
FACE AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE, AGISSONS !

14, rue Henri Dunant

58400 La Charité-sur-Loire 

03 86 69 69 06 

définir une première feuille de route pour une plus grande autonomie énergétique 
une résilience face aux effets du changement climatique.

La Communauté de Communes Les Bertranges a mis la question du climat à son
agenda. Diagnostic à l’appui, des objectifs ont été validés pour : 

LE PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)

Dans ce l ivret,  vous découvrirez :

le profil énergie du territoire

les atouts énergétiques du territoire

les nombreux défis à relever

les objectifs pour devenir TEPOS*

les 5 grands axes de travail

Livret édité par la Communauté de Communes Les Bertranges

accueil@lesbertranges.fr 

www.lesbertranges.fr

*TEPOS : Territoire à Énergie POSitive
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LE PROFIL ÉNERGIE DU TERRITOIRE
Le territoire Les Bertranges regroupe 32 communes autour de 3 bourgs-centre (La Charité-sur-
Loire, Guérigny, Prémery) et compte 20 595 habitants. En 2018 ont débuté les réflexions croisées
avec les élus, les partenaires institutionnels, et les acteurs privés (citoyens, associations, conseil
de développement, entrepreneurs) pour définir une stratégie locale de lutte contre le
changement climatique.

La consommation énergétique du territoire, tous acteurs (particuliers, entreprises, publics…) et
usages confondus, représente une dépense annuelle de 46 millions d’€/an. Le territoire
produit des énergies renouvelables : essentiellement du bois énergie, consommé localement
et exporté. L’exploitation de cette ressource rapporte au territoire 8 Md’€ alors que pour couvrir
les besoins d’achat en énergie (chaleur, électricité, carburant) le territoire dépense 46 M d’€.

Sans une politique climatique (qui correspond au scenario RCP8.5 du GIEC), les projections des
experts internationaux du climat prévoient une moyenne annuelle des températures de +4,6°C à
la fin du 21     siècle sur Les Bertranges, par rapport à la période de référence climat de 1975-2005.ème

LE CONTEXTE LOCAL

AUTONOMIE 
ÉNERGÉTIQUE 
DU TERRITOIRE

LES BERTRANGES 
(EN 2014)
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QUELQUES CHIFFRES CLÉS DU DIAGNOSTIC TERRITORIAL



Une capacité de stockage de CO2
importante et à développer sinon à préserver

Des gisements importants de ressources
renouvelables à valoriser (forêt, soleil,
biomasse, vent, chaleur…), un potentiel brut
(sans prise en compte des contraintes
techniques, socio-économiques et
réglementaires) 15 fois supérieur au niveau
de production actuel

Peu de source de pollution atmosphérique
sur le territoire. La qualité d’air est bonne à
très bonne quel que soit les polluants. Les
concentrations se situent en moyenne
annuelle à des niveaux inférieurs aux seuils
réglementaires de l’Union Européenne.

4

LES ATOUTS ÉNERGÉTIQUES 

Un réseau local d’acteurs (publics et privés) impliqués et volontaires dans la
transition énergétique.



Cette trajectoire énergétique nécessite la mobilisation de tous les acteurs dans toutes les
filières pour favoriser l’installation de nouvelles unités de production locale.
En fonction des contraintes sociales, économiques, environnementales, seront prioritairement
mobilisées les ressources : biomasse (bois foret et hors forêt) la biomasse agricole (biogaz) puis
le photovoltaïque et l’éolien pour couvrir 74% des besoins du territoire en 2030.

LES OBJECTIFS DU TERRITOIRE
Le cap fixé est de devenir 100% TEPOS* à l’horizon 2036. 

*Territoire à Énergie POSitive

Territoire qui produit autant d’énergie renouvelable qu’il consomme
d’énergie

L’atteinte de l’objectif 100% TEPOS passe prioritairement par la réduction des consommations. Si
nous consommons moins, nous aurons moins d’énergie à produire pour devenir autosuffisant.

Réduire la consommation d’énergie de 21 % à horizon 2030. 

Multiplier par 2,8 la production d’énergie renouvelable. 

Au-delà du 100%TEPOS il est utile de continuer de produire. Dans une logique de cohésion
territoriale, les territoires ruraux fourniront les villes en énergies renouvelables et bénéficieront
de nouvelles ressources financières.
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LES NOMBREUX DÉFIS À RELEVER
L’habitat privé, malgré une baisse des consommations énergétiques, reste le 2ème secteur
consommateur avec une forte prégnance de la précarité énergétique (concerne 20 à 30% des
ménages).

La mobilité est le secteur le plus énergivore sur le
territoire. Le trafic de l’autoroute A77 pèse fortement
dans les consommations liées au transport routier. 

Voiture individuelle : c'est le moyen de transport
prépondérant (87%) devant la marche à pied (6%) et
les 2 roues (3%) ;
La part des transports en commun est très
minoritaire (2%) car en lisière du territoire ;
Potentiel de développement d’offre de modes actifs
(co-voiturage, transports à la personne…) important
car 39% des déplacements sont intra-communaux.
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Les citoyens Les professionnelsLa Communauté de Communes La Commune Partenaires extérieurs

Plan d'action :

Continuer d’avancer à plusieurs pour aller plus loin. L’élaboration groupée de 3 PCAET nivernais
avec l’assistance du syndicat d’énergie (SIEEEN) a permis la bonne mobilisation de partenaires
départementaux et régionaux. Une communauté de travail de structures et d’acteurs engagés
pour la transition écologique s’est créée. La mutualisation de moyens, le partage de
connaissances et ressources se poursuit.

Nous nous devons d’agir et chacun peut agir. Chaque collectivité, de par ses compétences,
agit en des domaines (social/éducation/urbanisme/voirie/…) qui ont un lien avce la transition
écologique sinon avec la manière d’utiliser les ressources locales. Chaque citoyen contribue, à
son échelle à la transition. La participation des habitants et groupes d’acteurs est précieuse, elle
est recherchée. 

La coopération territoriale a permis la labellisation d’une portion du
territoire du val de Loire. Le ministère de la Transition Ecologique a
reconnu nos initiatives. Un Contrat de Transition Ecologique (CTE ) a
été signé le 3 février 2020 à Nevers. Ce contrat apporte de la visibilité
à 14 premières actions inscrites. Il permet de mettre en avant nos
ambitions et de fédérer de nouveaux partenaires

LES GRANDS AXES DE TRAVAIL

AXE 1 : COOPÉRER AU PLAN TERRITORIAL POUR LE CLIMAT,
LA QUALITÉ DE L'AIR ET LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

État des lieux : Une plus grande mutualisation
des compétences

La place grandissante de la
transition écologique dans les

médias et la société
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Des exemples d'action :

Faire avec les habitants c’est-à-dire ouvrir des temps de
partage pour informer et recueillir les avis et les envies. C’est
aussi former et informer le grand public en organisant des
évènements (atelier, ciné-débat,…).



Plan d'action :
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Cela suppose de partager avec tous les acteurs publics la mise en place effective d’un nouveau
modèle de développement et d’aménagement qui préserve nos ressources. C’est mettre en
avant nos atouts  : notre cadre de vie, nos paysages, notre air, pour rester un territoire attractif
capable d’accueillir de nouvelles populations. Le confort et la performance énergétique du
patrimoine bâti doivent être améliorés pour maintenir les habitants dans des logements sains et
économes.

Un réseau local de sensibilisation et d’accompagnement  : Nièvre
Rénov’ permet aux nivernais d’obtenir un conseil neutre et gratuit
pour organiser son projet personnel de rénovation énergétique. Un
conseil sur le volet technique (matériaux, scenarii de rénovation) et
sur le volet financier (identification des aides disponibles) permet
d’éclairer objectivement les choix des particuliers dans un contexte
perturbé par le démarchage commercial abusif.

LES GRANDS AXES DE TRAVAIL

AXE 2 : AMÉNAGER UN TERRITOIRE SOUTENABLE, 
SOBRE ET ATTRACTIF

État des lieux :
Faible niveau de performance

des logements

Un parc ancien 

Des exemples d'action :

Objectif : 

(en moyenne, une étiquette E
[257kWep/m²/an])

(63% des logements construits avant 1970)

Un parc de maisons individuelles 
(84%)

Un territoire forestier et agricole qui stocke du carbone
équivalant à l’activité humaine de 1.7 millions de français

capter la moitié des ~350 rénovations qui ont lieu chaque année.
tirer les projets de rénovation vers le haut  :   atteindre un faible niveau de
consommation énergétique dans le logement, soit 104 KWh/an/m², le niveau BBC.

Les citoyens Les professionnelsLa Communauté de Communes La Commune Partenaires extérieurs



Plan d'action :

Agir sur la mobilité c’est accompagner les changements de pratiques et développer des
équipements alternatifs. L’objectif est de réduire les consommations énergétiques et les
émissions de gaz à effet de serre, donc de réduire les déplacements (télétravail, covoiturage)
ou se déplacer autrement tout en gagnant en confort de vie. Au-delà de la promotion d’une
autre mobilité, l’offre d’équipements (véhicule, itinéraires sécurisés) et de services évolue pour
répondre aux besoins de déplacement des habitants. Et ces besoins doivent être mieux connus.

Les flottes des collectivités se décarbonne. Avec les 10000km
parcourus depuis 2 ans, avec les 2 voitures électriques, la
communauté de communes a réduit sa consommation de
2200KWh par rapport à un véhicule thermique (soit une
facture divisée par 2 et 1,6 tonnes d’émission de CO2 évitées.

LES GRANDS AXES DE TRAVAIL

AXE 3 : FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT D'UNE MOBILITÉ
SOBRE EN CARBONE

État des lieux :
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Des exemples d'action :

Un service de location de vélo et vélo à assistance électrique organisé par le Centre
Social La Pépinière permet aux habitants d’essayer un mode de déplacement plus
économe, plus vertueux, moins contraignant (temps de stationnement) plus sain.

39% des 5000 actifs travaillent
sur leur commune de résidence

87% des déplacements se font
en voiture individuelle

Distance cumulée parcourue chaque jour en voiture par les
habitants ; 550 000 km, soit 14 fois le tour de la Terre.

Les citoyens Les professionnelsLa Communauté de Communes La Commune Partenaires extérieurs



Plan d'action :
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Le territoire produit aujourd’hui 20% de ses consommations énergétiques. Le territoire dispose
de ressources renouvelables et locales abondantes pour produire de l’électricité de la chaleur
et du gaz. Les Bertranges ambitionne de devenir autonome et pourrait même « exporter » de
l’énergie pour alimenter des territoires urbains qui n’ont pas les ressources et les capacités
physiques d’accueillir des installations nouvelles. L’eau est une source d’énergie et
prioritairement une ressource indispensable à la vie et aux activités humaines.

A La Charité sur Loire un réseau de chaleur est en fonctionnement
depuis 2018. Il chauffe 23 bâtiments grâce à une chaudière bois de
2.2MW alimentée par de la plaquette forestière.

LES GRANDS AXES DE TRAVAIL
AXE 4 : VALORISER LES RESSOURCES LOCALES POUR UN

TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE

État des lieux :
Potentiel important de
production d'énergie

renouvelable

Une diversité de ressources
locales à mobiliser : 

7 filières de production

Des exemples d'action :

X15 par rapport à la production 2016

Le massif forestier des Bertranges en bordure du plateau
nivernais = un château d'eau naturel

Les services rendus par les milieux naturels pour améliorer la qualité et le
stockage de l’eau sont soutenus dans les 2 contrats de rivières (Nièvre et Vrille
Mazou Nohian). La meilleure connaissance des milieux (inventaire des zones
humides) permet de guider une gestion plus économe et globale de la ressource.

Soucieux d’un développement local et cohérent les élus communautaires ont mis en place un pacte des élus du bloc communal (commune +
intercommunalité) pour définir une méthode de travail et de partage d’information. L’objectif est de favoriser l’installation d’unités de production d’énergie
renouvelable en concertation avec les acteurs et les habitants et en des lieux compatibles avec les enjeux de développement économique et d’attractivité
du territoire. Produire plus d’énergie en veillant à limiter la consommation et l’artificialisation des espaces. La réalisation d’un inventaire des friches
industrielles et terrains délaissés permettra de mobiliser le capital solaire en minimisant l’impact environnemental de ces nouvelles unités de production. 

Les citoyens Les professionnelsLa Communauté de Communes La Commune Partenaires extérieurs



Plan d'action :

Des agriculteurs innovent pour diminuer leurs charges d’exploitation
(moins d’intrant moins de carburant). Ils essaient de nouveaux modes de
culture pour mieux préserver la qualité des sols. 

Les effets du dérèglement climatique se font déjà ressentir. Ils impactent les activités agricoles
et industrielles (baisse des productions, augmentation des charges d’exploitation). Anticiper
l’adaptation au changement climatique permet de maintenir les activités, les emplois, c’est être
résilient. S’adapter c’est aussi développer de nouveaux secteurs d’activités et acquérir de
nouvelles compétences. Les professionnels sont sensibilisés et accompagnés dans les
démarches de changement de pratiques dont certaines sont déjà à l’œuvre.

Valoriser et  mieux trier pour favoriser le réemploi. Une action départementale portée par le
SIEEEN, sur la gestion et la réutilisation des déchets du bâtiment est en cours pour identifier
de nouveaux débouchés pour ces  matériaux.

LES GRANDS AXES DE TRAVAIL

AXE 5 : VERS UNE NOUVELLE DYNAMIQUE ÉCONOMIQUE
DURABLE, ANTICIPANT LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

État des lieux :
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Des exemples d'action :

Plus d'aléas 
climatique

Sécheresse / augmentation du nombre de
journées chaude / diminution significative du

nombre de jour de gel

Afin que le marché de la rénovation énergétique des bâtiments publics et privés crée de
l’emploi local des formations, visite de chantiers, MOOC (formation à distance) sont
proposées aux entreprises du bâtiment. Une analyse des besoins à venir en formation et
compétence et en cours auprès des artisans pour mieux calibrer les programmes
d’accompagnement des entreprises.

Des commerces artisans et industriels sont impliqués dans
l’environnement. Avec les programmes Perf’, commerces
éco-responsables proposés par les consulaires les
entreprises s’engagent sur la réduction de leur déchet ou
la diminution de leur consommation d’eau et d’énergie.

Les citoyens Les professionnelsLa Communauté de Communes La Commune Partenaires extérieurs



NOS 5 GRANDS AXES DE TRAVAIL
LE PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET)

Coopérer au plan territorial pour le climat, la qualité de l'air et la transition énergétique

Cible : Collectivités
Poursuivre la coopération active des animateurs PCAET Nivernais 
Envisager des contrats de réciprocité locaux entre Nevers Agglomération, le Sud Nivernais et les Bertranges
sur les thématiques du PCAET 
Participation au Réseau AgitTE, le réseau départemental des acteurs de la transition 
Intégrer les enjeux du PCAET dans les politiques territoriales 

Cible : Habitants
Mobiliser la population pour engager les habitants dans la Transition Energétique 

Aménager un territoire soutenable, sobre et attractif

Cible : Urbanisme 

Cible : Séquestration CO2 

Faire vivre les préconisations Air-Energie-Climat dans les documents d'urbanisme pour un aménagement
effectivement soutenable 
Faire valoir à la Commission Départementale d'Aménagement Commercial les préconisations Air-Energie-Climat 

Cible : Sobriété-Efficacité énergétique-saine Qualité de l’air intérieur

Stimuler la construction/rénovation et création de mobilier avec une ressource locale: le bois 
Faire de la qualité de l'air (intérieur et extérieur), de la séquestration carbone un enjeu des politiques publiques
et de promotion du territoire pour attirer le tourisme vert et de nouvelles populations

Stimuler et accompagner la rénovation de l'habitat privé pour un parc plus qualitatif, confortable et sobre en énergie 
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 

Favoriser le développement d'une mobilité sobre en carbone

Cible : Des équipements alternatifs

Cible : Changement de comportements
Etudier les pratiques pour comprendre les mobilités et examiner des solutions alternatives à la voiture individuelle 
Encourager et développer l'usages des modes de transports alternatifs à la voiture individuelle et aux énergies
fossiles 
Promouvoir et accompagner les collectivités et entreprises dans la mise en place et sécurisation du télétravail 

Développer l'itinérance douce : les itinéraires, les équipements, les services 
Accompagner la conversion vers des véhicules zéro émission 

Valoriser les ressources locales pour un territoire à énergie positive

Cible : L’eau et la biodiversité 

Cible : Les énergies renouvelables
Préserver la ressource EAU et les services rendus par les milieux naturels 

Faire émerger des projets de méthanisation 
Promouvoir l'usage du bois domestique et structurer la filière bois bûche 
Développer des "grappes" de projets photovoltaïque sur les toitures et au sol 
Maitriser le développement des grands projets d'énergies renouvelables (éolien, photovoltaïque,
méthanisation, bois énergie) avec une charte EnR propre au territoire 
Accompagner le développement du petit hydraulique et veiller à la compatibilité avec le bon fonctionnement
du système rivière 

Vers une nouvelle dynamique économique durable, anticipant le changement climatique

Cible : Acteurs professionnels

Cible : Déchets 

Mobiliser" mieux" le bois local et transcrire les objectifs du PCAET en matière d'EnR, de séquestration carbone
et d'adaptation 
Accompagner le développement d'une agriculture locale de qualité et mettre en réseau le territoire avec les
acteurs du milieu agricole 
Sensibiliser, accompagner et mettre en réseau les entreprises pour créer de la "croissance verte" 

Développer l'économie circulaire en valorisant les déchets produits localement 


