauffage bois vers des poêles 
performants « prime à la casse poêle pour les particuliers » 

 

 

 

 



   

Axe : 4 - Valoriser les ressources locales pour un 
territoire à énergie positive 

Cible : communes/habitants/ 

Action : Promouvoir l'usage du bois domestique et structurer la filière bois bûche/bois plaquette 
(suite) 

Page 2/2 

 

Impact de l’action sur les enjeux : 

 Adaptation au changement climatique 1 
Atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre 

 Amélioration de la qualité de l'air 

 
Réduction de la consommation 
énergétique 

3 Production d'énergies renouvelables  Stockage carbone 

 
Préservation de la santé et de la 
biodiversité 

1 Coopération territoriale  Enjeu social 

           Légende :    la note 1 à 3 indique la priorisation en fonction de l'importance de l'action pour répondre à chaque enjeu : 
                                1 = Faible         /         2 = Moyen         /         3 = Prioritaire 

MISE EN ŒUVRE 

Porteur du projet :  

ALEC58/ CCLB -serv. aménagement-
Energie-Habitat  

Partenaires principaux :  

Communes  ; COFOR58/FIBOIS/EBE58/ 

Moyens humains : 5%ETP agent PCAET 

Moyens financiers estimés : communication et accueil visite=1000HT/an 

prime=36 000€/an(200€ pour 180 renovation/an) 

convention avec COFOR pour animation sur le territoire (75€/jour) 

Calendrier : 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

X X X X X X 
 

SUIVI ET EVALUATION 

Gains annuels énergétiques : Production énergie renouvelable annuelle : 11 GWh/an en 2025 

Gains annuels Gaz à effet de serre : 

1kteqCO2/an en 2025 

Gains qualité de l’air : 

Indicateur de suivi de la réalisation :  

Nombre de chaufferie bois nouvelles 

Nombre de prime bois 

Nombre d’affouagistes sensibilisés 

Indicateur de suivi de l'efficacité :  Consommation EnR bois-énergie en GWh/an 

Indicateur complémentaire environnemental : 

 

FACTEURS OPERATIONNELS 

Facteurs clé de réussite :  

mobilisation des communes et d'un élu référent 
pour conduire l'évolution de pratique 

Point de vigilance :  

l'accompagnement de changement de pratiques locales et ancestrales peut être 
difficile, veiller à l'apparition de situations conflictuelles pour les désamorcer 

Contact :Michel BERTRAND :  03 86 38 22 21 / mbertrand@ale-nievre.org / 

Natasha LECLERC : 06.73.20.70.88 /natasha.leclerc@communesforestieres.org  
 



   

Axe : 4 - Valoriser les ressources locales pour un 
territoire à énergie positive  

Cible : communes/habitants/  

Action : Développer des "grappes" de projets  photovoltaïque sur les toitures et au sol Page 1/2 

Éléments de contexte : Un cadastre solaire départemental va être élaboré. Il permettra de pré-identifier des sites propices 
(bonne orientation/surface suffisante/capacité de  raccordement au réseau) pour aider au développement de centrales 
photovoltaïques. L'outil cadastre solaire doit être animé et porté à connaissance des propriétaires de toitures à fort potentiel. 

Action commune avec les autres EPCI : x Action propre au territoire :  

 

DESCRIPTION 

Description et objectif opérationnel : 

Cet accompagnement indispensable, visera à informer et mobiliser les divers propriétaires (public et privé) des sites  favorables 
pour envisager des mutualisations  sur le coût des études, de l'installation, de la maintenance. Un accompagnement (juridique, 
financier) des propriétaires sur le montage et la  mise en œuvre des parcs solaires facilitera la mobilisation de ce potentiel. 

Dans cet esprit de mutualisation et d'engagement des citoyens dans la transition, les toitures des particuliers riveraines de 
grappe de projet pourraient être associées. 

La communication grand public autour du cadastre solaire devra être accompagnée et bien renseignée pour que les particuliers 
restent correctement informés et vigilants face aux démarches commerciales et parfois frauduleuses. 

Au delà des grandes toitures la prospection pourra être étendue aux parkings pour l'installation d'ombrières. 

 Un axe de travail de Territoire d'Industrie vise le repérage des friches industrielles. Cet inventaire pourra être croisé avec les 
informations du cadastre solaire. 

 

>réalisation d'un cadastre solaire 

>animer le potentiel révélé par le cadastre solaire auprès des collectivités et privés  faisant parties d'une grappe de projets 

>mobiliser les industriels et grandes surfaces commerciales pour valoriser le potentiel de leur toitures et parkings 

> Recenser les sites potentiels (anciens sites industriels friches, les décharges, les zones de captage d'eau potable, les biens orphelins et sans 
recouvrement des taxes foncières , les PC accordés qui n'ont pas été construits cf DDT, les zone agricoles faiblement productives) 

>organiser des visites de sites et mobiliser les professionnels locaux artisans  pour les inciter à se former sur les EnR et se qualifier  RGE PV- 
RGE solaire 

>vulgariser le cadastre pour les particuliers 

>rédiger et communiquer des fiches vademecum  sur les différentes technologies sur le PV  pour mieux conseiller les particuliers 

>Identifier les projets abandonnés à cause des coûts réseaux et transmission à l'AODE pour une  prise en compte dans les travaux réseaux 
futurs 

Impact de l’action sur les enjeux : 

 Adaptation au changement climatique  
Atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre 

 Amélioration de la qualité de l'air 

 
Réduction de la consommation 
énergétique 

3 Production d'énergies renouvelables  Stockage carbone 

 
Préservation de la santé et de la 
biodiversité 

1 Coopération territoriale  Enjeu social 

           Légende :    la note 1 à 3 indique la priorisation en fonction de l'importance de l'action pour répondre à chaque enjeu : 
                                1 = Faible         /         2 = Moyen         /         3 = Prioritaire 



   

Axe : 4 - Valoriser les ressources locales pour un 
territoire à énergie positive 

Cible : communes/habitants/ 

Action : Développer des "grappes" de projets  photovoltaïque sur les toitures et au sol (suite) Page 2/2 

 

MISE EN ŒUVRE 

Porteur du projet :  

SIEEEN chargé de mission 
photovoltaïque 

Partenaires principaux :  

SEM Nièvre Energies/ ALEC 

CMA/CCI /CDA 

DGFIP /DDT/Dreal/CCLB/Territoire Industrie 

Moyens humains : 0.1%ETP PCAET SIEEEN chargé de 

mission photovoltaïque 

Moyens financiers estimés : animation visite de site 
1000€/évènement 

stage et formation des professionnels (RGE-PV et solaire) 

Calendrier : 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 X     
 

SUIVI ET EVALUATION 

Gains annuels énergétiques : Production énergie renouvelable annuelle : 

14,4 GWh/an en 2025 

Gains annuels Gaz à effet de serre : 

29 teqCO2/an en 2025 

Gains qualité de l’air : 

Indicateur de suivi de la réalisation :  

m2 de PV installés 

Indicateur de suivi de l'efficacité :  

Production annuelle en MWh.an 

Indicateur complémentaire environnemental : 
 

FACTEURS OPERATIONNELS 

Facteurs clé de réussite :  

Recrutement d'un chargé de mission photovoltaïque au 
SIEEEN 

Point de vigilance :  

longueur dans la co-construction avec divers organismes et 
structures qui ont chacune leur gouvernance et instances de 
décision 

Contact : André Metzdorff  - andre.metzdorff@sieeen.fr - 03.86.59.59.27 - 06.71.68.63.60 
 



   

Axe : 4 - Valoriser les ressources locales pour un 
territoire à énergie positive  

Cible : élus municipaux communautaires/habitants et 
acteurs/développeurs  

Action : Maîtriser le développement des  grands projets d'énergies renouvelables (éolien, 
photovoltaïque, méthanisation, bois énergie) avec une charte EnR propre au territoire 

Page 1/2 

Éléments de contexte : L'exploitation de certains gisements d'EnR (biomasse, vent, soleil) peut impacter plus ou moins 
fortement le territoire (évolution des paysages, changement d'usage des sols). Afin que le territoire garde le contrôle face aux  
développeurs et pour favoriser et accompagner sereinement  l'émergence de projets, tout en respectant les enjeux du 
territoire ; il est utile de travailler bien en amont, avant l'accueil des premiers développeurs. 

Action commune avec les autres EPCI :  Action propre au territoire :x  

 

DESCRIPTION 

Description et objectif opérationnel : 

 

L'objectif est de (co)construire une charte de développement des grands projets EnR afin de créer un consensus local  sur 
l'implantation et les modèles économiques pour faire émerger l'installation de parc éolien, de centrale photovoltaïque, d'unité 
de méthanisation, d'unité bois énergie. Il s'agira d'organiser une concertation des acteurs locaux  et les citoyens pour définir 
des lignes de conduite à suivre. 

 

>poser la méthodologie de construction de la charte et le périmètre des acteurs à mobiliser 

>élaborer une procédure interne au bloc communal Les Bertranges pour définir un  processus de  concertation et discussion local sur les 
projets EnR en fonction de leur stade d'avancement 

>informer et sensibiliser les élus municipaux sur la nécessaire coordination avec la CCLB et le PCAET en cas de démarchage  

>organiser des visites de site et partager des REX d'élu à élu 

>établir une cartographie dynamique, suivant les enjeux partagés du territoire pour identifier des  zones de développement sinon les zones 
proscrites 

>définir des règles de répartition des retombées financières 

>définir un modèle de développement : totalement privé ou participatif (définir des taux, définir la place du citoyen)  

>communiquer une information objective au grand public sur les EnR 

>in fine aller peut être jusqu'à la construction d'un Appel à Manifestation d'Intérêt pour sélectionner des développeurs EnR  

>adhérer à la SEM Nièvre Energies  pour porter des projets participatifs, avec des capitaux publics de la CCLB et une ouverture possible aux 
habitants 

> mettre en place un club des producteurs EnR pour partager des informations entre porteurs de projets sur le territoire  

 

Impact de l’action sur les enjeux : 

 Adaptation au changement climatique  
Atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre 

 Amélioration de la qualité de l'air 

 
Réduction de la consommation 
énergétique 

 Production d'énergies renouvelables  Stockage carbone 

 
Préservation de la santé et de la 
biodiversité 

 Coopération territoriale  Enjeu social 

           Légende :    la note 1 à 3 indique la priorisation en fonction de l'importance de l'action pour répondre à chaque enjeu : 
                                1 = Faible         /         2 = Moyen         /         3 = Prioritaire 



   

Axe : 4 - Valoriser les ressources locales pour un 
territoire à énergie positive 

Cible : élus municipaux communautaires/habitants et 
acteurs/développeurs 

Action : Maîtriser le développement des  grands projets d'énergies renouvelables (éolien, 
photovoltaïque, méthanisation, bois énergie) avec une charte EnR propre au territoire (suite) 

Page 2/2 

 

MISE EN ŒUVRE 

Porteur du projet :  

 

CCLB- -serv. agent-Énergie-Habitat  

SIEEEN - Service Transition Énergétique 
Climat 

Partenaires principaux :  

SEM Nièvre Energies/CAUE+atelier aménagement DDT58(grand 
paysage)/Ademe/CDA/CCI/CMA 

ALEC pour le club producteur/citoyens 

Coopawatt 

Moyens humains : 5.5%ETP agent PCAET 

Moyens financiers estimés :  

visites de sites, voyages étude:2000€  

animation (communication+prestation):1000€/an 

Calendrier : 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

X X     
 

SUIVI ET EVALUATION 

Gains annuels énergétiques : Production énergie renouvelable annuelle : 

34 GWh/an en 2025 

Gains annuels Gaz à effet de serre : 

1,3 kteqCO2/an en 2025 

Gains qualité de l’air : 

Indicateur de suivi de la réalisation :  

Nombre signataires de la charte 

m2 de PV et nombre d'éoliennes installés 

Indicateur de suivi de l'efficacité :  

Production annuelle en GWh.an 

Indicateur complémentaire environnemental : 
 

FACTEURS OPERATIONNELS 

Facteurs clé de réussite :  

la montée en compétence du territoire 
(élus/techniciens/habitants) sur les EnR  

la qualité de la relation à instaurer avec la population  

Point de vigilance :  

savoir mobiliser les acteurs locaux dans leur diversité et sans 
les épuiser, pendant toute l’élaboration (longue et 
progressive) de la charte 

Contact : Victoria Philippoff : victoria.philippoff@sieeen.fr / 03 86 56 76 90 poste 162 

  Paul PELLET : paul.pellet@nievre-energies.fr / 03 86 56 76 90 poste 159 
 



   

Axe : 4 - Valoriser les ressources locales pour un 
territoire à énergie positive  

Cible : propriétaires de moulins et seuils  

Action : Accompagner le développement de la petite  hydraulique et veiller à la compatibilité avec 
le bon fonctionnement du système rivière 

Page 1/2 

Éléments de contexte : Le territoire  porte avec les moulins  la marque de son passé industriel. 123 seuils sont répertoriés sur 
les rivières. Bien que les moulins soient nombreux et visibles, le potentiel de la force de l 'eau pour produire de l'électricité doit 
être analysé finement. Le développement des EnR  doit rester compatible avec le bon fonctionnement du milieu (transport 
des sédiments/population piscicole) et avec les obligations de la Directive Cadre sur l'Eau. 

Action commune avec les autres EPCI :  Action propre au territoire :x  

 

DESCRIPTION 

Description et objectif opérationnel : 

Ainsi il est utile de mieux identifier le potentiel productible (un moulin ≠ une centrale hydroélectrique)  et de cerner le potentiel 
réel avec les propriétaires volontaires proactifs pour la réalisation de travaux. 

La mise en réseau des propriétaires autour du potentiel EnR de leur propriété sera bénéfique -y compris pour communiquer 
et organiser le meilleur fonctionnement de la rivière et de l'écoulement des eaux avec eux. Un dialogue entre contrats de 
rivière et association des propriétaires de moulin est instauré. Des échanges et animations du réseaux vont avoir lieu et la 
réalisation d'une étude de pré-faisabilité pourra être inscrite dans le futur contrat de rivière à partir de 2023. 

>participer à l'animation du  réseau des propriétaires de moulin réunis en association pour informer sur la gestion d'un ouvrage (droits et 
devoirs)  

>organiser des visites de sites 

>identifier les propriétaires de seuils volontaires pour engager des travaux d'unité hydroélectrique 

>identifier les seuils avec un débit et une hauteur de chute suffisantes et partager cette information avec les propriétaires de seuils volontaires 
pour engager des travaux ( avec l’expertise du SIEEEN et de ADERA) 

>conduire des études de pré-faisabilité sur les sites retenus (avec potentiel et propriétaire volontaire) 

>envisager des mutualisations pour l'achat , la maintenance des équipements installés 

Impact de l’action sur les enjeux : 

 Adaptation au changement climatique  
Atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre 

 Amélioration de la qualité de l'air 

 
Réduction de la consommation 
énergétique 

3 Production d'énergies renouvelables  Stockage carbone 

 
Préservation de la santé et de la 
biodiversité 

 Coopération territoriale  Enjeu social 

           Légende :    la note 1 à 3 indique la priorisation en fonction de l'importance de l'action pour répondre à chaque enjeu : 
                                1 = Faible         /         2 = Moyen         /         3 = Prioritaire 

MISE EN ŒUVRE 

Porteur du projet :  

animateurs des 2 contrats rivières :  Nièvre 
et Mazou 

Partenaires principaux :  

SIEEEN ; ADREA ; association des Moulins du Morvan et de la Nièvre ; ALEB 

Moyens humains : temps agent animateur contrat de rivière Moyens financiers estimés : coût étude pré-faisabilité 

Calendrier : 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

   X X X 



   
 

 

 

Axe : 4 - Valoriser les ressources locales pour un 
territoire à énergie positive 

Cible : propriétaires de moulins et seuils 

Action : Accompagner le développement de  la petite  hydraulique et veiller à la compatibilité avec 
le bon fonctionnement du système rivière (suite) 

Page 2/2 

 

SUIVI ET EVALUATION 

Gains annuels énergétiques : Production énergie renouvelable annuelle : 

3,4 GWh/an en 2025 

Gains annuels Gaz à effet de serre : 

0,2 kteqCO2/an en 2025 

Gains qualité de l’air : 

Indicateur de suivi de la réalisation :  

Nombre de moulins impliqués 

Indicateur de suivi de l'efficacité :  

Production annuelle en MWh.an 

Indicateur complémentaire environnemental : 

 

FACTEURS OPERATIONNELS 

Facteurs clé de réussite :  

bonne coopération des acteurs (propriétaires privés  et 
contrat rivière) sur l'objectif premier de préservation du bien 
commun : l'eau ,la rivière 

Point de vigilance :  

considérer le changement climatique : la répétition et 
l’allongement des périodes de stress hydrique qui réduisent 
le  potentiel et la rentabilité des équipements 
 
 

Contact : Ludovic COUTURE - ludovic.couture@sieeen.fr - 03 86 56 76 90 poste 112 



   

Axe : 5 - Vers une nouvelle dynamique économique 
durable, anticipant le changement climatique  

Cible : communes/ONF/CRPF/exploitants/  

Action : Mobiliser" mieux" le bois local et transcrire les objectifs du PCAET en matière d'EnR, de 
séquestration carbone et d'adaptation au changement climatique 

Page 1/2 

Éléments de contexte : Les acteurs de la filière forêt-bois  doivent être informés  des objectifs du PCAET en vue de les prendre 
en compte du mieux possible lors de l’élaboration des documents de gestion durable de leurs forêts. En terme de production 
d’EnR, le bois est le premier gisement identifié (dans la stratégie du PCAET), considérant aussi que la moitié de la surface du 
territoire est couverte par la forêt. La ressource devrait être davantage mobilisée localement tout en veillant à sa préservation 
vu les effets du changement climatique (variation de croissance/risque d’incendie) et au regard des valeurs "refuge"  qu'elle 
représente (réservoir d'eau, de carbone, de biodiversité). 

Action commune avec les autres EPCI :  Action propre au territoire :x  

 

DESCRIPTION 

Description et objectif opérationnel : 

Il s'agit ici de partager ces enjeux avec le réseau d’acteurs forestiers auquel la CCLB n'appartient pas de fait. Les communes et 
leur organisation (COFOR) doivent permettre de faire vivre et relayer  les objectifs du PCAET dans leur document de 
planification pour une gestion soutenable des forets. Si la gestion des forêts publiques est déjà durable ; il est utile de 
communiquer sur ce point et de démontre que la ressource bois est disponible. La ressource bois n’est pas en péril. 

Le bois hors forêt (connexe d'industrie et bois-bocage) sont des ressources à valoriser et premièrement à mieux identifier. Cet 
axe pourra être développé dans Territoire d'industrie (actions Bois et EIT) et dans le cadre de la démarche EIT. 

 

>rédiger  un porter à connaissance sur les enjeux et objectifs du PCAET auprès des communes, de l'ONF et des propriétaires privés (CRPF) en 
appui avec celui rédigé par l'ademe et COFOR 

>Sensibiliser (via les COFOR) les communes propriétaires de forêt et/ou leurs structures de regroupement à l’importance de leurs décisions 
dans l’augmentation de l’effet de stockage du carbone, y compris sur la substitution et la séquestration 

>établir des fiches REX sur des exploitations exemplaires  

>(co)organiser ou participer à des évènements pour rencontrer les acteurs de la filière forêt-bois et hors-foret  (séminaire, visite) sur des 
thématiques diverses :  construction bois, bois de chauffage domestique, biodiversité, préservation des sols et de la ressource en eau, 
adaptation au changement climatique, séquestration du carbone… 

>sonder l’intérêt des acteurs professionnels pour un label bois Bertranges  

>qualifier et quantifier la ressource en bois connexe 

>qualifier l'origine de l'approvisionnement des entreprises de seconde transformation du bois 

Impact de l’action sur les enjeux : 

3 Adaptation au changement climatique  
Atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre 

3 Amélioration de la qualité de l'air 

 
Réduction de la consommation 
énergétique 

1 Production d'énergies renouvelables 3 Stockage carbone 

3 
Préservation de la santé et de la 
biodiversité 

2 Coopération territoriale  Enjeu social 

           Légende :    la note 1 à 3 indique la priorisation en fonction de l'importance de l'action pour répondre à chaque enjeu : 
                                1 = Faible         /         2 = Moyen         /         3 = Prioritaire 

 



   

Axe : 5 - Vers une nouvelle dynamique économique 
durable, anticipant le changement climatique 

Cible : communes/ONF/CRPF/exploitants/ 

Action : Mobiliser" mieux" le bois local et transcrire les objectifs du PCAET en matière d'EnR, de 
séquestration carbone et d'adaptation au changement climatique (suite) 

Page 2/2 

Axe : 5 - Vers une nouvelle dynamique économique durable, anticipant le changement climatique 

MISE EN ŒUVRE 

Porteur du projet :  

CCLB-serv. EIT 

CCLB- -serv. Aménagement-Energie-
Habitat / 

 

 

Partenaires principaux :  

communes forestières CCLB/ COFOR/Alec 

ONF/CRPF/Fibois/ 

GIE Bois bocage/CDA/ 

Moyens humains : 5% chargé de mission EIT 

0.1%ETP agent PCAET 

 

Moyens financiers estimés : budget communication /accueil 
et évènement =1000€/évènement 

Convention COFOR (75€/jour) 

Calendrier : 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 X X X X X 

 

 

SUIVI ET EVALUATION 

Gains annuels énergétiques : Production énergie renouvelable annuelle : 

Gains annuels Gaz à effet de serre : Gains qualité de l’air : 

Indicateur de suivi de la réalisation :  

Nombre d'évènements 

Nombre mesures prises dans les d'aménagement forestiers 

Indicateur de suivi de l'efficacité :  

Consommation énergétique du territoire en GWh/an 

Indicateur complémentaire environnemental : 
 

FACTEURS OPERATIONNELS 

Facteurs clé de réussite :  

bonne coopération échange avec les communes 

Point de vigilance :  

Contact :  

COFOR  

Natasha LECLERC / natasha.leclerc@communesforestieres.org / 06.73.20.70.88 

CCLB chargé de mission EIT / Nicolas MILLET / nicolas.millet@lesbertranges.fr/03 86 69 69 06  

 
 



   

Axe : 5 - Vers une nouvelle dynamique économique 
durable, anticipant le changement climatique  

Cible : agriculteurs  /habitants  

Action : Accompagner le développement d'une agriculture locale de qualité et mettre en réseau le 
territoire avec les acteurs du milieu agricole 

Page 1/2 

Éléments de contexte : La chambre d'agriculture  propose une batterie d'outils et services pour accompagner les exploitations 
sur les  thématiques : Maîtrise de le Demande en Énergie(MDE)/EnR/Adaptation.  La CCLB doit être relais de ces services auprès 
des professionnels de son territoire pour augmenter le nombre d'exploitations bénéficiaires. 

Action commune avec les autres EPCI : x Action propre au territoire :  

 

DESCRIPTION 

Description et objectif opérationnel : 

Il s'agit d'animer un réseau d'échanges sur l'agriculture et l'alimentation auprès des agriculteurs mais aussi des habitants, des 
élus et des acteurs publics. L'objectif est de favoriser les échanges inter-exploitations et inter-acteurs en collaboration étroite 
avec la chambre d'agriculture pour développer les filières EnR (solaire, bois énergie,  méthanisation…)  accompagner les 
changements de pratiques et rapprocher le consommateur-l'habitant du producteur . Les enjeux qui pèsent sur ce secteur de 
l'économie locale sont nombreux : la protection des sols, la qualité et le prélèvement de l'eau, la qualité de l'air, le coût de 
l'énergie, l'évolution de l'assiette du consommateur. Pour traiter ces problématiques, la question des Moyens financiers 
estimés est essentielle et reposera sur les futurs termes de la PAC2020 et ses déclinaisons locales. 

>Sensibiliser les agriculteurs à la maîtrise de l'énergie (MDE) et réaliser des diagnostics sur la moitié des exploitations de CCLB (programme 
Dia'terre)  

>utiliser les outils de la boite à outils de la CDA « Agri PCAET », " Terr’Alto" pour une coopération étroite entre territoire et monde agricole 

>mise en commun de base de données et contacts des exploitations avec CDA 

>réaliser sur le territoire CCLB une animation/an sous la forme de visites de terrain ou  conférence 

>Publier des fiches/vidéo REX  

>identifier les acteurs (producteurs/ cuisine centrale/légumerie/distributeurs) en utilisant la plateforme Départementale Agrilocal58 pour 
mettre en relation l'offre et la demande de produits et favoriser l'essor des circuits-courts et prioritairement dans la restauration collective 

Impact de l’action sur les enjeux : 

3 Adaptation au changement climatique 2 
Atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre 

 Amélioration de la qualité de l'air 

1 
Réduction de la consommation 
énergétique 

2 Production d'énergies renouvelables  Stockage carbone 

 
Préservation de la santé et de la 
biodiversité 

1 Coopération territoriale 1 Enjeu social 

           Légende :    la note 1 à 3 indique la priorisation en fonction de l'importance de l'action pour répondre à chaque enjeu : 
                                1 = Faible         /         2 = Moyen         /         3 = Prioritaire 

MISE EN ŒUVRE 

Porteur du projet :  

CCLB -serv. agt-Energie-Habitat /CDA 

Partenaires principaux :  

CDA/Département /exploitations du territoire /comice agricole /syndicats agricoles 

Moyens humains : 5% tps agent PCAET+0.2%ETP chargée de 
mission marketing territorial 

Moyens financiers estimés : communication (création 
diffusion support) et accueil visite:1000€/an 

Calendrier : 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

X X X X X X 



   
 

 

Axe : 5 - Vers une nouvelle dynamique économique 
durable, anticipant le changement climatique 

Cible : agriculteurs  /habitants 

Action : Accompagner le développement d'une agriculture locale de qualité et mettre en réseau le 
territoire avec les acteurs du milieu agricole (suite) 

Page 2/2 

 

SUIVI ET EVALUATION 

Gains annuels énergétiques : 

4 GWh/an en 2025 

Production énergie renouvelable annuelle : 

8 GWh/an en 2025 

Gains annuels Gaz à effet de serre : 

16 kteqCO2/an en 2025 

Gains qualité de l’air : 

18 tonnes par an en 2025 (tous polluants) 

Indicateur de suivi de la réalisation :  

Nombre d'exploitations accompagnées 

Indicateur de suivi de l'efficacité :  

Consommation (GWh/an) et émissions (kteqCO2/an) du 
secteur agricole 

Indicateur complémentaire environnemental : 

Production EnR des exploitations agricoles (GWh/an) 

 

FACTEURS OPERATIONNELS 

Facteurs clé de réussite :  

créer des temps-des lieux d'échange entre élus (collectivités) 
et monde agricole 

Point de vigilance :  

solliciter des  profils variés d’agriculteurs, d’exploitation  

Contact : Etienne Bourgy 

03 86 93 40 25 

etienne.bourgy@nievre.chambagri.fr 
 



   

Axe : 5 - Vers une nouvelle dynamique économique 
durable, anticipant le changement climatique  

Cible : entreprises  

Action : Sensibiliser, accompagner et mettre en réseau les entreprises pour une « croissance verte »  Page 1/2 

Éléments de contexte : Les consulaires et organismes professionnels proposent un accompagnement et une sensibilisation 
des professionnels pour leur permettre de rester compétitifs dans leur métier (montée en compétences/formation/veille 
réglementaire). 

Action commune avec les autres EPCI : x Action propre au territoire :  

 

DESCRIPTION 

Description et objectif opérationnel : 

Il s'agira d'accroître le nombre d'entreprises sensibilisées, formées et engagées dans l'action notamment via la réalisation de 
diagnostic et la mise en œuvre de leur préconisation. 

La CCLB doit être le relais de ces services auprès des professionnels de son territoire et être en capacité de mobiliser tous ses 
services pour détecter les besoins et rabattre les entreprises sur les outils d'accompagnement existants. Avec la démarche EIT 
(Écologie Industrielle Territoriale) la CCLB contribuera à faire émerger des besoins communs inter-entreprises et à les mettre 
en réseau. 

Le volet compétence-formation sera partagé avec l'action "recrutement"  développée dans territoire d'Industrie et avec l'axe 
formation des entreprises dans le CTE. 

 

> faire connaître les services et outil des consulaires (CCI/CMA)pour accompagner la réalisation d’audit énergétique du tertiaire privé et des 
industries (en lien avec le programme Perf’ et commerce engagé) = viser un objectif de 2 audits/an 

>accompagner l'évolution des pratiques et des métiers : développer et relayer les formations sur la rénovation thermique, les EnR, les véhicules 
de demain 

>communiquer sur les actions exemplaires (réalisation de fiche REX/de visites de site) 

>conditionnement des aides CCLB du service développement économique à la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique proposé 
par le CCI/CMA ou l'ALEC dans le cas d'entrepreneur travaillant à leur domicile 

>procédure/formation interne CCLB pour échanger et mettre en commun les pratiques et services destinés aux entreprises 

>mise en commun de base de données et contacts  entreprises avec CCI/CMA 

Impact de l’action sur les enjeux : 

 Adaptation au changement climatique  
Atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre 

 Amélioration de la qualité de l'air 

 
Réduction de la consommation 
énergétique 

 Production d'énergies renouvelables  Stockage carbone 

 
Préservation de la santé et de la 
biodiversité 

 Coopération territoriale  Enjeu social 

           Légende :    la note 1 à 3 indique la priorisation en fonction de l'importance de l'action pour répondre à chaque enjeu : 
                                1 = Faible         /         2 = Moyen         /         3 = Prioritaire 

 



   

Axe : 5 - Vers une nouvelle dynamique économique 
durable, anticipant le changement climatique 

Cible : entreprises 

Action : Sensibiliser, accompagner et mettre en réseau les entreprises pour une "croissance verte" 
(suite) 

Page 2/2 

 

MISE EN ŒUVRE 

Porteur du projet :  

CCLB: Pôle Développement  / Pole 
Environnement: 

Partenaires principaux :  

CCI/CMA/ALEC/CAPEB/FFB 

association commerçant/MDEF/groupement entreprises/Territ. Industrie/CCLB-
Direction 

réseau régional RT2E 

Moyens humains : CCLB(5%ETP chargée de mission 
EIT/2.5%ETP chargé de mission développement économique 
et marketing territorial/2.5% ETP agent PCAET/20%ETP 
chargée de mission prévention des Déchets) 

+20%ETP des consulaire CMA/CCI sur les diagnostics 

Moyens financiers estimés :  

temps de rencontre (accueil) : 100€/évènement 

visite/conférence (intervenant+communication +accueil ): 
1000€ 

Calendrier : 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

X X X X X X 

 

 

SUIVI ET EVALUATION 

Gains annuels énergétiques : 

2,8 GWh/an en 2025 

Production énergie renouvelable annuelle : 

Gains annuels Gaz à effet de serre : 

0,4 kteqCO2/an en 2025 

Gains qualité de l’air : 

3 tonnes par an en 2025 (tous polluants) 

Indicateur de suivi de la réalisation :  

Nombre d'audits réalisés 

Indicateur de suivi de l'efficacité :  

Actions mise en place suite aux audits 

Indicateur complémentaire environnemental : 

 

FACTEURS OPERATIONNELS 

Facteurs clé de réussite :  

relocaliser sur le territoire en proximité, des formations, 
visites 

Point de vigilance :  

coordination et complémentarité entre consulaire et 
territoire 

Contact :  

CCI: Elodie ROPPE / 03 86 60 61 53 - 06 40 15 87 29/ e.roppe@nievre.cci.fr 

Chambre des Métiers :Nathalie TRONTIN ntrontin@artisanat-bourgogne.fr 
 



   

Axe : 5 - Vers une nouvelle dynamique économique 
durable, anticipant le changement climatique  

Cible : entreprises/particuliers/  

Action : Développer l'économie circulaire en valorisant les déchets produits localement Page 1/2 

Éléments de contexte : 2 recycleries adossées aux 2 déchéteries (La Charité et Prémery) existent et participent au réemploi de 
matériel. La démarche TZDZG a permis d'engager une communication dynamique et de créer des services pour réduire les 
déchets à la source (compostage, opération "ça cocote",  broyage). 

Action commune avec les autres EPCI : x Action propre au territoire :  

 

DESCRIPTION 

Description et objectif opérationnel : 

Au delà de la poursuite des actions de prévention, il s'agit d'optimiser la collecte et le traitement pour valoriser les déchets et 
faire émerger de nouvelles filières de réemploi et d'emplois locaux. La valorisation de 2 types de déchets sera prioritairement 
analysé: les déchets du bâtiment et les bio-déchets. 

>sur les déchets du bâtiment : étude en cours  (SIEEEN) pour structurer la filière de tri et de collecte puis identifier des débouchés  pour ces 
matériaux 

 >construire une plateforme de valorisation des végétaux à La Charité 

>extension de la déchèterie de la Charité pour accueillir davantage et une plus grande diversité de déchet  

> extension de la recyclerie 

>collecter des données sur les flux biodéchets et sur les connexes de production (cf Territoire d'Industrie et l'action EIT) 

>ré-instrumenter le gisement de chaleur fatale sur les usines prémerycoises pour mettre à jour l'étude de pré-faisabilité de 2018 pour un 
réseau de chaleur ou  une autre forme de valorisation de cette énergie 

>ouvrir une réflexion sur le système de paiement du traitement des ordures ménagères (TEOM/RI) 

Impact de l’action sur les enjeux : 

2 Adaptation au changement climatique 2 
Atténuation des émissions de gaz à effet 
de serre 

 Amélioration de la qualité de l'air 

 
Réduction de la consommation 
énergétique 

 Production d'énergies renouvelables  Stockage carbone 

2 
Préservation de la santé et de la 
biodiversité 

1 Coopération territoriale  Enjeu social 

           Légende :    la note 1 à 3 indique la priorisation en fonction de l'importance de l'action pour répondre à chaque enjeu : 
                                1 = Faible         /         2 = Moyen         /         3 = Prioritaire 

MISE EN ŒUVRE 

Porteur du projet :  

CCLB serv. Déchet Prévention et chargé de 
mission EIT 

Partenaires principaux :  

SIEEEN-Serv. Déchets Ménagers/CCLB CCSN /Agglo Nevers 
Terr.Industrie /CMA/ CCI/FFB/CAPEB/TZC-EBE58 

Moyens humains :   130%ETP pour chargée de 
prévention +chef de Pole Environnement+ chargé 
de mission EIT 

Moyens financiers estimés :  

étude (sieeeen) valorisation déchet BTP 

extension décheterie +recylcerie+plateforme ~2 000 000HT  

audit collecte et financement du  service déchets ménagers ~50 000HT 

Calendrier : 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

X X     



   
 

Axe : 5 - Vers une nouvelle dynamique économique 
durable, anticipant le changement climatique 

Cible : entreprises/particuliers/ 

Action : Développer l'économie circulaire en valorisant les déchets produits localement (suite) Page 2/2 

 

SUIVI ET EVALUATION 

Gains annuels énergétiques : Production énergie renouvelable annuelle : 

Gains annuels Gaz à effet de serre : Gains qualité de l’air : 

Indicateur de suivi de la réalisation :  

Publication des livrables associés 

Indicateur de suivi de l'efficacité :  

m3 de déchets bâtiments valorisés/réutilisés 

Indicateur complémentaire environnemental : 

 

FACTEURS OPERATIONNELS 

Facteurs clé de réussite :  

coopération avec les  acteurs économiques pour une 
adéquation des solutions de collecte aux contraintes de 
terrain 

Point de vigilance :  

Contact :  

SIEEEN - Service Déchets ménagers -  Isabelle Rieutort - 06.31.79.26.99 poste 114 

CCLB 

Pole Environnement-Dechet : Alexandre TUCOU /alexandre.tucou@lesbertranges.fr  

chargé de mission EIT: Nicolas MILLET / nicolas.millet@lesbertranges.fr 

 
 
 


