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1. Orientation stratégique A : Assurer l'animation du Plan Climat 
Energie Territorial dans la collectivité et sur le territoire  

 

Le PCET engagé par le Pays Gâtinais et l’AME s'inscrit dans un contexte énergétique et 

environnemental européen, national et territorial particulier et tendant à renforcer le rôle des 

acteurs locaux en matière d’énergie, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de lutte 

contre le changement climatique. 

 

Les Pays membres de l’Union Européenne ont retenu l’objectif des « 3 x 20 »  en 2020 dans le cadre 

du Paquet climat-énergie, qui consiste à réduire de 20 % les émissions de GES, améliorer de 20 % 

l’efficacité énergétique et porter à 20 % la part des énergies renouvelables (solaire, bois, 

géothermie, hydraulique,…). A noter que la France s’est fixée comme objectif d’atteindre 23 % 

d’énergies renouvelables dans sa consommation finale d’énergie. 

 

Le Plan Climat National s’inscrit dans une logique post-Kyoto encore plus volontariste avec un 

objectif de division par 4 des émissions de gaz à effet de serre en 2050 (« Facteur 4 »), condition de 

stabilisation du climat pour la fin de ce siècle selon le GIEC. 

 

A l’échelle de la région Centre, le Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) a fixé des objectifs 

ambitieux sur les consommations d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre, la part d’énergie 

renouvelable et la qualité de l’air. Le futur PCET du Pays Gâtinais et de l’AME doit être compatible 

avec le SRCAE Centre et ses objectifs, qui sont les suivants :  

 Réduire de 22% les consommations énergétiques finales d’ici 2020 par rapport à celles de 

2008 (5 000 000 tep) 

 Intégrer 29,4% d’énergies renouvelables dans la  consommation énergétique finale en 2020 

 Réduire d’au moins 22,4% des émissions de gaz à effet de serre (GES) d’ici 2020 par rapport à 

celles de 1990 

 

Ces objectifs ne pourront être atteints sans une action forte et ambitieuse des collectivités dont les 

compétences (aménagement du territoire, politique de l’habitat, gestion des réseaux de transports 

collectifs et énergétiques notamment) constituent les principaux leviers à opérer pour réduire leurs 

émissions de GES. 

 

Parallèlement à la mise en place de politiques ambitieuses d’atténuation, le Pays Gâtinais et l’AME 

doivent aussi penser dès aujourd’hui à définir une véritable stratégie d’adaptation de son territoire 

aux effets du changement climatique (gestion de la ressource en eau, bâtiment adapté au confort 

d’été, préservation de la biodiversité, etc.).   

 

La loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite « loi Grenelle 2 » a 

d’ailleurs confirmé le rôle fondamental des collectivités pour répondre au défi que constitue le 

changement climatique en généralisant les PCET.  

 

L'AME et le Pays Gâtinais se sont fixés, dans ce cadre,  un double objectif énergie climat : 

 à court terme : la stabilisation des émissions de GES à leur niveau de 1990 à l'horizon 2020 

soit une réduction annuelle de - 15 000 teqCO2 entre 2013 et 2020 
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 à long terme : l'atteinte du Facteur 4 soit une réduction annuelle de - 37 000 teqCO2 entre 

2020 et 2050 

Ces 2 objectifs nécessitent une mobilisation de l'ensemble des acteurs du territoire et donc de faire 

vivre au quotidien l'ensemble des actions énergie climat du programme 2014-2020. 

 

Enjeu n°1 : Assurer l'animation du PCET en interne 

A.1.1 Suivre et évaluer la mise en œuvre du PCET du Pays Gâtinais et de l'AME 

Enjeu n°2 : Assurer l'animation du PCET en externe 

A.2.1 Rédiger et faire adhérer les partenaires de l'AME et du Pays Gâtinais à une charte 

Energie Climat 

A.2.2 Mettre en place et animer un club climat regroupant les acteurs associés à la 

démarche 

A.2.3 Organiser des journées d'échange et de coopération avec d'autres territoires 

écoresponsables 

Enjeu n°3 : Rendre visible le PCET et permettre l'identification des actions réalisées dans le cadre 

de la démarche 

A.3.1 Elaborer un plan de communication des actions énergie climat à destination de 

l'ensemble des acteurs du territoire 

Enjeu n°4 : Assurer l'exemplarité des collectivités du territoire 

A.4.1 Mettre en place des chartes d'éco-responsabilité dans les collectivités 

A.4.2 Développer l'éco-conditionnalité dans les marchés publics 
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Orientation stratégique A : Assurer l'animation du Plan Climat Energie Territorial dans la collectivité et sur le territoire 

Enjeu 1 : Assurer l’animation du PCET en interne 

Intitulé de l’action : A.1.1. Suivre et évaluer la mise en œuvre du PCET du Pays Gâtinais et de l’AME 

Descriptif de l’action : Il s’agit de doter le territoire d’un outil de suivi et 

d’évaluation du PCET pour suivre l’efficacité des actions mises en place. 

Un certain nombre d’outils est à disposition du chef de projet PCET (tableau de 

bord, rapport développement durable, bilan des émissions de gaz à effet de 

serre, etc.). 

Mode opératoire : 

 Mettre en place un tableau de bord de suivi des actions du PCET 

 Identifier des référents énergie climat au sein du Pays Gâtinais et de l’AME 

 Organiser des réunions annuelles avec les référents sur le suivi des actions mises 

en place 

 Rédiger un bilan annuel de mise en œuvre du PCET en mettant à jour notamment 

le tableau de bord 

 Réaliser et mettre à jour tous les 3 ans le bilan des émissions de gaz à effet de 

serre de l’AME et du Pays Gâtinais 

Conditions de succès : 

Désignation d’une personne responsable de l’outil de suivi et d’évaluation 

Construction d’un outil adapté et facile à l’utilisation (comme un tableau de 

bord Excel) 

Barrières à la mise en œuvre :  

Mobilisation insuffisante des pilotes d’actions pour la remontée d’information et 

d’indicateurs 

 Echéance, calendrier de mise en œuvre : 

 2014 puis suivi annuel 

Indicateurs de réalisation : 

Tableau de bord mis en place 

Nombre de référents identifiés 

Rédaction du bilan annuel de suivi 

Nombre de réunions entre référents organisées 
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Orientation stratégique A : Assurer l'animation du Plan Climat Energie Territorial dans la collectivité et sur le territoire 

Enjeu 2 : Assurer l’animation du PCET en externe 

Intitulé de l’action : A.2.1.  Rédiger et faire adhérer les partenaires de l'AME et du Pays Gâtinais à une charte Energie Climat 

Descriptif de l’action : La rédaction d’une charte Energie Climat à destination 

des partenaires du territoire doit permettre d’informer mais surtout de faire 

adhérer partenaires et élus du Pays Gâtinais et de l’AME à l’importance de la 

mise en œuvre d’actions énergie climat sur le territoire.  

Cette charte doit être conçue comme une charte d’engagements volontaires. 

Mode opératoire : 

 Rédaction d’une charte Energie Climat 

 Sensibilisation auprès des partenaires de son application sur le territoire 

 Animation d’un groupe des adhérents par le chef de projet PCET 

Conditions de succès : 

Volonté forte de l’AME et du Pays Gâtinais d’engager leurs partenaires dans la 

démarche 

Adhésion des partenaires aux enjeux énergie climat 

Communication et sensibilisation importante sur ces sujets auprès des 

partenaires 

 

Barrières à la mise en œuvre :  

 

 Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

Rédaction de la charte en 2014 

Indicateurs de réalisation : 

Rédaction de la charte 

Nombre de partenaires signataires 
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Orientation stratégique A : Assurer l'animation du Plan Climat Energie Territorial dans la collectivité et sur le territoire 

Enjeu 2 : Assurer l’animation du PCET en externe 

Intitulé de l’action : A.2.2.  Mettre en place et animer un club climat regroupant les acteurs associés à la démarche 

Descriptif de l’action :  

Les acteurs du territoire souhaitant mettre en place une politique énergie climat 

ambitieuse pour le Gâtinais doivent pouvoir se réunir dans un club climat. Ces 

acteurs seront les pilotes des actions du PCET mais également les partenaires 

ayant des projets ou des actions à mettre en place toujours dans un objectif de 

lutte contre le changement climatique. 

Ce club climat se réunira une fois par an et fera ainsi le bilan de la mise en 

œuvre des actions réalisées. Il donnera également son avis sur l’évaluation du 

PCET qui aura lieu à mi-parcours soit en 2017.  

Mode opératoire : 

 Identifier les acteurs susceptibles d’intégrer le club climat (à minima les porteurs 

des actions PCET et les porteurs de projet exemplaires) 

 Réunir une fois par an le club climat pour réaliser un bilan des actions mises en 

œuvre pendant l’année  

 Réunir ce club climat au moment de l’évaluation du PCET pour recueillir son avis 

Conditions de succès : 

Mobilisation des partenaires en continu 

Barrières à la mise en œuvre :  

 

 Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2014 

Indicateurs de réalisation : 

Nombre de réunions du club climat organisées 

Nombre de participants au club climat 

Nombre d’institutions et entreprises représentées au club climat 
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Orientation stratégique A : Assurer l'animation du Plan Climat Energie Territorial dans la collectivité et sur le territoire 

Enjeu 2 : Assurer l’animation du PCET en externe 

Intitulé de l’action : A.2.3.  Organiser des journées d'échange et de coopération avec d'autres territoires écoresponsables 

Descriptif de l’action :  

L’échange et la mutualisation des retours d’expérience sont une des clefs de la 

réussite de la mise en œuvre d’une politique énergie climat sur le territoire. 

Territoires et collectivités sont engagés depuis un certain nombre d’années dans 

la lutte contre le changement climatique, et certains d’entre eux ont des 

expériences à partager sur les modalités d’animation, de mise en œuvre et de 

suivi des actions. 

A intervalle régulier, et sur des thématiques précises, le Pays Gâtinais et l’AME 

organiseront ses journées d’échanges en conviant acteurs privés et publics de 

territoires voisins ou plus lointains. 

Mode opératoire : 

 Réaliser un benchmark des bonnes pratiques et des territoires engagés dans une 

démarche énergie climat ambitieuse 

 Définir une fréquence d’organisation de ces journées d’échange 

 Proposer un thème en lien avec le Plan Climat (mobilité, étalement urbain, 

habitat, développement des énergies renouvelables) 

 Organiser ces journées d’échange au regard du benchmark réalisé 

 

Conditions de succès : 

Réalisation d’un benchmark exhaustif 

Bonne connaissance des pratiques et des collectivités écoresponsables 

Barrières à la mise en œuvre :  

 

 Echéance, calendrier de mise en œuvre : 

 2014-2020 

Indicateurs de réalisation : 

Nombre de journées d’échange organisées 

Nombre de participants  

Nombre de thématiques abordées 
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Orientation stratégique A : Assurer l'animation du Plan Climat Energie Territorial dans la collectivité et sur le territoire 

Enjeu n°3 : Rendre visible le PCET et permettre l'identification des actions réalisées dans le cadre de la démarche 

Intitulé de l’action : A.3.1.  Elaborer un plan de communication des actions énergie climat à destination de l'ensemble des acteurs du territoire  

Descriptif de l’action : 
Le plan de communication doit permettre d’informer et de mobiliser les 
différentes parties prenantes du PCET afin d’atteindre les objectifs de réduction 
des gaz à effet de serre fixés. Il faut susciter l’engagement des parties prenantes. 
Les cibles sont : 

- en interne : les élus et les relais administratifs et techniques, les partenaires 
et pilotes d’actions ; 

- en externe ; les habitants, les acteurs socio-économiques, les médias. 
Ce plan peut également comprendre : 

-    l’organisation d’un évènement de lancement du PCET (avec conception de 
l’évènement, gestion des médias…) ; 

- le déploiement d’une campagne « grand public » du type de la campagne 
européenne « Engage ». 

Mode opératoire : 

 Créer une identité visuelle et/ou verbale ; 

 Créer un site internet ou des pages web dédiées sur les sites des collectivités 
porteuses de la démarche ; 

 Concevoir de supports variés en fonction des actions et publics ciblés (supports 
possibles : lettre d’information papier et/ou électronique, plaquettes, affiches, 
kakémonos…) ; 

 Gérer la relation presse (conférences de presse, annonces radio, presse locale, 
bulletins municipaux…). 

 

Conditions de succès : 

Coordination de cette action de communication avec celles des autres 

collectivités et partenaires du PCET 

Relais impliqués et efficaces 

Barrières à la mise en œuvre : Saturation de l’information 

 

 Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2014 

Indicateurs de réalisation : 

Réalisation des supports et outils de communication  

Nombre de personnes concernées selon les cibles 
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Orientation stratégique A : Assurer l'animation du Plan Climat Energie Territorial dans la collectivité et sur le territoire 

Enjeu n°4 : Assurer l'exemplarité des collectivités du territoire 

Intitulé de l’action : A.4.1.  Mettre en place des chartes d'éco-responsabilité dans les collectivités 

Descriptif de l’action :  

La mise en place d’une charte écoresponsable dans les collectivités doit 

permettre de sensibiliser les agents et les élus aux gestes écoresponsables et les 

faire adhérer à une volonté politique de réduction des consommations d’énergie 

et des émissions de gaz à effet de serre. 

Elle pourra reprendre les thématiques suivantes : 

- La maîtrise de l’énergie 

- Les achats écoresponsables 

- La maîtrise des consommations de la ressource en eau 

- La réduction des consommations de papier 

- La gestion des déchets en interne 

- L’optimisation des déplacements personnels et professionnels 

Mode opératoire : 

 Rédiger un modèle de charte écoresponsable que les collectivités pourront 

s’approprier 

 Organiser des opérations de sensibilisation auprès des collectivités du territoire 

 Faire adhérer des communes volontaires à la charte écoresponsable 

Conditions de succès : 

Volonté politique et des directions 

Sensibilisation des agents aux éco-gestes 

Large communication et implication des services 

Barrières à la mise en œuvre :  

Changement des comportements  

 Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2014-2015 

Indicateurs de réalisation : 

Nombre de collectivités du territoire s’étant dotées d’une charte écoresponsable 
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Orientation stratégique A : Assurer l'animation du Plan Climat Energie Territorial dans la collectivité et sur le territoire 

Enjeu n°4 : Assurer l'exemplarité des collectivités du territoire 

Intitulé de l’action : A.4.2.  Développer l'éco-conditionnalité dans les marchés publics 

Descriptif de l’action :  

Il s’agit d’insérer dans les critères de sélections de prestataires pour les marchés 

publics des collectivités du territoire des préconisations « énergie – climat » 

respectant la réglementation. Ces préconisations doivent prendre en compte 

notamment les consommations d’énergie attribuées à la réalisation de la 

mission et les émissions de gaz à effet de serre associées.  

Mode opératoire : 

 Former les éco-acheteurs au sein des collectivités du territoire 

 Définir un clausier énergie climat 

 Intégrer ces critères dans les cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) 

Conditions de succès : 

Définition préalable de critères respectant le code des marchés publics (clausier 

énergie climat) 

Information et sensibilisation de l’ensemble des agents concernés sur les 

nouvelles politiques d’achats écoresponsables mises en place 

Barrières à la mise en œuvre :  

Spécificité de chacun des marchés 

Changement d’habitude de travail et complication sur l’analyse des offres 

Complexité du code des marchés publics 

 

 Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2014-2015 

Indicateurs de réalisation : 

Nombre de marchés prenant en compte les préconisations « énergie climat » définies 
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2. Orientation stratégique B : Rénover et construire des bâtiments 
durables à l'échelle du Gâtinais  

 

Le bâtiment à l'échelle du territoire est un des principaux gisements en termes de réduction de 

consommations d'énergie, de production d'énergie renouvelable et donc de réduction d'émissions de 

gaz à effet de serre : 

o Le bâtiment (résidentiel et tertiaire confondus) représente 20% du bilan des 

émissions de gaz à effet serre ; 

o Les logements sont responsables de l'émission de 250 000 teqCO2 chaque année 

contre 75 000 teqCO2 pour le tertiaire ; 

o Les logements construits avant 1975 représentent 60% des logements et ont donc  

été construits avant toute réglementation thermique. 

 

L'objectif est de réduire de 15% les émissions de gaz à effet de serre du bâtiment d'ici 2020 par 

rapport à leur niveau de 2009, soit une réduction annuelle de - 6 000 teqCO2 entre 2013 et 2020. 

 

A partir de 2020, l'objectif est revu à la hausse pour atteindre un niveau de réduction de - 7 000 

teqCO2 par an entre 2020 et 2050. 

 

Enjeu n°1 : Sensibiliser, informer et communiquer sur les enjeux de maîtrise de l'énergie et du 

développement des énergies renouvelables à l'échelle du bâtiment 

B.1.1 

Mettre en place une convention entre l’ADIL, le Pays Gâtinais, l'AME  (et 

éventuellement d’autres acteurs) pour développer l’information et la sensibilisation 

des acteurs du territoire sur les problématiques énergie climat dans le bâtiment 

B.1.2 
Réaliser une thermographie aérienne et/ou sol sur le territoire de l'AME et proposer 

des balades thermographiques à l'échelle du Pays Gâtinais 

Enjeu n°2 : Mobiliser et former les acteurs ressources du territoire à la rénovation et à la 

construction durables des bâtiments 

B.2.1 

Mobiliser les notaires,  acteurs de l’immobilier, de l'assurance et des  banques pour 

qu'ils sensibilisent les acheteurs à l’existence des dispositifs d’accompagnement pour 

leurs travaux de construction ou de rénovation 

B.2.2 Mobiliser et former les artisans du territoire aux problématiques énergie climat 

Enjeu n°3 : Promouvoir la sobriété énergétique et travailler sur les comportements 

B.3.1 Mettre en place des opérations de mobilisation et d'accompagnement des habitants  

B.3.2 Sensibiliser à l'optimisation des bâtiments publics (surfaces, usages, etc.) 

B.3.3 Sensibiliser aux éco-gestes les salariés et usagers des bâtiments publics 

Enjeu n°4 : Construire des bâtiments thermiquement exemplaires et adaptés au changement 

climatique 

B.4.1 Mettre en œuvre des bâtiments publics exemplaires passifs ou à énergie positive 

B.4.2 
Soutenir la construction de logements sociaux exemplaires passifs ou à énergie 

positive 

B.4.3 Soutenir la construction de logements privés exemplaires passifs ou à énergie positive 
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Enjeu n°5 : Améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments publics existants et les adapter au 

changement climatique 

B.5.1 
Développer le conseil et l'accompagnement des collectivités en mettant en place un 

Conseil en Energie Partagé (CEP) 

B.5.2 Mettre en œuvre le Plan Isolation pour les bâtiments publics et associatifs 

B.5.3 
Mobiliser le dispositif des Certificats d'Economie d'Energie pour le financement des 

travaux d'économie d'énergie des collectivités 

Enjeu n°6 : Améliorer l'efficacité énergétique du parc privé existant et l'adapter au changement 

climatique 

B.6.1 

Disposer d'une cartographie à l'échelle du territoire permettant une connaissance 

fine du parc privé pour cibler les gisements d'économie d'énergie et les coûts 

associés 

B.6.2 
Développer le conseil et l'accompagnement des particuliers sur leur projet de 

rénovation thermique et d'énergie renouvelable 

Enjeu n°7 : Lutter contre la précarité énergétique 

B.7.1 
Identifier les ménages en situation de précarité énergétique sur le territoire et 

développer des aides et actions préventives en matière de précarité énergétique  

B.7.2 Mettre en œuvre une rénovation thermique du parc public social 

B.7.3 
Mettre en place des dispositifs locaux de rénovation thermique du parc locatif privé 

de type OPAH (précarité énergétique) ou PIG 

B.7.4 Promouvoir le dispositif Habiter mieux pour la rénovation thermique du parc privé 

Enjeu n°8 : Promouvoir des modes de rénovation et de construction sobres en carbone 

B.8.1 
Sensibiliser et former les acteurs locaux à l'utilisation des éco-matériaux/matériaux 

bio-sourcés 

B.8.2 
Soutenir l'usage des éco-matériaux et des matériaux bio-sourcés dans les projets 

privés et publics 

B.8.3 
Développer des filières locales d'approvisionnement en matériaux bio-sourcés type 

paille 

Enjeu n°9 : Accompagner l'adaptation des pratiques constructives au climat futur 

B.9.1 
Informer les porteurs de projet sur les solutions de constructions adaptées à un 

climat plus chaud 

B.9.2 
Informer et former les acteurs du territoire à la prise en compte des risques 

« mouvement de terrain » pour tout nouveau projet de construction 
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Orientation stratégique B : Rénover et construire des bâtiments durables à l'échelle du Gâtinais 

Enjeu 1 : Sensibiliser, informer et communiquer sur les enjeux de maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables à l'échelle du bâtiment 

Intitulé de l’action : B.1.1. Mettre en place une convention entre l’ADIL, le Pays Gâtinais, l’AME (et éventuellement d’autres acteurs) pour développer l’information et la 

sensibilisation des acteurs du territoire sur les problématiques énergie climat dans le bâtiment 

Descriptif de l’action : Cette action consiste en la rédaction d’une convention 
qui sera signée à minima entre  l’ADIL (Agence Départementale d’Information 
sur le Logement) structure porteuse de l’Espace Info Energie du Loiret, le Pays 
Gâtinais et l’AME. Elle doit permettre de renforcer la communication autour de 
l’existence et des missions de l’EIE sur le territoire. Elle comprendra plus 
particulièrement les points suivants : l’organisation de permanences, le 
développement d’une stratégie de communication et le déploiement de 
conseillers sur le territoire, la mise en place d’opérations de sensibilisation à 
destination du grand public, etc. Les opérations de sensibilisation pourront 
s’appuyer sur des dispositifs du type réunions « Tu perds watt » ou « Défi 
Energie ». 

Mode opératoire : 

 Mettre en place un groupe de travail entre l’ADIL, le Pays Gâtinais et l’AME pour 
définir les modalités de cette convention et les conditions d’application 

 Rechercher les autres partenaires potentiellement intéressés par cette 
convention 

 Rédiger collectivement la convention 

 Signer et mettre en œuvre la convention 

 Communiquer autour des actions à destination des citoyens 
 

Conditions de succès : 

Mobilisation des acteurs du territoire et du public 

Bonne communication faite autour de l’existence de l’EIE sur le territoire 

Référent dédié pour suivre et relayer l’information 

Barrières à la mise en œuvre :  

Manque de moyens humains 

 

Responsable de l’action : 

AME - Pays Gâtinais 

Partenaires techniques : 

ADIL-EIE 

Partenaires financiers : 

ADEME/ Conseil Régional du Centre/ Conseil Général du Loiret/Collectivités locales 

Cible de l’action : 

Habitants du territoire,  acteurs du territoire  

 

Echéance, calendrier de mise en œuvre : 

Rédaction et signature de la convention en 2013 

Application de la convention en continu en effectuant un diagnostic des actions 

menées sur le territoire chaque année 

Indicateurs de réalisation : 

Signature d’une convention partenariale entre le Pays Gâtinais, l’AME et l’ADIL 

Nombre d’opérations de communications et de sensibilisations menées chaque année 



Programme détaillé des actions   PCET Pays Gâtinais-AME 

           15 | P a g e  
 

 

Orientation stratégique B  : Rénover et construire des bâtiments durables à l'échelle du Gâtinais 

Enjeu 1 : Sensibiliser, informer et communiquer sur les enjeux de maîtrise de l'énergie et de développement des énergies renouvelables à l'échelle du bâtiment 

Intitulé de l’action : B.1.2. Réaliser une thermographie aérienne et/ou sol sur le territoire de l'AME et proposer des balades thermographiques à l'échelle du Pays 
Gâtinais 

Descriptif de l’action : 
La thermographie permet de visualiser grâce à une caméra thermique les 
défauts d'isolation, les ponts thermiques, les fuites d'un appareil de chauffage ou 
bien des serrages défectueux d'une armoire électrique en surchauffe.  
La thermographie aérienne est un outil adapté au territoire urbain dense et 
pourrait donc être mise en place sur les communes centres de l’AME. A l’échelle 
du Pays Gâtinais et des communes plus rurales de l’AME, des balades 
thermographiques pourront être proposées. Ces balades à l’aide d’une caméra 
thermique doivent permettre de mettre en évidence les défauts d’isolation d’un 
bâtiment et d’étudier les possibilités d’amélioration thermique. D’une durée de 
2 heures, ces balades peuvent être encadrées par un technicien de l’Espace Info 
Energie. 

Mode opératoire : 

 Organiser une réunion pour sensibiliser les décideurs à la thermographie en 
présentant les différentes possibilités et des retours d’expériences de l’intérêt 
d’une thermographie en tant qu’outil de mobilisation des habitants 

 Arrêter un choix sur le procédé utilisé pour la thermographie aérienne 

 Créer un partenariat avec un thermicien pour la réalisation des balades 
thermiques 

 Associer la population et communiquer autour de cet évènement 
 

Conditions de succès : 

Une identification fine des cibles et des canaux de diffusion des informations 
Un portage politique significatif de ces actions 

Barrières à la mise en œuvre :  

Outil de sensibilisation à destination des porteurs de projets dont les résultats 
n’équivalent pas à celui d’un diagnostic 

Responsable de l’action : 

AME - Pays Gâtinais 

Partenaires techniques : 

Bureaux d’études thermiques, ADIL-EIE (thermographie de façade pour les 

copropriétés, privées ou sociales) 

Partenaires financiers :  

Etat, ADEME, Conseil Régional du Centre 

Cible de l’action : 

Habitants du territoire,  Bailleurs, Collectivités, Entreprises  

Echéance, calendrier de mise en œuvre : 

Sensibiliser les acteurs dès 2013 en vue de la réalisation de la thermographie à 

l’hiver 2013-2014, première balade thermographique sur le territoire à réaliser 

pendant l’hiver 2013-2014 

Indicateurs de réalisation : 

Nombre de thermographies/Nombre de cibles touchées (présence en réunion ou contact téléphonique pris après diffusion des résultats de la thermographie aérienne) 

Nombre de balades thermographiques réalisées 
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Orientation stratégique B  : Rénover et construire des bâtiments durables à l'échelle du Gâtinais 

Enjeu 2 : Mobiliser et former les acteurs ressources du territoire à la rénovation et à la construction durables des bâtiments 

Intitulé de l’action : B.2.1 Mobiliser les notaires, acteurs de l’immobilier, de l'assurance et des banques pour qu'ils sensibilisent les acheteurs à l’existence des 
dispositifs d’accompagnement pour leurs travaux de construction ou de rénovation  

Descriptif de l’action : 
Ces acteurs sont autant de relais potentiels lors de la cession et de l’achat d’un 
bien. Ils sont en effet des passages obligés pour les acquéreurs de biens 
immobiliers et doivent diffuser les informations relatives à la rénovation et la 
performance énergétique.  
Il est important qu’ils puissent communiquer à la fois sur la notion de coût 
global d’un projet de construction ou de rénovation thermique mais également 
sur l’ensemble des dispositifs de financement à disposition des porteurs de 
projets sur le territoire. 

Mode opératoire :  

 Recenser les notaires, les acteurs de l’immobilier et bancaires présents sur le 
territoire 

 Mettre en place un groupe de travail et de réflexion regroupant les 2 
territoires et ces acteurs   

 Construire un recueil des aides nationales et locales pour l’efficacité 
énergétique et les énergies renouvelables dans le bâtiment (Pays/AME). Ce 
recueil devra être mis à jour tous les ans. Ce document peut comprendre la 
liste des artisans présents sur le territoire 

 Organiser des journées d’informations et de sensibilisations auprès des 
acteurs ciblés 

 Distribuer le guide des aides nationales et locales à l’ensemble des acteurs 
ciblés 

 Réunir une fois par an le groupe de travail pour une mise à jour de l’ensemble 
des dispositifs d’aides 

Conditions de succès : 
Réceptivité des acteurs économiques du territoire  

Barrières à la mise en œuvre :  
Moyens humains  

Responsable de l’action : 
AME - Pays Gâtinais  

Partenaires techniques : 
ADIL-EIE, ADEME, Chambre régionale des Notaires, FNAIM Région Centre, 
Fédération bancaire française, Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loiret 

Partenaires financiers :  
Budget interne 

Cibles de l’action : Acteurs économiques du territoire  (notaires, acteurs de 
l'immobilier, de l’assurance et des banques…) et indirectement les habitants du 
territoire 

Echéance, calendrier de mise en œuvre : 
2015-2020 

Indicateurs de réalisation : 
Nombre de réunions d’information tenues, nombre d’acteurs sensibilisés et impliqués, nombre d’acheteurs sensibilisés, nombre d’acheteurs réalisant des 
démarches liés à des travaux d’économie d’énergie (consultation de l’EIE…) 
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Orientation stratégique B  : Rénover et construire des bâtiments durables à l'échelle du Gâtinais 

Enjeu 2 : Mobiliser et former les acteurs ressources du territoire à la rénovation et à la construction durables des bâtiments 

Intitulé de l’action : B.2.2 Mobiliser et former les professionnels du territoire aux problématiques énergie climat 

Descriptif de l’action : 
À travers cette action, il s’agit de mieux identifier les besoins en acquisition de 
compétences des professionnels du bâtiment et de mettre à disposition des 
professionnels locaux (principalement de la mise en œuvre) des modules de 
formation adaptés.  
Ce projet vise à ce que : 

- Les maîtres d’ouvrage évoluent dans leurs attentes, leurs pratiques et leurs 
exigences et que ces dernières soient intégrées par les professionnels de la 
mise en œuvre ; 
- Les architectes intègrent les exigences environnementales et énergétiques à 
chaque étape ; 
- Les professionnels du bâtiment aient les compétences pour améliorer la 
qualité des bâtiments afin de diminuer les consommations énergétiques et  les 
émissions de GES et d’améliorer la qualité sanitaire d’usage 

Mode opératoire : 

 Identifier et mobiliser les artisans reconnus Grenelle sur le territoire 

 Promouvoir l'Espace Info Energie auprès des artisans en diffusant les plaquettes 
de communication auprès des chambres consulaires et sur le site internet du Pays 
Gâtinais et de l’AME 

 Mettre en place des formations 'Habitat Durable' à destination des professionnels 
du bâtiment en tenant compte de la problématique adaptation au changement 
climatique 

Conditions de succès : 
Une identification fine des artisans du territoire et des besoins en formation 
Une communication claire des bénéfices de ces formations auprès des artisans 
Une valorisation forte des initiatives liées à la construction et à la rénovation 
durables sur le territoire 
Une incitation des professionnels à se former 

Barrières à la mise en œuvre :  
Disponibilité des professionnels du bâtiment 

Responsable de l’action : 
AME - Pays Gâtinais 

Partenaires techniques : 
ADIL-EIE, CMA, FFB, CAPEB, Association Envirobat Centre 

Partenaires financiers :  
ADEME, Conseil Régional du Centre  

Cible de l’action :  
Professionnels du bâtiment : artisans, chargés d’opération, ingénieurs, 
architectes,  bureaux d’études  
Maîtres d’ouvrages publics et privés (collectivités, bailleurs, entreprises et 
particuliers) 

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  
2014 - 2020 
 

Indicateurs de réalisation : 
Nombre d'artisans qualifiés dans des labels liés aux bâtiments durables 
Nombre de modules de formation réalisés par an 
Nombre de professionnels formés par an 
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Orientation stratégique B  : Rénover et construire des bâtiments durables à l'échelle du Gâtinais 

Enjeu 3 : Promouvoir la sobriété énergétique et travailler sur les comportements 

Intitulé de l’action : B.3.1  Mettre en place des opérations de mobilisation et d'accompagnement des habitants 

Descriptif de l’action : 
A travers des opérations de type « Défi Energie Citoyens pour le climat » et 
« Tu perds Watt », le message de sensibilisation peut être accompagné 
d’actions directes à destination des citoyens. 
Organisé par la Région Centre et relayé par l’EIE, le Défi Energie doit permettre 
aux citoyens de se mobiliser pour réduire leurs consommations d’énergie et 
leurs émissions de gaz à effet de serre. Les participants se regroupent par 
équipe et représentent ainsi leur village, quartier ou établissement. Chaque 
équipe fait le pari d’atteindre 8% d’économies d’énergie par rapport à l’hiver 
précédent le Défi. 
Les réunions ‘Tu perds Watt’ sont des soirées dédiées aux économies d’énergie 
dans le logement. Le principe est de convier un groupe de personnes et de faire 
le tour d’un logement en ciblant les principaux points clés de consommation. 

Mode opératoire : 

 Définir une stratégie de communication autour de ces actions de sensibilisation 
Pour les réunions de type « Tu perds Watt » :  

 Organiser des réunions d’information sur la problématique énergie climat 
Pour le « Défi Energie » : 

 Promouvoir et communiquer sur l’intérêt du Défi Energie en amont de son 
lancement 

 Organiser le lancement du concours, les événements d'ouverture, de mi-parcours 
et de résultats 

 Distribuer les outils à destination des parrains et des familles 

 Vérifier et valider les relevés de consommations d'énergie des familles 

 Participer à la remise des prix 

Conditions de succès : 
Une communication claire à destination des habitants notamment autour du 
Défi et des réunions « Tu perds Watt » 
Un suivi régulier des actions et des réalisations 

Barrières à la mise en œuvre :  
Susciter une mobilisation et une dynamique autour des réunions et des projets 
Temps de travail important pour le gestionnaire (organisation de réunions, aide à la 
réalisation des actions…) 

Responsable de l’action : 
ADIL - EIE  

Partenaires techniques : 
ADEME, Conseil Régional du Centre, Collectivités et associations locales 

Partenaires financiers :  
ADEME, Conseil Régional du Centre 

Cible de l’action : 
Habitants du territoire 

Echéance, calendrier de mise en œuvre : 
2013, à renouveler tous les ans 

Indicateurs de réalisation : 
Nombre de participants au Défi Energie 
Nombre d'opérations « Tu perds watt » réalisées sur le territoire 
Evolution des consommations d’énergie des participants 
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Orientation stratégique B  : Rénover et construire des bâtiments durables à l'échelle du Gâtinais 

Enjeu 3 : Promouvoir la sobriété énergétique et travailler sur les comportements 

Intitulé de l’action : B.3.2   Sensibiliser à l'optimisation des bâtiments publics (surfaces, usages, etc.) 

Descriptif de l’action : 
A l’échelle du territoire, les bâtiments (résidentiel et tertiaire) représentent 20% 
du bilan des émissions de gaz à effet de serre. L’objectif de diminution des 
émissions de ce secteur passe par une optimisation des bâtiments publics, 
souvent gros consommateurs d’énergie et peu fonctionnels de par leur grande 
diversité (bâtiments récents, anciens, historiques…). On peut faire le double 
constat que dans toutes les communes de nombreux bâtiments sont dédiés à 
une seule activité, ouverts à un seul type de public et non occupés pendant des 
périodes longues (salles de sport, établissements scolaires, universités, locaux 
associatifs) et qu’en parallèle les personnes et organisations qui ont besoin de 
locaux pour pratiquer leur activité sont également nombreuses. 
Il faut revoir les règles d'occupation de ces espaces de manière à :  

- en optimiser l'utilisation, 
- en optimiser la consommation énergétique, 
- répondre à la demande sans accentuer la pression foncière. 

Mode opératoire : 

 Mettre en place des modules d’information sur l’optimisation  de l’utilisation des 
bâtiments publics 

 Travailler en collaboration avec les collectivités pour dresser l’inventaire des 
différents bâtiments publics et de leurs usages 

 Identifier les optimisations possibles et les conditions logistiques à mettre en 
place 

 Réaliser les actions identifiées et mener un suivi du fonctionnement et les 
consommations des bâtiments  

Conditions de succès : 
Collaboration avec communes et implication des personnels aux actions 
d’optimisation 
Sensibilisation des utilisateurs des lieux à accepter l'idée de les partager 
Définition de règles de fonctionnement et conception des aménagements qui 
permettent une utilisation multiple des locaux 

Barrières à la mise en œuvre :  
Faible mobilisation des communes  
Réticences des services à une évolution de leur fonctionnement 
Coût des opérations et moyens humains à mobiliser  

Responsable de l’action : 
AME - Pays Gâtinais 

Partenaires techniques : 
Services patrimoine des collectivités  

Partenaires financiers :  
ADEME, Conseil Régional du Centre 

Cible de l’action : 
Collectivités 

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  
2014-2015 

Indicateurs de réalisation : 
Nombre d’actions réalisées 
Nombre de bâtiments concernés, consommations énergétiques et fonctionnement des bâtiments après optimisation  
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Orientation stratégique B  : Rénover et construire des bâtiments durables à l'échelle du Gâtinais 

Enjeu 3 : Promouvoir la sobriété énergétique et travailler sur les comportements 

Intitulé de l’action : B.3.3 Sensibiliser aux écogestes les salariés et usagers des bâtiments publics 

Descriptif de l’action : 
La diminution de l’impact des bâtiments publics sur l’environnement 
(consommation énergétique, rejet de gaz à effet de serre) passe par une 
rénovation du bâti mais également par une sensibilisation des salariés et des 
usagers sur les comportements à adopter pour participer à cette réduction. 
Ainsi, des actions de sensibilisation aux écogestes ou la mise en place d’une 
opération type Défi Energie au bureau peuvent permettre de faire évoluer les 
habitudes. Ces actions de sensibilisation doivent permettre de faire adhérer 
salariés et usagers des bâtiments publics à une volonté politique de réduction 
des consommations d’énergie de la collectivité. 
 

Mode opératoire : 

 Mettre en place un groupe de travail associant les acteurs publics, usagers et 
salariés des bâtiments publics pour déterminer les comportements actuels et cibler 
les actions à mener en faveur des écogestes 

 Rédiger une charte écoresponsable à destination des salariés et des usagers 

 Définir un mode d’action (réunions, dépliants, affiches…) pour sensibiliser sur les 
écogestes 

 Mettre en place un Défi Energie au bureau à destination des salariés 

 Réaliser un suivi des actions menées sur les habitudes des salariés et des  usagers 
en matière d’écogestes  

Conditions de succès : 
Une communication claire à destination des usagers et des salariés sur les 
actions à mener 
Une implication des différents acteurs dans les processus décisionnels 
Un suivi régulier des actions et des réalisations 
Large communication et implication de l’ensemble des acteurs 

Barrières à la mise en œuvre :  
Mobilisation des usagers et des salariés 
Changement de comportement 

Responsable de l’action : 
AME - Pays Gâtinais 

Partenaires techniques : 
ADIL – EIE, communes, intercommunalités 

Partenaires financiers :  
ADEME, Etat, Conseil Régional du Centre 

Cible de l’action : 
Collectivités, usagers, salariés 

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  
2014 - 2015  

Indicateurs de réalisation : 
Nombre d’actions réalisées, nombres d’usagers et de salariés impliqués 
Nombre de bâtiments concernés 
Nombre de collectivités et de salariés impliqués dans une opération type Défi Energie au bureau 
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Orientation stratégique B  : Rénover et construire des bâtiments durables à l'échelle du Gâtinais 

Enjeu 4 : Construire des bâtiments thermiquement exemplaires et adaptés au changement climatique 

Intitulé de l’action : B.4.1 Mettre en œuvre des bâtiments publics exemplaires passifs ou à énergie positive 

Descriptif de l’action : 

Les collectivités territoriales doivent se montrer exemplaires dans leur 

politique environnementale et être pionnières en matière de création de 

bâtiments nouvelles générations passifs ou à énergie positive. En mettant en 

œuvre ce type de bâtiments, les collectivités participent à la diminution de 

l’impact environnemental du bâti et se placent en exemple pour des actions 

privées. Elles se placent également dans une dynamique d’anticipation de la 

réglementation thermique 2020. 

Mode opératoire : 

 Sensibiliser les acteurs du territoire (communes, intercommunalités) sur les 
impacts du bâti en matière d’émissions de gaz à effet de serre et les notions de 
bâtiment passif ou à énergie positive 

 Organiser des échanges avec des territoires ayant déjà mis en œuvre des bâtiments 
exemplaires 

 Identifier les possibilités de chaque collectivité en matière de construction de 
bâtiment passif ou à énergie positive 

 Lister les opérations exemplaires sur le territoire 

Conditions de succès : 

Volonté politique forte 

Capacités financières  

Montage précis des projets  

Barrières à la mise en œuvre :  

Coûts liés à la construction de bâtiments passifs ou à énergie positive 

Responsable de l’action : 

Collectivités locales  

Partenaires techniques : 

Bureaux spécialisés dans la réalisation de bâtiments passifs ou à énergie positive 

Partenaires financiers :  

Conseil Régional du Centre  via les Contrats de Solidarité Territoriale (bonification des aides dans le cadre de ces contrats) 

Cible de l’action : 

Communes, Intercommunalités 

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2014-2020 

Indicateurs de réalisation : 

Nombre de bâtiments publics exemplaires passifs ou à énergie positive construits sur le territoire 
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Orientation stratégique B  : Rénover et construire des bâtiments durables à l'échelle du Gâtinais 

Enjeu 4 : Construire des bâtiments thermiquement exemplaires et adaptés au changement climatique 

Intitulé de l’action : B.4.2 Soutenir la construction de logements sociaux exemplaires passifs ou à énergie positive 

Descriptif de l’action : 

La construction de logements sociaux exemplaires passifs ou à énergie positive 

est une solution permettant à la fois de diminuer l’impact environnemental du 

bâti et de diminuer la facture énergétique des locataires qui possèdent par 

définition des faibles revenus. L’objectif est ici de soutenir via des aides 

financières la création de cette nouvelle génération de logements sociaux. 

Mode opératoire : 

 Créer un groupe de travail réunissant bailleurs sociaux et collectivités 

 Sensibiliser les bailleurs sociaux à la construction durable de leurs logements 

 Définir les aides possibles en matière de constructions passives ou à énergie 
positives et leurs conditions d’attribution 

 Mettre en application ces aides et réaliser un suivi régulier des actions menées par 
les bailleurs et de la consommation énergétique des logements construits 

Conditions de succès : 

Volonté politique forte 

Capacités financières  

Montage précis des projets  

Barrières à la mise en œuvre :  

Coûts liés à la construction de bâtiments passifs ou à énergie positive 

Responsable de l’action : 

Bailleurs sociaux 

Partenaires techniques : 

Bureaux spécialisés dans la réalisation de bâtiments passifs ou à énergie positive 

Partenaires financiers :  

Conseil Régional du Centre via les Contrats de Solidarité Territoriale : bonification des aides dans le cadre de ces contrats 

Cible de l’action : 

Bailleurs sociaux 

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2014 - 2020 

Indicateurs de réalisation : 

Nombre de logements sociaux exemplaires passifs ou à énergie positive construits sur le territoire 



Programme détaillé des actions   PCET Pays Gâtinais-AME 

           23 | P a g e  
 

 
  

Orientation stratégique B  : Rénover et construire des bâtiments durables à l'échelle du Gâtinais 

Enjeu 4 : Construire des bâtiments thermiquement exemplaires et adaptés au changement climatique 

Intitulé de l’action : B.4.3 Soutenir la construction de logements privés exemplaires passifs ou à énergie positive 

Descriptif de l’action : 

A travers la mise en place de dispositifs d’aide ou de soutien, l’AME et le Pays 

Gâtinais cherchent à favoriser la construction de logements passifs ou à 

énergie positive par des investisseurs privés. Cette démarche s’inscrit dans le 

contexte national de rénovation de l’habitat et de diminution des 

consommations énergétiques des logements. Cette démarche pourra être mise 

en place en collaboration avec la Région Centre et le dispositif d’appel à projet 

« Ma Maison Eco » 

Mode opératoire : 

 Identifier les différents acteurs déjà impliqués dans l’aide à la construction de ce 
type de logements et des dispositifs mis en place (subvention, crédit d’impôts…) 

 Définir les aides possibles en matière de constructions passives ou à énergie 
positives et leurs conditions d’attribution à l’échelle de l’AME et du Pays Gâtinais 

 Mettre en application ces aides et réaliser un suivi régulier des actions menées 
auprès des investisseurs privés et adapter les dispositifs si besoin 

Conditions de succès : 

Volonté politique forte 

Capacités financières  

Montage précis des projets  

Barrières à la mise en œuvre :  

Coûts liés à la construction de bâtiments passifs ou à énergie positive 

Responsable de l’action : 

AME - Pays Gâtinais 

Partenaires techniques : 

Bureaux spécialisés dans la réalisation de bâtiments passifs ou à énergie positive 

Partenaires financiers :  

ADEME, Conseil Régional du Centre (Appel à projet « Ma Maison Eco ») 

Cible de l’action : 

Particuliers, investisseurs privés 

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2014- 2020 

Indicateurs de réalisation : 

Nombre de logements exemplaires passifs ou à énergie positive construits sur le territoire 
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Orientation stratégique B  : Rénover et construire des bâtiments durables à l'échelle du Gâtinais 

Enjeu 5 : Améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments publics existants et les adapter au changement climatique 

Intitulé de l’action : B.5.1 Développer le conseil et l'accompagnement des collectivités en mettant en place un Conseil en Energie Partagé (CEP) 

Descriptif de l’action : 
Le CEP accompagnera la définition et la mise en œuvre d’un programme 
pluriannuel d’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments publics. Il 
s’agit également, par ce biais, d’inciter à l’exemplarité des collectivités du 
territoire. 
Le CEP, service de proximité, s’adresse aux communes de moins de 10 000 
habitants (un conseiller peut travailler sur un total de population d’environ 40 
000 habitants) et a pour objectif de :  

- effectuer un bilan énergétique global de chaque patrimoine communal 
(visite, recueil et saisie des données énergétiques) ; 

- analyser l’ensemble des informations récoltées pour fournir un rapport, 
ensuite présenté aux élus ; 

- proposer un plan d’actions annuel et personnalisé pour chaque 
commune et accompagner sa mise en œuvre ; 

- se charger du suivi et de l’animation territoriale du dispositif engagé. 

Mode opératoire : 

 Mettre en place le poste de CEP 

 Définir les modalités de son action et les moyens mis à sa disposition (locaux, 
moyens de communication…) 

 Mettre en place des groupes de travail et de réflexions entre les élus, les 
personnels techniques et le CEP autour des thématiques ciblées 

 Assurer un suivi des actions menées par les collectivités sous l’impulsion du CEP et 
orienter son action en fonction des retours obtenus  

La réalisation de cette action doit permettre le déploiement d’autres actions du PCET 
(incitation des communes et EPCI du territoire à mettre en œuvre des plans de maitrise 
de l'énergie et de développement des énergies renouvelables sur leur patrimoine ; 
réalisation des diagnostics énergétiques ; mise en œuvre du Plan Isolation pour les 
bâtiments publics et associatifs ; sensibiliser aux économies d'énergie sur l'éclairage 
public ; favoriser la réalisation de diagnostics et de travaux sur l'éclairage public). 

Conditions de succès : 
Adhésion d’un maximum de communes au service et à la démarche du CEP 
Une bonne coopération est nécessaire entre le conseiller et les équipes 
municipales ; les communes doivent valider les préconisations et lancer un Plan 
d’investissement en faveur de l’efficacité énergétique 

Barrières à la mise en œuvre :  
 

Responsable de l’action : 
AME - Pays Gâtinais 

Partenaires techniques : 
ADEME,  Conseil Régional du Centre, Conseil Général du Loiret  

Partenaires financiers :  
ADEME, Conseil Régional du Centre, Collectivités adhérentes au service 

Cible de l’action : 
Collectivités  

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  
2014 

Indicateurs de réalisation : 
Création du poste de CEP / Nombre de communes adhérentes au service 
Nombre de travaux de rénovation réalisés sur le patrimoine public 
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Orientation stratégique B  : Rénover et construire des bâtiments durables à l'échelle du Gâtinais 

Enjeu 5 : Améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments publics existants et les adapter au changement climatique 

Intitulé de l’action : B.5.2 Mettre en œuvre le dispositif Plan Isolation pour les bâtiments publics et associatifs 

Descriptif de l’action : Le Plan Isolation permet de soutenir financièrement les 

travaux d’isolation de l’ensemble du patrimoine des collectivités. Il vise à 

atteindre des performances BBC rénovation ou la classe énergétique C après 

travaux. Il s’agit de renforcer la connaissance de ce dispositif auprès des 

collectivités. Les parties prenantes du présent Plan Climat (Pays Gâtinais, AME, 

communes membres) seront amenés à capitaliser les informations nécessaires à 

la maîtrise du fonctionnement du dispositif Plan Isolation des bâtiments publics. 

La mise en œuvre de cette action requiert aussi la réalisation de diagnostics 

thermiques (pré-diagnostic conseil isolation, audits énergétiques…) sur le 

patrimoine concerné. 

Mode opératoire : 

 Ouvrir les crédits adéquats dans les Contrats Territoriaux de Solidarité 

 Réaliser une réunion d’information et des visites d’opérations bénéficiaires du 

Plan Isolation notamment à destination des communes de l’AME 

 

Conditions de succès : 

Bonne diffusion de l’information 

Barrières à la mise en œuvre :  

Coût des projets et des investissements non éligibles au Plan isolation (ex : système 

de chauffage…) 

Responsable de l’action : 

AME - Pays Gâtinais 

Partenaires techniques : 

Assistants à maîtrise d’ouvrage en construction publique  

Partenaires financiers :  

Conseil Régional du Centre via les Contrats de Solidarité Territoriale 

Cible de l’action : 

Collectivités 

Echéance, calendrier de mise en œuvre : 

En cours  

Indicateurs de réalisation :  

Nombre de d’opérations de rénovation ayant bénéficié du dispositif Plan Isolation 

Nombre de kWh économisés 
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Orientation stratégique B  : Rénover et construire des bâtiments durables à l'échelle du Gâtinais 

Enjeu 5 : Améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments publics existants et les adapter au changement climatique 

Intitulé de l’action : B.5.3 Utiliser le dispositif des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) pour le financement des travaux d'économie d'énergie des collectivités 

Descriptif de l’action : 

Il s’agit de renforcer le porter à connaissance des collectivités sur les modalités 

d’utilisation de ce dispositif, sur les directives ministérielles, les démarches 

exemplaires réalisées par les collectivités. A travers ces séquences 

d’informations, les collectivités devront être plus à même de s’engager dans le 

financement des travaux d’économies d’énergie.  

Mode opératoire : 

 Identifier les mécanismes d’incitation pour l’amélioration énergétique des 
logements des propriétaires privés, des collectivités et des bailleurs sociaux 

 Déterminer les besoins en financement pour la réalisation de travaux d’économie 
d’énergie  

 Utiliser le dispositif des CEE pour le financement des travaux identifiés 
 

Conditions de succès : 

Eligibilité des travaux au dispositif CEE 

Disponibilité et mobilisation d’un référent local CEE (ex : Conseiller en  Energie 

Partagé) 

Barrières à la mise en œuvre :  

Complexité du dispositif 

Niveau de neutralité du fournisseur de CEE 

Taille critique des travaux pour enregistrement au niveau national des CEE 

Responsable de l’action : 

AME - Pays Gâtinais 

Partenaires techniques : 

ADEME,  Conseil Général du Loiret, les obligés du dispositif (fournisseurs d’énergie…) 

Partenaires financiers :  

Etat (indirectement), vendeurs d’énergie (obligés) 

Cible de l’action : 

Collectivités locales 

Echéance, calendrier de mise en œuvre : 

2014-2015 

Indicateurs de réalisation : 

Volume de travaux financés dans le cadre des CEE et économies d’énergie réalisées (GWh cumac),  

Nombre de projets concernés  
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Orientation stratégique B  : Rénover et construire des bâtiments durables à l'échelle du Gâtinais 

Enjeu 6 : Améliorer l'efficacité énergétique du parc privé existant et les adapter au changement climatique 

Intitulé de l’action : B.6.1 Disposer d'une cartographie à l'échelle du territoire permettant une connaissance fine du parc privé pour cibler les gisements d'économie 
d'énergie et les coûts associés 

Descriptif de l’action : 

Il s’agit de créer une base de données cartographique détaillée du parc de 

logements privés. Cette base, associée à d’autres dispositifs (comme la 

thermographie du territoire), permettrait d’acquérir une connaissance précise 

sur les potentiels d’économie d’énergie et les coûts associés et ainsi de cibler 

l’action publique.  

Mode opératoire : 

  Collecter les différentes données nécessaires à l'identification des ressources 
nécessaires à la réalisation de la cartographie (INSEE, FILOCOM, opérateurs 
énergétiques, etc.) 

  Réaliser un état de lieux des études existantes sur le sujet 

 Cartographier le parc de logements du territoire à l’aide d’outils Systèmes 
d’Information Géographique (SIG) 

 Identifier un seuil  de consommation d’énergie pour lequel l’action publique 
devient efficace 

  Identifier et cibler les logements les plus énergivores du territoire (Zones 
d’Interventions prioritaires pour la collectivité) 

 Mettre en place un dispositif d'accompagnement 

Conditions de succès : 

Adhésion des communes  à la démarche 

Barrières à la mise en œuvre :  

Coût 

Responsable de l’action : 

AME - Pays Gâtinais 

Partenaires techniques :  

Conseil Régional du Centre, Conseil Général du Loiret, SIG locaux (AME) 

Partenaires financiers :  

A définir 

Cible de l’action : 

Communes, particuliers 

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2014-2015 

Indicateurs de réalisation : 

Réalisation de la cartographie 

Nombre de logements concernés par la cartographie  
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Orientation stratégique B  : Rénover et construire des bâtiments durables à l'échelle du Gâtinais 

Enjeu 6 : Améliorer l'efficacité énergétique du parc privé existant et les adapter au changement climatique 

Intitulé de l’action : B.6.2 Développer le conseil et l'accompagnement des particuliers sur leur projet de rénovation thermique et d'énergie renouvelable 

Descriptif de l’action : 

Il s’agit de promouvoir les diagnostics énergétiques en amont des travaux pour 

les habitants et d’identifier les mécanismes d’incitation pour l’amélioration 

énergétique des logements des propriétaires privés, des collectivités et des 

bailleurs sociaux. 

Ces démarches pourront s’appuyer sur l’outil Energetis mis en place par la 

Région Centre. 

Il s’agit également de développer la présence et les interventions de l’Espace 

Info Energie sur le territoire. 

Mode opératoire : 

 Mettre en place un groupe de travail chargé de synthétiser l’ensemble des 
mécanismes d’incitation pour l’amélioration énergétique de l’habitat à 
destination des propriétaires privés, des collectivités et des bailleurs sociaux 

 Informer les habitants sur les enjeux des diagnostics énergétiques en amont des 
travaux via des canaux de communication à définir (réunion, information 
papier…) 

 Diffuser ces informations auprès des habitants à travers l’EIE 
 

Conditions de succès : 

Adhésion des habitants  

Stratégie de communication 

Barrières à la mise en œuvre :  

Moyens humains à mobiliser 

Responsable de l’action : 

ADIL - EIE   

Partenaires techniques : 

ADEME, Conseil Régional du Centre 

Partenaires financiers : ADEME, Etat, Conseil Régional du Centre, Conseil Général du Loiret 

Cible de l’action : 

Habitants  

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2014-2020 

Indicateurs de réalisation : 

Nombre de diagnostics réalisés 

Nombre de travaux engagés  
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Orientation stratégique B  : Rénover et construire des bâtiments durables à l'échelle du Gâtinais 

Enjeu 7 : Lutter contre la précarité énergétique 

Intitulé de l’action : B.7.1 Identifier les ménages en situation de précarité énergétique sur le territoire 

Descriptif de l’action : 

La précarité énergétique touche de plus en plus de ménages en France. Par 

manque de ressources, de nombreuses familles n’ont plus les moyens de 

satisfaire leurs besoins en énergie (électricité, chauffage, eau chaude…). Il s’agit 

ici d’identifier ces ménages en difficultés. 

Des actions de formation et de sensibilisation des travailleurs sociaux seront 

également menées sur le territoire en partenariat avec l’Espace Info Energie et le 

Conseil Général du Loiret. La mise en place d’un Service Local d’Intervention 

pour la Maitrise de l’Energie (SLIME) pourrait être envisagée sur le territoire. 

Mode opératoire : 

 Contacter les organismes sociaux et les fournisseurs d’énergie pour recenser les 
ménages en situation de précarité énergétique 

 Aller à la rencontre de ces ménages pour analyser avec eux leur situation et leurs 
conditions de vie 

 Mettre en place des dispositifs (formations, visites, prévention…) à destinations 
des travailleurs sociaux et des familles 

 Identifier les leviers disponibles au sein des différentes collectivités et réaliser un 
suivi régulier des ménages identifiés 

 

Conditions de succès : 

Soutien des organismes sociaux et des fournisseurs d’énergie dans la recherche 

d’information 

Collecte des différentes données nécessaires à l’identification des personnes 

visées 

Barrières à la mise en œuvre :  

Manque de coopération ou de fiabilité de la part des syndicats de copropriété, des 

habitants et opérateurs énergétiques voire des bailleurs (mais la priorité est donnée 

au parc privé) sur leurs données habitat/énergie 

Responsable de l’action : 

Conseil Général du Loiret  

Partenaires techniques : 

Fournisseurs d’énergie, services sociaux, ADIL-EIE, bailleurs sociaux 

Partenaires financiers :  

Fournisseurs d’énergie, ANAH 

Cible de l’action : 

Ménages en situation de précarité énergétique 

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2014-2020 

Indicateurs de réalisation : 

Nombre de ménages identifiés 

Nombre de travailleurs sociaux formés 

Nombre d’actions engagées 
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Orientation stratégique B : Rénover et construire des bâtiments durables à l'échelle du Gâtinais 

Enjeu 7 : Lutter contre la précarité énergétique 

Intitulé de l’action : B.7.2 Mettre en œuvre une rénovation thermique du parc public social 

Descriptif de l’action : 

Les personnes vivant en habitat social peuvent être confrontées à la mauvaise 

isolation thermique de leur logement. Or, il en résulte pour ces locataires des 

charges très élevées pour le chauffage notamment. En mettant en œuvre une 

rénovation thermique du parc public social, les bailleurs réalisent des économies 

d’énergie et diminuent les charges de ces locataires précaires. 

Aussi, la mise en œuvre de cette action requiert une composante information-

communication, mais aussi la réalisation de diagnostics thermiques (pré-

diagnostic conseil isolation, audits énergétiques…) sur le patrimoine concerné. 

Mode opératoire : 

 Réaliser un état des lieux de l’ensemble du parc public social (âge du bâti, 
rénovations à réaliser, revenus des locataires…) 

 Identifier les actions ou immeubles prioritaires en termes de rénovation 

 Mettre en place la rénovation complète du parc  

Conditions de succès : 

Diagnostic précis du parc et des actions à mener 

Adhésion des locataires 

Barrières à la mise en œuvre :  

Coût  

Insuffisance de bonnes pratiques comportementales dans les logements 

Responsable de l’action : 

Bailleurs sociaux  

Partenaires techniques : 

Conseil Régional du Centre, AMO en bâtiment 

Partenaires financiers :  

Conseil Régional du Centre via les Contrats de Solidarité Territoriale 

Cible de l’action : 

Ménages en situation de précarité énergétique 

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

En cours 

Indicateurs de réalisation : 

Nombre de logements rénovés 

Nombre de kWh économisés 
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Orientation stratégique B  : Rénover et construire des bâtiments durables à l'échelle du Gâtinais 

Enjeu 7 : Lutter contre la précarité énergétique 

Intitulé de l’action : B.7.3 Mettre en place des dispositifs locaux de rénovation thermique du parc locatif privé de type OPAH (ciblés précarité énergétique) ou PIG 

Descriptif de l’action : 

La rénovation du parc locatif privé est plus complexe que la rénovation du parc 

public ou social du fait du statut privé des propriétaires et de la multitude de 

situation. Il s’agit donc ici de créer des dispositifs de type « Opération 

d’Amélioration de l’Habitat » ou « Programme d’Intérêt Général » ciblés sur la 

précarité énergétique pour inciter les propriétaires à la réalisation de travaux de 

rénovation énergétique. 

Mode opératoire : 

 Prendre contact avec l’ANAH pour savoir s’il existe des dispositifs locaux déjà mis 
en place dans d’autres collectivités et pour identifier clairement les champs 
d’actions de chacun des organismes impliqués 

 Identifier les leviers disponibles au sein des différentes collectivités et construire 
un projet de dispositif  

 Communiquer autour de ce projet et inclure les propriétaires intéressés dans les 
réflexions menées pour identifier les meilleures pistes d’actions 

 Mettre en place le ou les dispositifs et réaliser un suivi des actions menées  

Conditions de succès : 

Action réalisée sur l’ensemble des communes  

Volonté politique 

Adhésion des propriétaires 

Barrières à la mise en œuvre :  

Moyens humains à mobiliser 

Coût 

Complexité du ou des dispositifs et mauvaise articulation avec les aides déjà 

existantes 

Responsable de l’action : 

Collectivités locales 

Partenaires techniques : 

ANAH, HD-PACT 

Partenaires financiers :  

Conseil Régional du Centre via les Contrats de Solidarité Territoriale 

Cible de l’action : 

Propriétaires bailleurs privés 

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2014-2015 

Indicateurs de réalisation : 

Mise en place d’un ou de plusieurs dispositifs 

Nombre d’opérations de rénovation ayant bénéficiées des aides mises en place 
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Orientation stratégique B  : Rénover et construire des bâtiments durables à l'échelle du Gâtinais 

Enjeu 7 : Lutter contre la précarité énergétique 

Intitulé de l’action : B.7.4 Promouvoir le dispositif Habiter mieux pour la rénovation thermique du parc privé  

Descriptif de l’action : 

Le programme Habiter mieux s'adresse aux propriétaires occupant leur 
logement, pour lequel l'achat n'a pas donné lieu à d'autres financements de 
l'Etat, comme un prêt à taux zéro depuis 5 ans.  Le logement concerné a 
nécessairement plus de 15 ans. Le programme Habiter mieux apporte à la fois 
une aide financière pour permettre la réalisation des travaux de rénovation 
énergétique et un accompagnement personnalisé. Le niveau de revenus annuels 
des ménages concernés ne doit pas dépasser certains montants définis.   

Mode opératoire : 

 Organiser des réunions d’informations sur ce dispositif à destination des 
habitants 

 Sensibiliser les propriétaires sur l’importance des opérations de rénovation 
thermique 

 Communiquer autour des projets en cours ou réalisés et proposer des aides pour 
réaliser les démarches administratives à mener 

 Mettre en place le ou les dispositifs et réaliser un suivi des actions menées  

Conditions de succès : 

Action à réaliser sur l’ensemble des communes  

Volonté politique 

Adhésion des habitants et des propriétaires 

Solidité des dossiers soumis aux dispositifs 

Barrières à la mise en œuvre :  

Moyens humains à mobiliser 

 

Responsable de l’action : 

ANAH  

Partenaires techniques : 

HD-PACT, collectivités locales 

Partenaires financiers :  

Conseil Général du Loiret 

Cible de l’action : 

Propriétaires privés 

Echéance, calendrier de mise en œuvre : 

2014-2015 

Indicateurs de réalisation : 

Nombre de participants aux réunions  

Nombre de propriétaires ayant reçu une aide 
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Orientation stratégique B  : Rénover et construire des bâtiments durables à l'échelle du Gâtinais 

Enjeu 8 : Promouvoir des modes de rénovation et de construction sobres en carbone 

Intitulé de l’action : B.8.1. Sensibiliser et former les acteurs locaux à l'utilisation des éco-matériaux/matériaux bio-sourcés 

Descriptif de l’action : 
L’objectif est ici de sensibiliser et d’apporter une information claire aux maîtres 
d'ouvrage publics  et privés sur l’importance de l’utilisation d’éco-
matériaux/matériaux bio-sourcés dans les projets de construction et de 
rénovation. 
Cette action devra également permettre de former les acteurs du territoire à 
l’utilisation de ces éco-matériaux. 
L’ensemble de ces actions pourraient permettre au territoire de se doter d’un 
centre de sensibilisation et de formation à la construction-rénovation utilisant des 
éco-matériaux. 

Mode opératoire : 

 Définir les modalités de mise en place du centre de sensibilisation et de 
formation (en lien notamment avec le Réseau Français de la Construction Paille) 

 Prendre contact avec les professionnels du bâtiment et mettre en place des 
formations et des réunions de sensibilisation sur la thématique des matériaux 
écologiques  

 Réaliser un suivi de l’impact des dispositifs mis en place sur l’utilisation des éco-
matériaux/matériaux bio-sourcés 

Conditions de succès : 

Adhésion des professionnels du bâtiment 

Barrières à la mise en œuvre :  

Moyens humains à mobiliser 

Coût 

Manque de connaissances techniques  

Responsable de l’action : 

AME - Pays Gâtinais 

Partenaires techniques : 

RFCP, ADIL – EIE, Conseil Général du Loiret, Chambre d'Agriculture du Loiret, 

Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Loiret, Envirobat 

Partenaires financiers :  

ADEME, Conseil Régional du Centre 

Cible de l’action : 

Acteurs du bâtiment  

Echéance, calendrier de mise en œuvre : 

2014-2020 

Indicateurs de réalisation : 

Nombre de sessions de sensibilisation et de formations réalisées 

Nombre d'artisans formés 

Ouverture du centre de sensibilisation et de formation 
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Orientation stratégique B  : Rénover et construire des bâtiments durables à l'échelle du Gâtinais 

Enjeu 8 : Promouvoir des modes de rénovation et de construction sobres en carbone 

Intitulé de l’action : B.8.2 Soutenir l'usage des éco-matériaux et des matériaux bio-sourcés dans les projets privés et publics 

Descriptif de l’action : 

Il s’agit ici de soutenir techniquement et financièrement la mise en œuvre de 

projets de rénovation et de construction utilisant des éco-matériaux / des 

matériaux bio-sourcés. 

La démarche pourra s’appuyer sur la bonification du Contrat régional pour les 

projets publics et sur le développement du label bâtiment bio-sourcé 

Mode opératoire : 

 Utiliser un support d’information (guide, plaquette, réunions…) pour 
sensibiliser et promouvoir les matériaux respectueux de l’environnement  

 Accompagner des projets exemplaires  

Conditions de succès : 

Mise en place d’une stratégie de communication claire 

Adhésion des professionnels du bâtiment 

Barrières à la mise en œuvre :  

Moyens humains à mobiliser 

Coût 

Manque de connaissances technique  

Responsable de l’action : 

AME-Pays Gâtinais 

Partenaires techniques : 

Acteurs du secteur 

Partenaires financiers :  

Conseil Régional du Centre via les Contrats de Solidarité Territoriale 

Cible de l’action : 

Habitants, collectivités, acteurs de la filière, acteurs du bâtiment  

Echéance, calendrier de mise en œuvre : 

2015-2020 

Indicateurs de réalisation : 

Nombre d'opérations bénéficiaires 

Budget consacré au développement des éco-matériaux dans les projets de construction et de rénovation  
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Orientation stratégique B  : Rénover et construire des bâtiments durables à l'échelle du Gâtinais 

Enjeu 8 : Promouvoir des modes de rénovation et de construction sobres en carbone 

Intitulé de l’action : B.8.3 Développer des filières locales d'approvisionnement en matériaux bio-sourcés type paille 

Descriptif de l’action : 

Il s’agit ici de développer les filières locales d’approvisionnement en matériaux bio-

sourcés pour limiter l’impact carbone du transport  

Mode opératoire : 

Identifier les agriculteurs ou exploitants qui pourraient participer à une activité de 
production de matériaux   

Conditions de succès : 

Mise en place d’une stratégie de communication claire 

Adhésion des personnes potentiellement concernées (agriculteurs, exploitants…) 

Barrières à la mise en œuvre :  

Viabilité économique de ce type de filière  

Responsable de l’action : 

Chambre d’agriculture 

Partenaires techniques : 

RFCP 

Envirobat 

Partenaires financiers : 

 Conseil Régional du Centre via les Contrats de Solidarité Territoriale / Développement du label bâtiment bio-sourcé 

Cible de l’action : 

Acteurs du monde agricole, acteurs des filière de production de matériaux 

Echéance, calendrier de mise en œuvre : 

2015-2020 

Indicateurs de réalisation : 

Nombre de filières 

Nombre de participants aux filières 

Nombre de projets de construction ou de rénovation ayant utilisés des matériaux bio-sourcés sur le territoire 
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Orientation stratégique B  : Rénover et construire des bâtiments durables à l'échelle du Gâtinais 

Enjeu 9 : Accompagner l'adaptation des pratiques constructives au climat futur  

Intitulé de l’action : B.9.1 Informer les porteurs de projet sur les solutions de constructions adaptées à un climat plus chaud 

Descriptif de l’action : 

Dans le cadre du changement climatique et de l’augmentation des températures, 

notamment estivales, les modes de construction doivent évoluer pour prendre en 

compte de nouveaux paramètres comme le confort d’été, la disposition des 

fenêtres… Il s’agit donc d’informer les acteurs du bâtiment sur les solutions de 

constructions adaptées à un climat plus chaud. 

Mode opératoire : 

 Déterminer les solutions de constructions existantes et à venir 

 Identifier les différents porteurs de projet présents sur le territoire 

 Définir un mode de communication et informer les acteurs sur la thématique 

Conditions de succès : 

Mise en place d’une stratégie de communication claire 

Adhésion des porteurs de projet  

Barrières à la mise en œuvre :  

 

Responsable de l’action : 

AME - Pays Gâtinais 

Partenaires techniques : 

ADIL - EIE, Conseil Régional du Centre, ADEME, Envirobat, CMA 

Partenaires financiers : 

 A définir 

Cible de l’action : 

Porteur de projet dans le bâtiment  

Echéance, calendrier de mise en œuvre : 

2014-2020 

Indicateurs de réalisation : 

Nombre de constructions prenant en compte le changement climatique 
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Orientation stratégique B  : Rénover et construire des bâtiments durables à l'échelle du Gâtinais 

Enjeu 9 : Accompagner l'adaptation des pratiques constructives au climat futur 

Intitulé de l’action : B.9.2 Informer et former les acteurs du territoire à la prise en compte des risques « mouvement de terrain »  

Descriptif de l’action : 

Les phénomènes de mouvement de terrain et notamment celui de retrait et de 

gonflement des argiles apparaissent lors de la succession de périodes pluvieuses 

suivies de périodes de sécheresse prolongées. C’est actuellement le deuxième 

phénomène conduisant à la promulgation d’arrêtés de catastrophes naturelles 

après les inondations. Ce phénomène entraine de lourds dégâts sur les habitations 

qui peuvent être évités si des mesures sont prises lors de la construction. Il s’agit 

donc ici d’informer les acteurs du territoire sur ce risque et de les former aux 

techniques à mettre en place. 

Mode opératoire : 

 Identifier les différents acteurs du territoire 

 Construire la formation avec les partenaires techniques et proposer des 
sessions de formation 

 Réaliser des réunions d’information à destination des acteurs du territoire 

Conditions de succès : 

Adhésion des acteurs 

Réalisation de la cartographie du risque sur le territoire  

Barrières à la mise en œuvre :  

Mauvaise coordination  

Responsable de l’action : 

AME - Pays Gâtinais 

Partenaires techniques : 

ADIL - EIE, Conseil Régional du Centre, ADEME, Envirobat, CMA 

Partenaires financiers :  

A définir 

Cible de l’action : 

Porteur de projet dans le bâtiment  

Echéance, calendrier de mise en œuvre : 

2014-2020 

Indicateurs de réalisation : 

Nombre de modules de formation réalisés par an 

Nombre de professionnels formés par an 
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3. Orientation stratégique C : Permettre une mobilité et un 
urbanisme durables sur le territoire 

 

Les transports représentent le principal poste émetteur de gaz à effet de serre sur le territoire : à lui 

seul il est responsable de 36% du bilan des émissions de GES : 

 le transport de marchandises a émis près de 300 000 teqCO2 en 2009. Le Fret interne 

représente 40% de ce bilan ; 

 le transport de personnes est responsable d'un volume d'émissions de GES semblable à celui 

du Fret (près de 300 000 teqCO2). La voiture individuelle est responsable de 82% de ce bilan. 

 

L'objectif est de réduire de 10% les émissions liées aux transports d'ici 2020 par rapport à leur niveau 

de 2009, soit une réduction annuelle de - 7 000 teqCO2 entre 2013 et 2020. L'effort est 

équitablement réparti entre le Fret et le transport de personnes. 

A partir de 2020, l'objectif est doublé pour atteindre un niveau de réduction de - 14 000 teqCO2 par 

an entre 2020 et 2050. 

 

Enjeu n°1 : Limiter les besoins en déplacement 

C.1.1 
Identifier les acteurs du territoire prêts à s'engager en faveur d'une politique de 

développement du télétravail 

C.1.2 Déployer le très haut débit sur le territoire 

Enjeu n°2 : Développer une offre globale alternative à la voiture 

C.2.1 Réaliser un schéma local de mobilité sur le territoire du Pays Gâtinais et de l’AME 

C.2.2 Mettre un œuvre un Plan de Déplacement Vélo sur le territoire 

C.2.3 Mettre un œuvre un Plan piéton sur le territoire 

C.2.4 Promouvoir les pratiques de covoiturage sur le territoire 

C.2.5 Développer l'offre de transports en commun présente sur le territoire 

C.2.6 
Mettre en œuvre de Plans de Déplacements Entreprise dans les établissements 

publics et privés du territoire 

Enjeu n°3 : Limiter l'impact du transport de marchandises sur le territoire 

C.3.1 
Favoriser les dessertes locales en rail sur les zones d'activités d'intérêt national et 

international 

C.3.2 Inciter les établissements à s'engager dans la démarche Charte Objectif CO2 

Enjeu n°4 : Maîtriser la consommation foncière et l'artificialisation des sols 

C.4.1 
Mettre en place une politique foncière permettant le maintien des commerces et des 

services et la préservation des terres agricoles sur le territoire 

C.4.2 
Densifier les quartiers pavillonnaires tout en respectant la capacité des réseaux 

existants 

C.4.3 
Prendre en compte les enjeux de vulnérabilité des milieux et de la biodiversité face au 

changement climatique dans le cadre de la Trame Verte et Trame Bleue 

Enjeu n°5 : Travailler sur les formes urbaines et améliorer l'efficacité de l'éclairage public 

C.5.1 Promouvoir l'Approche Environnementale de l'Urbanisme et les démarches types  

Eco-quartier, Eco-hameau… 

C.5.2 Optimiser l'éclairage public 
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Enjeu n°6 : Prendre en compte le changement climatique pour tout nouveau projet 

d'aménagement 

C.6.1 Etablir une cartographie précise du risque Retrait Gonflement des Argiles et 

communiquer sur ses résultats 

C.6.2 Informer sur la qualité des eaux et le coût de son maintien face à l’élévation des 

températures et la réduction de la ressource 

C.6.3 Rédiger les Plans Communaux de Sauvegarde pour les communes du territoire 

soumises aux risques inondations et autres risques naturels 
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Orientation stratégique C : Permettre une mobilité et un urbanisme durables sur le territoire 

Enjeu  1 : Limiter les besoins en déplacement 

Intitulé de l’action : C.1.1 Identifier les acteurs du territoire prêts à s'engager en faveur d'une politique de développement du télétravail 

Descriptif de l’action : Les émissions liées au secteur des transports sont 

principalement liés aux déplacements pendulaires domicile-travail. Une 

alternative pertinente à la réduction de ce trafic et aux émissions afférentes 

consiste à promouvoir le télétravail auprès des acteurs du territoire et 

identifier ceux prêts à mettre en place cette politique. 

Cette identification, sous forme d’enquête, des acteurs sur le territoire doit 

permettre sur le long terme le développement de télé-centres. Le préalable à la 

réussite de la mise en œuvre du télétravail au sein des entreprises du Gâtinais 

est le déploiement du très haut débit sur l’ensemble du territoire. 

Mode opératoire : 

 Etudier le tissu des entreprises et administrations du Pays et estimer le potentiel 
de développement du télétravail et du télé-service 

 Informer et sensibiliser les entreprises aux principes et au fonctionnement du 
télétravail 

 Proposer aux entreprises du territoire un partenariat pour la mise en place de 
l’expérimentation de centre de télétravail 

Conditions de succès : 

Adhésion des entreprises et des salariés, 

Développement des technologies de l’information et de la communication 

(Internet haut débit notamment) 

Barrières à la mise en œuvre :  

La taille des entreprises locales pourrait être un frein au déploiement du télétravail. En 

effet, sur un territoire à dominance rurale, l’orientation économique de la majorité 

des entreprises du territoire (industrielles et agricoles) ne favorise pas la 

dématérialisation des activités. 

Le déploiement du très haut débit sur le territoire 

Responsable de l’action : 

AME - Pays Gâtinais 

Partenaires techniques : 

CCI du Loiret, Conseil Général du Loiret 

Partenaires financiers :  

Collectivités, Conseil Général du Loiret, entreprises  

Cibles de l’action :  

Les entreprises de services et administrations (activités de bureaux) 

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2015 - 2020 

Indicateurs de réalisation :   

Nombre de sites susceptibles de mettre en place le télétravail 

Nombre de sites de télétravail et taux de fréquentation annuelle des centres de télétravail 

Nombre de télétravailleurs à domicile (indicateur communiqué par les entreprises) 
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Orientation stratégique C  : Permettre une mobilité et un urbanisme durables sur le territoire 

Enjeu 1 : Limiter les besoins en déplacement 

Intitulé de l’action : C.1.2 Déployer le très haut débit sur le territoire 

Descriptif de l’action :  

Actuellement, l’ensemble du Pays Gâtinais ne dispose pas d’une couverture 

très haut débit. Or, ce point conditionne le développement économique du 

territoire et notamment le développement du télétravail. Il s’agit donc ici 

d’assurer le déploiement de très haut débit sur le territoire.  

Mode opératoire : 

 Dresser un état des lieux de la couverture très haut débit actuelle 

 Identifier les zones prioritaires et les contraintes technico-financière du 
développement  

 Travailler avec le Conseil Général et les opérateurs réseaux pour faire avancer les 
projets  

Conditions de succès : 

 

Barrières à la mise en œuvre :  

Difficultés technico-économiques 

Opposition au déploiement de nouvelles antennes relais 

Responsable de l’action : 

Conseil Général du Loiret 

Partenaires techniques : 

 

Partenaires financiers :  

Conseil Général du Loiret, Conseil Régional du Centre via les Contrats de Solidarité Territoriale 

Cibles de l’action :  

Habitants, entreprises, collectivités  

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2015 pour les anciennes zones blanches, 2022 pour le très haut débit 

Indicateurs de réalisation :  

Pourcentage du territoire couvert par un réseau à très haut débit 
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Orientation stratégique C  : Permettre une mobilité et un urbanisme durables sur le territoire 

Enjeu 2 Développer une offre globale alternative à la voiture 

Intitulé de l’action : C.2.1  Réaliser un schéma local de mobilité sur le territoire du Pays Gâtinais et de l’AME 

Descriptif de l’action : 

Il s’agit d’identifier les pratiques des habitants en termes de mobilité, quel que 

soit le mode de transport utilisé. L’objectif est d’obtenir une vision claire et 

précise des flux et besoins actuels et futurs des habitants pour mettre en 

adéquation offre de transport et demande de mobilité en se basant sur les 

réseaux existants ou en développant de nouveaux modes de transports 

alternatifs 

Mode opératoire : 

 Analyser l’offre de transport 

 Analyser des flux et de la demande de déplacements 

 Proposer des scénarios d’action et élaborer un projet de mobilité 

Conditions de succès : 

  

Barrières à la mise en œuvre :  

 

Responsable de l’action : 

AME - Pays Gâtinais  

Partenaires techniques : 

SCoT, Conseil Général du Loiret 

Partenaires financiers :  

Conseil Régional du Centre via le Contrat Régional de Pays 

Cible de l’action :  

Habitants 

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2014 

Indicateurs de réalisation :  

Rendu du schéma local de mobilité 
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Orientation stratégique C  : Permettre une mobilité et un urbanisme durables sur le territoire 

Enjeu 2 Développer une offre globale alternative à la voiture 

Intitulé de l’action : C.2.2  Mettre un œuvre un Plan de Déplacement Vélo sur le territoire 

Descriptif de l’action : 
Le plan vélo vise à promouvoir l’usage du vélo en créant les conditions de son 
développement et notamment en : 

- Développant des voies cyclistes sécurisées à proximité des bassins de vie, 
bassins d’activités, et bassins scolaires 

- Programmant l’aménagement de places dédiées au stationnement des vélos 
dans les opérations d’urbanisme 

- Développant les points d’arrêts pour le vélo (stations d’accueil, bornes 
électriques, location de vélo à la demande) sur le territoire de l’AME 

- Permettant le transport des vélos dans les transports en commun 
- Proposant un soutien financier aux établissements souhaitant acquérir des 

vélos pour les mettre à disposition de leurs salariés 
- Créant une maison du vélo et des modes doux 

Cette action entre dans les objectifs du Plan de Déplacements Urbain (PDU). 

Mode opératoire : 

 Créer un groupe de travail réunissant les différents acteurs chargés de la question 
du vélo dans les différentes collectivités  

 Identifier et prioriser les différentes actions à mener sur les territoires en 
impliquant les usagers et les habitants 

 Réaliser les actions et mener un suivi de leur utilisation/fréquentation 
 
 

Conditions de succès : 
Utilisation des outils existants 
Motivation et conviction des collectivités 
Analyse fine du territoire et des besoins de la population 
Adhésion des habitants  

Barrières à la mise en œuvre :  
Création d’emplacements réservés 

Responsable de l’action : 
AME - Pays Gâtinais et les collectivités locales 

Partenaires techniques :  
ADEME,  Conseil Régional du Centre, Conseil Général du Loiret  

Partenaires financiers :  
Conseil Régional du Centre via les Contrats de Solidarité Territoriale 

Cible de l’action :  
Habitants 

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  
2014-2015 

Indicateurs de réalisation :  
Adoption du Plan de Déplacement Vélo 
Linéaire de voiries vélos / fréquentation des voies 
Nombre de PLU et d’opérations d’aménagement intégrant des prescriptions relatives à un ratio nombre de places de vélos par logement ou par entreprise 
Taux d’occupation des stationnements vélo 
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Orientation stratégique C  : Permettre une mobilité et un urbanisme durables sur le territoire 

Enjeu 2 : Développer une offre globale alternative à la voiture 

Intitulé de l’action : C.2.3 Mettre un œuvre un Plan piéton sur le territoire 

Descriptif de l’action : 

Il s’agit de limiter les déplacements en véhicules particuliers liés aux 

déplacements (domicile-école, domicile-commerce…) en développant les 

espaces piétons et les continuités de ces espaces. Cette action peut 

notamment passer par la mise en place de pédibus à l’échelle du territoire et 

l’élaboration de PAVE (Plan de mise en accessibilité de la voirie et des 

aménagements des espaces publics), l’objectif est de favoriser la marche à 

pied des habitants et de développer les liaisons douces. 

Mode opératoire :  

 Sensibiliser les collectivités et les habitants à l’intérêt de la marche à pied 

 Définir un programme d’actions pour favoriser les déplacements piétons 

Pour la mise en place des pédibus, les démarches suivantes peuvent être réalisées : 

 Sélectionner un établissement présentant les conditions de réussite du pédibus 

 Convention avec l’ADEME pour la mise en place d’un pédibus 

 Animation auprès des parents d’élèves 

 Aménagement des abords de l’établissement 

Conditions de succès : 

Adhésion des habitants (mobilisation des parents d’élèves pour le pédibus par 

exemple), 

Soutien des collectivités en termes de mise en place d’aménagements 

sécurisés  

Barrières à la mise en œuvre :  

Coordination/coopération entre les différents services des collectivités impliquées pour 

réaliser une politique globale 

Responsables de l’action :  

AME - Pays Gâtinais et les collectivités locales 

Partenaires techniques :  

Services techniques communaux pour la réalisation des travaux d’aménagement et de 

sécurisation 

ADEME, Conseil Général du Loiret 

Partenaires financiers :  

Conseil Régional du Centre via les Contrats de Solidarité Territoriale 

Cible de l’action :  

Habitants  

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2014-2015 

Indicateurs de réalisation :  

Adoption du plan piéton 

Nombre de linéaire de voies piétonnes 

Nombre de pédibus créés et longueurs de ces lignes /Nombre d’enfants sur chaque ligne.  
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Orientation stratégique C  : Permettre une mobilité et un urbanisme durables sur le territoire 

Enjeu 2 : Développer une offre globale alternative à la voiture 

Intitulé de l’action : C.2.4 Promouvoir les pratiques de covoiturage 

Descriptif de l’action : 

Il s’agit d’accompagner et développer la pratique du covoiturage sur le 

territoire du Pays et de l’AME en s’appuyant notamment sur les outils 

existants (plateforme départementale) et en facilitant les stationnements par 

l’aménagement adapté d’aires réservées au covoiturage. 

Mode opératoire : 

 Communiquer sur les gains économiques liés à cette pratique 

 Poursuivre l’aménagement des parkings de covoiturage à proximité des grands axes 

(comme celui existant à Villemandeur) 

 Mettre en place d’une signalétique sur le territoire dédiée aux aires de co-voiturage 

 Communiquer sur la plateforme covoiturage du Conseil Général du Loiret 

(covoiturage-loiret.com) 

 S’appuyer sur les entreprises comme relais d’information 

Conditions de succès : 

Localisation stratégique des zones de stationnement "covoiturage" et 

repérage des aires non aménagées existantes 

Sensibilisation des citoyens et entreprises en amont : mise en place d'actions 

de communication 

Assurer la visibilité du dispositif : plan de localisation, signalétique  

Communiquer sur l'existence du site internet 

Barrières à la mise en œuvre :  

Difficile acceptabilité sociale et manque de visibilité sur l’existence et les modalités 

d’utilisation du dispositif 

Responsable de l’action : 

Conseil Général du Loiret 

Partenaires techniques : 

Entreprises, Chambres consulaires, collectivités 

Partenaires financiers :  

A définir 

Cible de l’action : 

Habitants 

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2014-2020 

Indicateurs de réalisation :  

Nombre d'aires de covoiturage aménagées sur le territoire 

Nombre de résidents du territoire du Gâtinais inscrits sur la plateforme de covoiturage du Loiret 
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Orientation stratégique C  : Permettre une mobilité et un urbanisme durables sur le territoire 

Enjeu 2 : Développer une offre globale alternative à la voiture 

Intitulé de l’action : C.2.5 Développer l'offre de transports en commun présente sur le territoire 

Descriptif de l’action :  

Il s’agit ici de renforcer la communication sur l’offre existante sur le territoire 

du Pays et notamment celle du Conseil Général. En effet l’offre existe déjà avec 

notamment un service de TAD qui n’est pas systématiquement utilisé. 

De plus, l’objectif est de développer l’offre en transport en commun (et plus 

particulièrement sur les liaisons saturées comme la ligne Montargis-Orléans) et 

de développer l’intermodalité autour des gares du territoire. 

 

Mode opératoire : 

 Recenser les offres de transport sur le territoire et la satisfaction des utilisateurs 

(dans le cadre du Schéma local de mobilité) 

 Communiquer via les bulletins municipaux et communautaires 

 Réaliser un plan d’amélioration de la qualité des arrêts (abris, éclairage, …) et de 

leur signalétique et y affecter un budget annuel 

 Améliorer l’accueil et le rabattement vers les gares locales 

 Mettre en place une billetterie et une tarification combinées entre le réseau urbain 

(AMELYS) et interurbain (ULYS) 

Conditions de succès :   

La pérennité de l’offre de transport et la régularité de la communication 

Barrières à la mise en œuvre :  

 

Responsable de l’action :  

AME - Pays Gâtinais - Conseil Général du Loiret - Conseil Régional du Centre 

Partenaires techniques : 

 

Partenaires financiers :  

Conseil Régional du Centre via les Contrats de Solidarité Territoriale 

Cibles de l’action :  

Habitants  

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2014-2020 

Indicateurs de réalisation :  

Fréquentation des lignes du réseau urbain (AMELYS), du réseau du Conseil Général et des lignes TER 
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Orientation stratégique C  : Permettre une mobilité et un urbanisme durable sur le territoire 

Enjeu 2 : Développer une offre globale alternative à la voiture 

Intitulé de l’action : C.2.6 Mettre en place des Plans de Déplacements Entreprise (PDE) dans les établissements privés et publics du territoire 

Descriptif de l’action :  

L’objectif est de réduire les trajets individuels en véhicules particuliers sur les 

trajets domicile travail. Il s’agit ici d’une animation et d’une présentation du 

dispositif auprès des établissements du territoire. 

Mode opératoire : 

 Identifier les principaux sites employeurs du Pays et de l’AME 

 Animer un groupe de travail avec les responsables ressources humaines des 

établissements 

 Définir des actions visant à promouvoir l’utilisation des modes doux, des 

transports en commun, du covoiturage et du télétravail 

Conditions de succès :  

Forte animation et mobilisation des établissements.  

A titre d'exemplarité, les collectivités en interne doivent travailler sur la  

réalisation de leur propre Plan de Déplacements Administration (PDA) ou Inter-

Administrations (PDIA) 

Communication sur le volet comportemental individuel (transports alternatifs)   

Barrières à la mise en œuvre :  

Changement de comportement de l'ensemble des acteurs 

Difficulté de mobiliser les acteurs pour réaliser un plan de mobilité 

Responsable de l’action : 

CCI du Loiret 

Partenaires techniques : 

ADEME,  Autorités Organisatrices des Transports, transporteurs  

Partenaires financiers :  

ADEME, Conseil Régional du Centre,  Conseil Général du Loiret 

Cible de l’action :  

Entreprises, administrations, établissement publics 

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2014-2020 

Indicateurs de réalisation :  

Nombre de plans de déplacements réalisés / Nombre de salariés concernés 
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Orientation stratégique C  : Permettre une mobilité et un urbanisme durable sur le territoire 

Enjeu 3 : Limiter l'impact du transport de marchandises sur le territoire  

Intitulé de l’action : C.3.1 Favoriser les dessertes locales en rail sur les zones d'activités d'intérêt national et international 

Descriptif de l’action : 

Le transport de marchandises, dont les denrées agricoles, est principalement 
réalisé par poids lourds, ce qui génère des émissions conséquentes de polluants 
et de GES. Il s’agit de réaliser des études de faisabilité relative au développement 
d’itinéraires et de modes de transports alternatifs à ceux actuellement en place. 
L’optimisation de la desserte nécessite également la rénovation de lignes 
existantes désaffectées, ainsi que l’aménagement d’infrastructures adaptées à 
ces nouvelles possibilités d’acheminement du fret routier de marchandises (ex : 
construction de quais de déchargement). 

Mode opératoire : 

 Identifier les principaux besoins en termes de transport de marchandises sur le 
territoire 

 Etudier la possibilité d’une desserte ferroviaire 

 Etudier la possibilité de réouverture de certains tronçons ferroviaire au fret 

Conditions de succès : 

Mobilisation des acteurs économiques (services logistiques, entreprises de 

production de biens,…) 

Soutien des élus politiques dans les différentes phases de mise en œuvre de 

cette action  

Barrières à la mise en œuvre :  

Coût financier des études 

Responsable de l’action : 

RFF - SNCF 

Partenaires techniques : 

Communes – Intercommunalités  

Partenaires financiers :  

Etat, Collectivités 

Cible de l’action : 

Entreprises 

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2015-2020 

Indicateurs de réalisation :  

Nombre de zones d'activités pouvant bénéficier des dessertes 

Evolution du nombre de km réalisés par train pour le transport de marchandises 
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Orientation stratégique C  : Permettre une mobilité et un urbanisme durable sur le territoire 

Enjeu 3 : Limiter l'impact du transport de marchandises sur le territoire  

Intitulé de l’action : C.3.2 Inciter les transporteurs à s'engager dans la démarche Objectif CO2 

Descriptif de l’action : 

Les transports représentent le principal poste émetteur de gaz à effet de serre sur 

le territoire : à lui seul il est responsable de 37% du bilan des émissions de GES. Et 

40% de ces émissions sont dues au transport de marchandises. Il s’agit ici de 

sensibiliser et inciter les acteurs du transport de marchandises à mettre en place 

une politique de diminution de leurs rejets. 

La charte Objectif CO2 s'inscrit dans une démarche globale de lutte contre le 

changement climatique et plus précisément de réduction des émissions de CO2, en 

phase avec les conclusions du Grenelle de l’Environnement. Faire adhérer les 

transporteurs routiers à cette charte les engagera à établir un plan d'action concret 

pour diminuer leurs consommations énergétiques et réaliser un état des lieux de 

leur situation. Cette charte est ouverte également aux transporteurs de voyageurs. 

Mode opératoire : 

 Identifier des principaux transporteurs présent ou circulant sur le territoire 

 Sensibiliser les transporteurs aux problématiques 'Climat, Air, Energie' et sur 
l'impact du  transport de marchandises sur l'environnement 

 Faire signer la charte  

Conditions de succès : 

Adhésion des professionnels 

Accompagnement 

Barrières à la mise en œuvre :  

Comportement des usagers 

Responsable de l’action : 

AME - Pays Gâtinais 

Partenaires techniques : 

ADEME, DREAL, CCI  

Partenaires financiers :   

A définir 

Cible de l’action : 

Entreprises 

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2015-2020 

Indicateurs de réalisation :  

Nombre d’entreprises adhérentes à la charte Objectif CO2 
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Orientation stratégique C  : Permettre une mobilité et un urbanisme durable sur le territoire 

Enjeu 4 : Maîtriser la consommation foncière et l’artificialisation des sols 

Intitulé de l’action : C.4.1 Mettre en place une politique foncière permettant le maintien des commerces et des services et la préservation des terres agricoles sur le 

territoire 

Descriptif de l’action : 

L’artificialisation croissante des terres constitue une perte importante en termes 

de surfaces arables. De plus, l’étalement urbain entraine un éclatement du tissu 

urbain non favorable au développement des commerces et services de proximité 

et qui détruit une partie des terres agricoles du territoire. Il s’agit ici de renforcer 

les prescriptions urbanistiques et contraintes règlementaires quant au 

développement urbain en périphérie des centres-bourgs. Les commerces devront 

être protégés et des outils tels que les ZAP (zones agricoles protégées - annexe de 

PLU), ou les chartes agricoles devront être élaborés et intégrer davantage de 

prescriptions visant la protection des ressources. 

Mode opératoire :  

 Restreindre les zones à urbaniser dans les documents d’urbanisme locaux (SCoT 

et PLU) 

 Généraliser les PLU 

 Définir des ZAP 

 Solliciter l’Etablissement Public Foncier Local (EPFL) pour l’acquisition de terres 

 Mettre en place un droit de préemption des fonds de commerces 

 

Conditions de succès : 

Sensibilisation des élus 

Soutien technique aux communes 

Barrières à la mise en œuvre :  

Réticences des habitants au développement d’un urbanisme plus dense 

Responsable de l’action : 

SCoT  

Partenaires techniques : 

EPFL, Chambre d’Agriculture, SAFER, Association Terre de liens 

Partenaires financiers :  

A définir 

Cible de l’action :  

Collectivités locales 

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2015 - 2020 

Indicateurs de réalisation :  

Superficie de terres agricoles protégées 

Nombre de commerces implantés/préservés 
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Orientation stratégique C  : Permettre une mobilité et un urbanisme durable sur le territoire 

Enjeu 4 : Maîtriser la consommation foncière et l’artificialisation des sols 

Intitulé de l’action : C.4.2 Densifier les quartiers pavillonnaires tout en respectant la capacité des réseaux existants 

Descriptif de l’action : 

Les quartiers pavillonnaires actuels, de par leur faible densité bâtie, 

nécessitent d’importantes surfaces naturelles pour leur mise en place et 

augmentent les besoins en déplacements et en infrastructures de leurs 

habitants. Il s’agit ici de proposer de nouvelles formes urbaines plus denses 

tout en respectant la capacité des réseaux existants dont le remplacement ou 

la rénovation représenterait des coûts importants.  

Mode opératoire :  

 Identifier les zones pavillonnaires susceptibles d’être densifier et dresser une carte 

de la mutabilité de ces espaces 

 Sensibiliser les habitants aux problématiques liés à l’étalement urbain et aux 

solutions existantes comme la division parcellaire ou la démarche BIMBY (Build In 

My BackYard = Construire dans mon jardin) 

Conditions de succès : 

Sensibilisation des élus, adhésion des habitants,  

Soutien technique aux communes 

Barrières à la mise en œuvre :  

Présence de réseaux déjà saturés (routiers notamment) 

Problème d’ilot de chaleur urbain 

Artificialisation des sols (hausse de la densité du bâti) 

Responsable de l’action : 

SCoT 

Partenaires techniques : 

CETE, DDT45, CAUE45, Architectes-urbanistes conseils 

SATESE  

Partenaires financiers :   

A définir 

Cible de l’action :  

Collectivités locales, habitants 

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2015-2020 

Indicateurs de réalisation :  

Nombre de divisions parcellaires  

Evolution de la densité bâtie 
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Orientation stratégique C : Permettre une mobilité et un urbanisme durable sur le territoire 

Enjeu 4 : Maîtriser la consommation foncière et l’artificialisation des sols 

Intitulé de l’action : C.4.3 Prendre en compte les enjeux de vulnérabilité des milieux et de la biodiversité face au changement climatique dans le cadre de la Trame verte 

et bleue 

Descriptif de l’action : 

La Trame verte et bleue (TVB) est une démarche qui vise à maintenir et à 

reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire national pour que les espèces 

animales et végétales puissent, comme l’homme, communiquer, circuler, 

s’alimenter, se reproduire... c'est-à-dire assurer leur survie, en facilitant leur 

adaptation au changement climatique. 

Il s’agit de traduire cette démarche dans les projets d’aménagement du territoire. 

Mode opératoire :  

 Réaliser un inventaire des milieux naturels à l’échelle du territoire pour 

identifier les différentes trames existantes ou à recréer 

 Mener une analyse bioclimatique de ces milieux pour connaitre leur sensibilité 

au changement climatique et les mesures de conservation à adopter 

 Prioriser les actions en tenant compte de l’état et de la vulnérabilité des 

milieux 

Conditions de succès : 

Sensibilisation des élus et des habitants 

Soutien technique aux communes 

Barrières à la mise en œuvre :  

Coût, moyens humains à déployer 

 

Responsable de l’action : 

AME - Pays Gâtinais 

Partenaires techniques : 

SCoT, ADEME 

Partenaires financiers :  

Conseil régional du Centre via le Contrat Régional de Pays 

Cible de l’action :  

Collectivités locales 

Echéance, calendrier de mise en œuvre : 

En cours 

Indicateurs de réalisation :  

Adoption d’un plan d’actions 

Nombre de milieux protégés  
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Orientation stratégique C  : Permettre une mobilité et un urbanisme durable sur le territoire 

Enjeu 5 : Travailler sur les formes urbaines et améliorer l'efficacité de l'éclairage public 

Intitulé de l’action : C.5.1 Promouvoir l'Approche Environnementale de l'Urbanisme et les démarches types Eco-quartier, Eco-hameau… 

Descriptif de l’action : 

Les opérations d’urbanismes doivent aujourd’hui s’inscrire dans une démarche de 

développement durable en intégrant les enjeux environnementaux, écologiques et 

sociétaux propres à chacun des territoires où elles sont développées. Il s’agit ici de 

sensibiliser et informer les acteurs du territoire sur les différentes approches et sur 

les documents d’urbanisme (PLU, PLUi) pour ne pas restreindre les possibilités de 

densification, de rénovation extérieure, d’insertion des énergies renouvelables et 

de mettre en place des volets adaptation au changement climatique dans les 

opérations 

Mode opératoire :  

 Dresser l’inventaire des différentes opérations ou projet d’urbanisme sur le 

territoire 

 Prendre contact avec les services urbanisme des communes pour mettre en 

place une promotion et une sensibilisation des démarches citées 

Conditions de succès : 

Sensibilisation des élus et des habitants 

Soutien technique aux communes 

Barrières à la mise en œuvre :  

Coût, moyens humains à déployer 

 

Responsable de l’action : 

SCoT 

Partenaires techniques : 

DDT 45 

Partenaires financiers :   

A définir 

Cible de l’action :  

Communes, promoteurs 

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2014-2020 

Indicateurs de réalisation :  

Nombre de sessions de sensibilisation et de formation réalisées 
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Orientation stratégique C  : Permettre une mobilité et un urbanisme durable sur le territoire 

Enjeu 5 : Travailler sur les formes urbaines et améliorer l'efficacité de l'éclairage public 

Intitulé de l’action : C.5.2 Optimiser l'éclairage public 

Descriptif de l’action : 

L’éclairage public fait partie des tous premiers postes de dépense énergétique des 

communes. Il s’agit ici de sensibiliser aux économies d'énergie sur l'éclairage public, 

de favoriser la réalisation de diagnostics et de travaux sur l'éclairage public et de 

promouvoir le dispositif Village Etoilé auprès des collectivités du territoire. 

Mode opératoire :  

 Prendre contact avec les élus et les services municipaux des différentes 

communes en charge de la question de l’éclairage public  

 Définir une approche et un mode de communication autour de cette 

thématique d’optimisation de l’éclairage  

Conditions de succès : 

Adhésion des élus et des services municipaux 

Soutien technique aux communes 

Barrières à la mise en œuvre :  

Moyens humains à mobiliser 

Responsable de l’action : 

AME - Pays Gâtinais 

Partenaires techniques : 

ADEME, Conseil Général du Loiret 

Partenaires financiers :  

A définir 

Cible de l’action :  

Collectivités  

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2014-2020 

Indicateurs de réalisation : 

Nombre de communes sensibilisées 

Nombre de kWh économisés 
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Orientation stratégique C  : Permettre une mobilité et un urbanisme durable sur le territoire 

Enjeu 6 : Prendre en compte le changement climatique pour tout nouveau projet d'aménagement 

Intitulé de l’action : C.6.1 Etablir une cartographie précise du risque Retrait Gonflement des Argiles et communiquer sur ses résultats 

Descriptif de l’action : 

Le phénomène de retrait et de gonflement des argiles apparaît lors de la succession 

de périodes pluvieuses suivies de périodes de sécheresse prolongées. C’est 

actuellement le deuxième phénomène conduisant à la promulgation d’arrêtés de 

catastrophes naturelles après les inondations. En raison du risque potentiel pour les 

habitations, une cartographie précise de la vulnérabilité du territoire doit être 

réalisée et des actions de communication en direction des habitants doivent être 

organisées. 

Mode opératoire :  

 Prendre contact avec le BRGM pour réaliser la cartographie du territoire 

 Recenser les zones du territoire déjà impactées par ce phénomène 

 Définir une approche et un mode de communication pour communiquer les 

résultats aux habitants  

Conditions de succès : 

Finesse de l’étude  

Adhésion des habitants  

Barrières à la mise en œuvre :  

Coût de l’étude 

Responsable de l’action : 

AME - Pays Gâtinais 

Partenaires techniques : 

BRGM 

Partenaires financiers :  

A définir 

Cible de l’action :  

Communes  

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2014-2015 

Indicateurs de réalisation :  

Etude réalisée 
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Orientation stratégique C  : Permettre une mobilité et un urbanisme durable sur le territoire 

Enjeu 6 : Prendre en compte le changement climatique pour tout nouveau projet d'aménagement 

Intitulé de l’action : C.6.2 Informer sur la qualité des eaux et le coût de son maintien face à l’élévation des températures et la réduction de la ressource 

Descriptif de l’action : 

Le réchauffement climatique devrait entrainer dans le futur une augmentation des 

températures et une diminution des précipitions. Il en résultera une diminution des 

débits des cours d’eau et par conséquent une augmentation des concentrations en 

polluants. Les risques sanitaires seront donc accrus et les coûts du traitement de 

l’eau augmenteront pour parvenir à un même niveau de qualité.  

Il s’agit donc ici d’informer le grand public sur la qualité des eaux et du coût de son 

traitement dans la perspective du changement climatique. 

Mode opératoire :  

 Dresser un bilan des prix de gestion de l’eau dans les différentes communes du 

Pays et de l’AME et dresser un scénario de l’évolution des prix en s’appuyant 

sur des travaux d’organisme en charge de l’eau comme l’Agence de l’Eau 

 Organiser des réunions d’informations destinées au Grand Public 

Conditions de succès : 

Adhésion des habitants  

Barrières à la mise en œuvre :  

 

Responsable de l’action : 

AME - Pays Gâtinais 

Partenaires techniques : 

Agence de l’eau, Syndicats de gestion des eaux 

Partenaires financiers :   

A définir 

Cible de l’action :  

Habitants, communes  

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2014-2015 

Indicateurs de réalisation :  

Nombre de personnes sensibilisées 
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Orientation stratégique C  : Permettre une mobilité et un urbanisme durable sur le territoire 

Enjeu 6 : Prendre en compte le changement climatique pour tout nouveau projet d'aménagement 

Intitulé de l’action : C.6.3 Rédiger les Plans Communaux de Sauvegarde pour les communes du territoire soumises aux risques inondations et autres risques naturels 

Descriptif de l’action : 

Le plan communal de sauvegarde (PCS) est un plan communal (ou intercommunal) 

d'urgence préparant préventivement les acteurs à la gestion de risques naturels, 

risques sanitaires ou risques technologiques 

Il se base sur le recensement des vulnérabilités et des risques (présents et à venir, 

par exemple lié au changement climatique) sur la commune (notamment dans le 

cadre du dossier départemental sur les risques majeurs établi par le préfet du 

département) et des moyens disponibles. Il définit l’organisation pour assurer 

l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au regard de ces 

risques (et notamment la mobilisation des services techniques communaux). Il 

prévoit l’organisation d'exercices. Il s’agit ici de rédiger les plans des différentes 

communes du territoire. 

Mode opératoire :  

 S’appuyer sur les documents existants pour recenser l’ensemble des risques et 

des vulnérabilités du territoire 

 Mettre en place une coopération avec les communes du territoire pour la 

rédaction des plans de prévention   

Conditions de succès : 

Adhésion des communes 

Recensement des risques et des vulnérabilités  

Barrières à la mise en œuvre :  

Moyens humains à déployer 

Coopération et coordination des différents services de l’Etat et des collectivités 

territoriales concernées 

Responsable de l’action : 

AME - Pays Gâtinais 

Partenaires techniques : 

BRGM, DDT45 

Partenaires financiers :  

A définir 

Cible de l’action :  

Communes  

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2015-2020 

Indicateurs de réalisation :  

Nombre de plans de sauvegarde établis 
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4. Orientation stratégique D : Développer une production et une 
consommation responsables sur le territoire 

 

L'industrie représente 17% du bilan des émissions de GES du territoire. Le poste traitement des 

déchets est quant à lui responsable de 4% du bilan. 

 

L'objectif est de réduire de 4% les émissions liées à l'industrie d'ici 2020 par rapport à leur niveau de 

2009 soit une réduction 1 500 teqCO2 par an entre 2013 et 2020. Pour les déchets cet objectif est de 

-12% soit - 1 000 teqCO2 par an en moins. 

 

A partir de 2020, l'objectif pour l'industrie est revu à la hausse pour atteindre un niveau de réduction 

de - 6 500 teqCO2 par an entre 2020 et 2050. Il atteint - 1 500 teqCO2 par an pour le traitement des 

déchets. 

 

Enjeu n°1 : Améliorer la performance énergétique et climatique des entreprises implantées 

D.1.1 Sensibiliser l'ensemble des entreprises aux économies d'énergie 

D.1.2 Promouvoir les labels éco-restaurants et éco-tourisme sur le territoire 

D.1.3 Promouvoir l'achat écoresponsable auprès des entreprises du territoire 

Enjeu n°2 : Réduire les déchets produits sur le territoire 

D.2.1 
Accompagner la mise en place des programmes de prévention et de valorisation des 

déchets 

D.2.2 Valoriser les déchets biodégradables issus de la restauration sur le territoire 

D.2.3 
Soutenir le développement de produits éco-conçus et les filières de réemploi 

(ressourceries, recycleries, activités de réparation) 
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Orientation stratégique D : Développer une production et une consommation responsables sur le territoire 

Enjeu1 : Améliorer la performance énergétique et climatique des entreprises implantées 

Intitulé de l’action : D.1.1 Sensibiliser l'ensemble des entreprises aux économies d'énergie (en lien avec les actions C.2.5 et B.1.1) 

Descriptif de l’action : 
L'industrie représente 17% du bilan des émissions de GES du territoire. Il s’agit 
donc ici de sensibiliser les entreprises aux économies d’énergie et de les 
accompagner dans la réalisation d’audits énergétiques de leurs activités 
(processus) et de leurs bâtiments. Ces audits permettent des économies 
substantielles de l’ordre de 25% sur les consommations de gaz naturel, de fioul, 
d’électricité ou autre d’après Tégaz, filiale de Total spécialisée dans les audits 
énergétiques d’entreprises et d’industriels. 
Pour accompagner ces démarches, les entreprises pourraient mettre en place des 
« éco-défis » qui permettent de valoriser les actions menées par l’obtention d’un 
label. Par exemple, les commerçants et artisans peuvent s’engager dans le défi 
«Energie : réduire et maitriser sa consommation » qui a pour objectif de 
sensibiliser l’entreprise à optimiser sa performance énergétique, à s’engager à 
l’utilisation d’équipements plus propres et à l’adoption des bonnes pratiques de 
consommation.   Sur ce même principe, il existe de nombreux autres éco-défis 
axés sur la réduction des déchets, les transports, l’eau etc.  

Mode opératoire : 

 Réaliser un état des lieux des dispositifs existants sur le territoire (visite énergie, 
éco-défis, aides publiques, acteurs du territoire…) et des pré-diagnostics et des 
diagnostics réalisés sur le territoire 

 Signer une convention entre la CMA du Val de Marne, initiatrice du dispositif 
Eco-défi, et le Pays/AME pour la mise en place de ce dispositif sur le territoire 

 Organiser des sessions de sensibilisation des acteurs économiques du territoire 
à la maîtrise de l’énergie et à l’utilisation des énergies renouvelables 

 Mettre à disposition des entreprises la plaquette traitant des énergies 
renouvelables réalisée par la Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

 Communiquer sur les dispositifs d’accompagnement existants à travers des 
visites énergie, des rencontres avec des professionnels et des entreprises ayant 
mis en place des éco-défis, etc. 

 Réaliser un suivi régulier des opérations et de leurs impacts sur les pratiques 
dans les entreprises ayant assisté à une session de sensibilisation pour adapter 
les actions et les discours  

Condition de succès : 
Mobilisation de l’ensemble des acteurs économiques du territoire 
Communication de la part des partenaires  

Barrières à la mise en œuvre : 
Faible adhésion des industriels 
Coût des investissements suite aux sessions de sensibilisation 

Responsable de l’action : 
AME - Pays Gâtinais 

Partenaires techniques : 
CCI, CMA du Loiret, CMA du Val de Marne, JCE (Jeune Chambre Economique), 
Unions commerciales 

Partenaires financiers :  
A définir 

Cibles de l’action :  
Entreprises du territoire 

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  
2014-2015 

Indicateurs de réalisation :  
Nombre d’opérations de sensibilisation réalisées sur le territoire (type opération éco-défis) 
Nombre d’audits réalisés 
Nombre d'entreprises ayant mis en œuvre des actions d'économie d'énergie sur le territoire 
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Orientation stratégique D : Développer une production et une consommation responsables sur le territoire 

Enjeu1 : Améliorer la performance énergétique et climatique des entreprises implantées 

Intitulé de l’action : D.1.2 Promouvoir l'achat écoresponsable auprès des entreprises du territoire 

Descriptif de l’action : 

Pour la première fois en France, le Grenelle Environnement a fait de la 

consommation, un enjeu de politique publique de l’environnement.  

Des mesures ont été préconisées pour promouvoir l’achat écoresponsable, qu’il 

soit public ou privé.  

Il s’agit donc ici de se positionner dans la continuité des politiques nationales en 

réalisant la promotion de ces achats écoresponsables auprès des entreprises du 

territoire pour qu’elles s’engagent à leur tour dans cette démarche 

Mode opératoire : 

 S’appuyer sur les démarches déjà entreprises (notamment par l’ADEME) pour 

construire un discours à destination des entreprises 

 Réaliser des rencontres et des actions de promotions à destination des 

entreprises 

 Proposer un accompagnement dans la mise en place de politiques internes en 

faveur de l’achat-écoresponsable 

 Mettre en place des échanges réguliers avec les entreprises pour tenir compte 

de leurs retours en matière d’achat écoresponsable 

Condition de succès :  

Mobilisation des professionnels du territoire 

Barrières à la mise en œuvre :  

Prédominance du critère économique dans le choix des achats 

Responsable de l’action : 

AME - Pays Gâtinais 

Partenaires techniques : 

ADEME, CCI, CMA 

Partenaires financiers :  

A définir 

Cibles de l’action :  

Entreprises du territoire 

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2014-2015 

Indicateurs de réalisation :  

Nombre d’entreprises engagées dans une politique d’achat écoresponsable 
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Orientation stratégique D : Développer une production et une consommation responsables sur le territoire 

Enjeu1 : Améliorer la performance énergétique et climatique des entreprises implantées 

Intitulé de l’action : D.1.3 Promouvoir les labels éco-restaurants et écotourisme sur le territoire 

Descriptif de l’action : 

Agriculture, gastronomie et nature (eau et forêt) sont les piliers du patrimoine du 

territoire. Le développement touristique durable du territoire doit s’appuyer sur 

ce patrimoine et le consolider. Promouvoir les labels éco-restaurants et 

écotourisme permettra de valoriser et de pérenniser l’attractivité du territoire. 

Mode opératoire : 

 Sensibiliser les acteurs du tourisme à ces labels et les informer sur les critères 

d’attribution, les modalités de fonctionnement et les impacts sur leur gestion 

actuelle 

 Proposer un accompagnement dans la mise en place de ces démarches 

Condition de succès : 

Mobilisation des professionnels du tourisme 

Clarté des procédures de labélisation  

Barrières à la mise en œuvre : 

Coûts des actions à mener 

Responsable de l’action : 

AME - Pays Gâtinais 

Partenaires techniques : 

CCI, CMA, Comité départemental de Tourisme 

Partenaires financiers :  

A définir 

Cibles de l’action :  

Professionnels du tourisme 

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2014-2015 

Indicateurs de réalisation :   

Nombre d'opérations de communication autour des écolabels réalisées 

Nombre d'entreprises du territoire possédant un écolabel 
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Orientation stratégique D : Développer une production et une consommation responsables sur le territoire 

Enjeu 2 : Réduire les déchets produits sur le territoire 

Intitulé de l’action : D.2.1 Accompagner la mise en place des programmes de prévention et de valorisation des déchets 

Descriptif de l’action : 

La production de déchets est l’une des sources d’émissions de GES directement 

sous compétence des collectivités. La réduction à la source de cette production est 

une action efficace pour la réduction du niveau d’émissions du territoire.  

La mise en œuvre de programmes de prévention des déchets vise cette réduction 

de la production de déchets. 

Mode opératoire : 

 Communiquer sur les impacts de la gestion des déchets sur le territoire 

 Engager les entreprises installées sur le territoire dans l’élaboration d’une 

charte de réduction des emballages de leurs produits et le développement des 

emballages recyclés (actions exemplaires des industriels locaux) 

 Adopter une charte de l’achat écoresponsable pour les achats d’équipements et 

de matériels par les collectivités 

 Développer la part des déchets recyclés dans la collecte des ordures ménagères 

Condition de succès : 

Adhésion des entreprises et des habitants 

Barrières à la mise en œuvre :  

Moyens humains à mobiliser pour la réalisation et le suivi de la charte 

Coûts  

Responsable de l’action : 

Conseil Général du Loiret 

Partenaires techniques : 

ADEME, Syndicats de collecte des Déchets (SMIRTOM Montargis, SAR Château-

Renard-Courtenay, SMICTOM Châteauneuf et SICTOM Gien) 

Partenaires financiers :  

ADEME 

Cibles de l’action :  

Entreprises du territoire, habitants 

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2014-2015 

Indicateurs de réalisation :  

Evolution du volume de déchets collectés  

Evolution du volume de déchets recyclés 
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Orientation stratégique D : Développer une production et une consommation responsables sur le territoire 

Enjeu 2 : Réduire les déchets produits sur le territoire 

Intitulé de l’action : D.2.2 Valoriser les déchets organiques (restauration scolaire, etc.) sur le territoire 

Descriptif de l’action : 

Les déchets organiques, bien qu’ils soient facilement valorisable à l’échelle locale, 

sont très souvent jetés avec les ordures ménagères. Il s’agit ici de développer leur 

valorisation sur l’ensemble du territoire. 

Cette action s’adresse à la fois aux habitants qui peuvent pratiquer le compostage 

chez eux mais aussi aux différents établissements de restauration (établissements 

publics et privés) auprès desquels une filière de collecte et de valorisation peut 

être organisée. 

Mode opératoire : 

 Communiquer sur les impacts de la gestion des déchets sur le territoire 

 Sensibiliser les habitants et les gestionnaires d’établissements de restauration à 

la valorisation de la part organique des déchets et sur les impacts positifs de 

cette pratique (compostage, méthanisation…) 

 Proposer un accompagnement dans la mise en place d’actions en faveur de la 

valorisation des déchets organiques 

 Organiser la collecte des déchets des établissements de restauration (bacs 

spécifiques…) 

Condition de succès : 

Adhésion des habitants  

Volonté politique pour la valorisation des déchets issus des cantines et des 

services municipaux 

Barrières à la mise en œuvre :  

Evolution des mentalités 

Structures d’accueil des déchets organiques de la collectivité ou des personnes ne 

disposant pas d’un jardin pour stocker leurs déchets  

Responsable de l’action : 

AME - Pays Gâtinais  

Partenaires techniques : 

ADEME, Syndicats de collecte des Déchets  

Chambre d'Agriculture 

Partenaires financiers :  

ADEME 

Cibles de l’action :  

Entreprises du territoire, habitants 

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2014 

Indicateurs de réalisation :  

Volume de déchets organiques de la restauration collectés  

Nombre d’établissements de restauration concernés 
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Orientation stratégique D : Développer une production et une consommation responsables sur le territoire 

Enjeu 2 : Réduire les déchets produits sur le territoire 

Intitulé de l’action : D.2.3 Soutenir le développement de produits éco-conçus et les filières de réemploi (ressourceries, recycleries, activités de réparation) 

Descriptif de l’action : 

L'écoconception est une approche qui prend en compte les impacts 

environnementaux dans la conception et le développement du produit et intègre 

les aspects environnementaux tout au long de son cycle de vie (de la matière 

première, à la fin de vie en passant par la fabrication, la logistique, la distribution 

et l'usage). Il s’agit d’accompagner les entreprises du territoire à développer des 

produits qui s’inscriraient dans cette approche. En parallèle, il convient d’organiser 

sur le territoire des filières de réemploi des produits (ressourceries, recycleries, 

activités de réparation). 

Mode opératoire : 

 Réaliser un état des lieux des entreprises s’inscrivant dans des démarches 

d’éco-conception et des filières locales de réemploi 

 Sensibiliser les entreprises via le partage d’expériences 

 Sensibiliser les consommateurs 

 

Condition de succès : 

Besoin de recherche - développement 

Barrières à la mise en œuvre :  

Habitudes de consommation 

Responsable de l’action :  

AME - Pays Gâtinais 

Partenaires techniques :  

ADEME, Syndicats de collecte des Déchets, associations d’insertion 

Partenaires financiers :  

A définir 

Cibles de l’action :  

Entreprises pour l’aspect produits éco-conçus 

Habitants 

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2015-2020 

Indicateurs de réalisation :  

Nombre d’entreprises engagées dans des démarches d’éco-conception 

Nombre de ressourceries, recycleries existantes et volumes traités 
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5. Orientation stratégique E : Promouvoir une agriculture et une 
sylviculture durables et capables de s'adapter au changement 
climatique 

 

Le poste agriculture et alimentation est le deuxième poste émetteur du territoire (23% du bilan des 

émissions de gaz à effet de serre) avec 205 000 teqCO2 émis en 2009. L'agriculture est également un 

enjeu en termes de séquestration carbone : la préservation des prairies, des bocages et des forêts 

permet la captation de carbone sur le territoire : 

 Les émissions liées à la culture des sols représentent 46% du volume d'émissions du 

secteur 

 Les émissions liées à l'élevage représentent également 46% du bilan des émissions 

de GES 

 

L'objectif est de réduire de 3% les émissions de l'agriculture d'ici 2020 par rapport à leur niveau de 

2009, soit une réduction annuelle de - 1 500 teqCO2 entre 2013 et 2020.  

A partir de 2020 l'objectif est revu à la hausse pour atteindre un niveau de réduction de - 8 600 

teqCO2 par an entre 2020 et 2050. 

 

Enjeu n°1 : Favoriser l'émergence d'une économie forestière locale multi-usage 

E.1.1 Poursuivre le déploiement des itinéraires sylvicoles « dynamiques »  

E.1.2 
Développer le recours aux essences locales dans la construction (prototype, cahier 

des charges commande publique) 

Enjeu n°2 : Favoriser l'optimisation agronomique de la ressource en eau 

E.2.1 Développer des outils pour optimiser l'utilisation d'eau en agriculture 

E.2.2 Favoriser le développement de matériels d’irrigation performants 

Enjeu n°3 : Déployer des systèmes culturaux alternatifs permettant l'atténuation et l'adaptation 

aux changements climatique 

E.3.1 Réduire les consommations directes d'énergie dans les exploitations 

E.3.2 
Diversifier les rotations agricoles actuelles : introduction légumineuses, cultures 

complémentaires (dérobées, compagnes…) 

E.3.3 
Favoriser le développement de sources fertilisantes alternatives locales (en relais des 

actions menées par les coopératives locales) 

E.3.4 
Poursuivre le déploiement d’itinéraires culturaux alternatifs : techniques simplifiées 

ou semi-direct 

E.3.5 Tester l'introduction de l'agroforesterie locale (y associer les haies) 

E.3.6 Soutenir le développement de l'agriculture biologique 

Enjeu n°4 : Poursuivre le développement du lien local producteur - consommateur 

E.4.1 
Inciter les habitants du territoire à consommer local et de saison et soutenir la 

diversification agricole et la vente directe chez les exploitants  

E.4.2 Mener une opération de communication autour du monde agricole 

E.4.3 
Structurer l'offre et mettre en place un réseau d'approvisionnement en produits 

locaux 
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Orientation stratégique E : Promouvoir une agriculture et une sylviculture durables et capables de s'adapter au changement climatique 

Enjeu 1 : Favoriser l'émergence d'une économie forestière locale multi-usage 

Intitulé de l’action E.1.1. : Poursuivre le déploiement des itinéraires sylvicoles « dynamiques » 

Descriptif de l’action : 

Ces itinéraires reposent sur la diminution des rotations de production, la réduction 

de densités de peuplements,  la régénération naturelle diversifiée ainsi que le 

maintien de la biodiversité générale (flore, faune…). Cette évolution doit favoriser 

notamment les bénéfices écologiques forestiers : stockage de carbone dans le sol, la 

biodiversité, la qualité des paysages et la qualité de la ressource en eau 

Mode opératoire :  

 Communiquer et informer les propriétaires et le public 

 Organiser la filière bois d’éclaircie (chauffage, trituration)  

 Prendre en compte et maintenir la survie des espèces non exploitées et/ou 

minoritaires 

 

Conditions de succès : 

Augmentation du prix de la matière première 

Barrières à la mise en œuvre : 

 

Responsable de l’action : 

CRPF (Centre Régional de la Propriété Forestière) 

Partenaires techniques : 

ONF, GEDEF, Syndicats de propriétaires forestiers, ARBOCENTRE, Coopérative 

UNISYLVA, Experts forestiers, INRA, IRSTEA 

Partenaires financiers : 

Conseil Régional du Centre, Conseil Général du Loiret 

Cible de l’action : 

Propriétaires forestiers, privés et publics 

Echéance, calendrier de mise en œuvre : 

En cours 

Indicateurs de réalisation : 

Nombre d’hectares engagés dans des actions spécifiques 
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Orientation stratégique E  : Promouvoir une agriculture et une sylviculture durables et capables de s'adapter au changement climatique 

Enjeu 1 : Favoriser l'émergence d'une économie forestière locale multi-usage 

Intitulé de l’action E.1.2. : Développer le recours aux essences locales dans la construction (prototype, cahier des charges commande publique) 

Descriptif de l’action : 

Il s’agit de favoriser l’émergence de filières locales de construction et d’artisanat 

en incitant les maîtres d’ouvrage à utiliser du bois local (cahier des charges). 

Mode opératoire :   

 Communiquer auprès du public et des maîtres d’ouvrages publics et privés 

 Former des architectes 

 Promouvoir les appels à manifestations de l’ADEME 

Conditions de succès : 

Recherche et développement 

Barrières à la mise en œuvre : 

Méconnaissance des maîtres d’œuvres sur l’utilisation des bois locaux dans la 

construction 

Manques d’acteurs industriels capables de fournir les pièces adéquates 

Responsable de l’action : 

Arbocentre 

Partenaires techniques : 

Envirobat, architectes et bureaux d’études 

Partenaires financiers : 

ADEME (sur les prototypes),  Conseil Régional du Centre 

Cible de l’action : 

Collectivités, Entreprises de la maitrise d’œuvre de la construction 

Echéance, calendrier de mise en œuvre : 

2014-2015 

Indicateurs de réalisation : 

Nombre de formations organisées 

Nombre de projets ayant recours aux essences locales 
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Orientation stratégique E : Promouvoir une agriculture et une sylviculture durables et capables de s'adapter au changement climatique 

Enjeu 2 - Favoriser le développement d'une meilleure optimisation agronomique de la ressource eau 

Intitulé de l’action E.2.1. : Développer des outils pour optimiser l’utilisation d’eau en agriculture 

Descriptif de l’action : L’objectif de cette action est d’envisager les différentes 
solutions existantes sur l’accès à la ressource en eau : 
- Mettre en place des pratiques agricoles alternatives permettant de limiter les 

besoins en eau (cf. les actions enjeu 3)  
- Connaitre et suivre les travaux réalisés autour de la résistance des plantes au 

stress hydrique au niveau recherche et au niveau local et communiquer 
auprès du monde agricole et du grand public. 

- Développer des retenues des eaux de drainage permettant de faire une zone 
tampon avec les cours d’eau et d’utiliser l’eau collectivement au 
printemps/été. 

Cette dernière action ne peut s’envisager qu’en parallèle à des changements 
d’itinéraires culturaux favorisant la rétention d’eau des sols et diminuant le stress 
hydrique des plantes (voir les actions de l’enjeu 3). 

Mode opératoire :  

 Connaitre l’évolution de la réglementation (loi sur l’eau…) 

 Evaluer les zones où la ressource en eau est la plus limitée 

 Mettre en place des pratiques agricoles alternatives 

 Réaliser un plan de communication permettant de bien expliciter les impacts 
des réserves aux producteurs et aux riverains/collectivités 

 Favoriser le regroupement d’agriculteurs porteurs des projets 

Conditions de succès : 
Mise en place d’actions sur les pratiques en amont des phases aménagement 
Aval de l’administration pour les retenues 
Etudes d’impact des retenues 

Barrières à la mise en œuvre : 
Aménagements soumis à autorisations des autorités / réglementation nationale : 
Loi sur l’eau 
Difficultés d’acceptation des riverains 

Responsable de l’action : 
Chambre d’agriculture  

Partenaires techniques : 
Agence de l’Eau,  Syndicats de gestion des cours d’eau, DDT45 / DRAAF,  GDA – 
ADAREL, Arvalis, Pays Gâtinais porteur du Contrat Global Loing en Gâtinais 

Partenaires financiers : 
A définir 

Cible de l’action : 
Agriculteurs 

Echéance, calendrier de mise en œuvre : 
2015-2020 

Indicateurs de réalisation : 
Nombre d’agriculteurs engagés dans des pratiques alternatives 
Nombre de travaux réalisés sur la résistance des plantes au stress hydrique  
Nombre d’études préalables à la réalisation de projet de stockage 
Nombre de projets finalisés 
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Orientation stratégique E  : Promouvoir une agriculture et une sylviculture durables et capables de s'adapter au changement climatique 

Enjeu 2 - Favoriser le développement d'une meilleure optimisation agronomique de la ressource eau 

Intitulé de l’action E.2.2. : Favoriser le développement de matériels d'irrigation performants et innovants 

Descriptif de l’action : Il s’agit à la fois de : 
- Favoriser le développement de matériel permettant de limiter la quantité 

d'eau consommée (exemple : favoriser l’installation de pivots/rampes plus 
économiques que les canons) 

- Tester d'autres formes d’irrigations alternatives : goutte à goutte sur céréales 
- Développement de modes d'irrigation collectifs : modulation inter-parcelles 

Mode opératoire :  

 Porter à connaissance les travaux réalisés par la Chambre d’agriculture 

 Rechercher des expériences sur le territoire et sur d’autres 

 Former sur les techniques d’irrigation et les pratiques « efficaces » 

 Aider financièrement au développement de solutions innovantes  

Conditions de succès : 
Mise en place d’actions sur les pratiques en amont des phases équipement 
Partage de références techniques 
Diffusion de l’information 

Barrières à la mise en œuvre : 
Configuration des parcelles et conditions agronomiques et itinéraires culturaux 
possibles selon les secteurs 
Montant des investissements à évaluer en fonction des bénéfices retirés 

Responsable de l’action : 
Chambre d’agriculture 

Partenaires techniques : 
Agence de l’eau, DDT/SADR/DRAAF, Animateur agricole BAC Grenelle 
EDF pour poteaux électriques + Région pour politique d’enfouissement 
GDA – ADAREL 

Partenaires financiers : 
Etat au travers du Plan Végétal pour l’Environnement (PVE)  

Cible de l’action : 
Agriculteurs  

Echéance, calendrier de mise en œuvre : 
2015-2020 

Indicateurs de réalisation : 
Nombre d’investissements innovants  
Nombre d’actions de sensibilisation et formations organisées à l’attention des agriculteurs du territoire  
Nombre d’agriculteurs du territoire utilisant des outils d’aide à la décision 
Nombre de CUMA d’irrigation et évolution 
Nombre d’agriculteurs irrigants / nombre d’agriculteurs utilisant des outils innovants (aide à la décision/nouveau matériel) 
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Orientation stratégique E  : Promouvoir une agriculture et une sylviculture durables et capables de s'adapter au changement climatique 

Enjeu 3 - Favoriser le déploiement de systèmes culturaux alternatifs permettant l'atténuation et l’adaptation aux changements climatiques 

Intitulé de l’action E.3.1. : Réduire les consommations directes d'énergie dans les exploitations  

Descriptif de l’action : Cette action doit permettre d’accompagner les agriculteurs 
pour rendre leurs exploitations plus efficaces du point de vue énergétique. Ceci 
passe par la réalisation de diagnostics énergétiques et la mise en œuvre d’actions 
concrètes, par exemple :  

 Dans les élevages (laitiers, avicoles…) : isolation des bâtiments, maîtrise de 
l’énergie dans le bloc traite… 

 Optimisation des consommations de carburants des tracteurs : bancs 
d’essai tracteur… 

Ces actions sont à coupler avec le développement d’énergies renouvelables sur 
l’exploitation comme par exemple la méthanisation (utilisation chaleur) et le 
photovoltaïque (électricité). 

Mode opératoire : 

 Poursuivre l’action de sensibilisation et d’accompagnement à la réalisation 
des diagnostics énergétiques mais plutôt orientée vers le secteur de l’élevage 
où les leviers d’actions peuvent être plus nombreux 

 Proposer des actions collectives à des groupes d’agriculteurs constitués 

 Accompagner financièrement les projets 
 

Conditions de succès : 
Démonstration de l’intérêt et des bénéfices économiques (économie de gaz, 
fiabilité du système…) 

Barrières à la mise en œuvre : 
Bâtiments pas forcément adaptés 
Difficultés économiques à investir 

Responsable de l’action : 
Chambre d’agriculture  
 

Partenaires techniques : 
ALYSÉ (Aube Loiret Yonne Services aux Éleveurs), ADAL (Association des 
Aviculteurs du Loiret), ADAREL – GDA, coopérative locale 
Institut de l’élevage + instituts spécialisés (volailles…)  

Partenaires financiers :  
Etat (Plan de performance Energétique, Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage), Conseil Régional du Centre (CAP filière ou Contrats de Solidarité Territoriale)  

Cible de l’action : 
Agriculteurs notamment éleveurs (avicoles, laitiers…)  

Echéance, calendrier de mise en œuvre : 
2014 

Indicateurs de réalisation : 
Nombre de diagnostics énergétiques de bâtiments 
Nombres d’investissements énergétiques réalisés 
Nombre de manifestations/formations organisées à l’attention des éleveurs du territoire. 
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Orientation stratégique E  : Promouvoir une agriculture et une sylviculture durables et capables de s'adapter au changement climatique 

Enjeu 3 - Favoriser le déploiement de systèmes culturaux alternatifs permettant l'atténuation et l’adaptation aux changements climatiques 

Intitulé de l’action E.3.2 : Diversifier les rotations agricoles actuelles 

Descriptif de l’action : 
Il s’agit de promouvoir le développement d’itinéraires culturaux favorisant 
l’introduction d’espèces végétales alternatives : 
- Cultures intermédiaires (CI) : couvert végétal implanté entre deux cultures principales et 

rendant des services éco-systémiques (agronomiques et/ou environnementaux) ; 
- Cultures associées : culture simultanée de deux espèces ou plus sur une même surface, 

pendant une période significative de leur croissance, mais sans nécessairement qu’elles 
soient semées et récoltées en même temps ;  

- Légumineuses : plantes ayant la capacité de fixer l’azote atmosphérique par la voie 
symbiotique. Il existe deux types de légumineuses, les fourragères, utilisées pour 
l’alimentation animale, telles que la luzerne, et celles à graines utilisées à la fois en 
alimentation humaine et animale, dont principalement le pois le lupin ou le soja. 

Ces pratiques culturales permettent à la fois une réduction des émissions de gaz à 
effet de serre notamment indirectes (ex : par leur capacité de fixation de l’azote, 
les légumineuses permettent de limiter les apports d’engrais de synthèse pour la 
culture suivante) et une adaptation aux changements climatiques. 

Mode opératoire : 

 Soutenir la mise en place d’essais et connaissance de leur réalisation 

 Organiser des visites de terrains 

 Mettre en place un plan de formation des agriculteurs 

 Développer des groupes et réunions d’échanges 

 Rechercher une valorisation locale : aliments protéiques pour les élevages 
locaux et organisation des filières (implique la fabrication d’aliments à la 
ferme) 

Conditions de succès : 
Intérêt économique /marges suffisantes 
Débouchés des filières 
Création de filières 

Barrières à la mise en œuvre : 
Barrières culturelles et techniques 
Conditions climatiques selon les années 
Adaptabilité des conditions structurelles et agronomiques des outils de 
productions (notamment les sols) 

Responsable de l’action : 
Chambre d’agriculture  

Partenaires techniques : 
GDA  – ADAREL (formations existantes  – cf. catalogue), distributeurs (coopératives 
et négociants) pour les débouchés, lycées agricoles  
Pays Gâtinais porteur du Contrat Global Loing en Gâtinais 

Partenaires financiers : 

A définir 

Cible de l’action : 

Agriculteurs  

Echéance, calendrier de mise en œuvre : 

2014-2020 

Indicateurs de réalisation : 

Evolution des surfaces en légumineuses 
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Orientation stratégique E : Promouvoir une agriculture et une sylviculture durables et capables de s'adapter au changement climatique 

Enjeu 3 - Favoriser le déploiement de systèmes culturaux alternatifs permettant l'atténuation et l’adaptation aux changements climatiques 

Intitulé de l’action E.3.3. : Favoriser le développement de sources fertilisantes alternatives locales (en relais des actions menées par les coopératives locales) 

Descriptif de l’action : 
L’action doit permettre de diminuer le recours aux engrais minéraux et ainsi limiter 
les émissions de gaz à effet de serre liées à leur fabrication et à leur transport. 
Plusieurs sources peuvent être valorisées sur le territoire : 
- les déjections animales ;  
- les déchets des collectivités de différentes origines : 

o Compostage déchets verts  (déchetteries) 
o Ordures ménagères de particuliers, déchets de cantines ou d’industries 

agro-alimentaires (méthanisation…) 
o Boues de station d’épuration et d’industries 

Cette action peut être mise en lien avec l’action D.2.2 sur la valorisation des 
déchets organiques. 

Mode opératoire : 

 Prendre connaissance de l’existence de ce type d’initiatives sur le territoire 
(boues) ou sur le département (compostage déchets verts) et des suivis 
réalisés ce qui permettrait d’évaluer de manière quantifiée les ha concernés 
et les unités fertilisantes « bio-sourcées » épandues 

 Avoir une approche territoriale afin de favoriser les projets collectifs et mixtes 

 Utiliser des projets existants pour organiser des sessions de sensibilisation et 
de concertation avec les citoyens pour présenter l’intérêt de ces démarches 

 Repérer des porteurs de projet potentiels 

 Organiser la collecte et la redistribution des matières (création d’aires de 
broyage, de plateformes de stockage mutualisées…) 

Conditions de succès : 
Sensibilisation du grand public et transparence des porteurs de projet 
Implication des collectivités et gestionnaires de déchets 
 

Barrières à la mise en œuvre : 
Opposition des habitants / collectivités 
Investissement et identification des porteurs de projet 
Boues de STEP / métaux lourds = contrôles et transparence 

Responsable de l’action : 
Chambre d’agriculture  
 

Partenaires techniques : 
ADAREL – GDA, coopérative locale, ensemble des organismes professionnels 
agricoles (collecteurs/distributeurs), instituts techniques agricoles (Arvalis) 
Collectivités (cantines…) / syndicats gestionnaires de déchets/ industries 

Partenaires financiers : 
A définir  

Cible de l’action : 
Agriculteurs  

Echéance, calendrier de mise en œuvre : 

2014-2020 

Indicateurs de réalisation : 
Nombre de projets développés/nombre de collectivités impliquées 
Nombre d’agriculteurs travaillant avec des déchets de collectivités (boues, compost de déchets verts…) 
Nombre de plateformes de compostage à destination agricole 
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Orientation stratégique E  : Promouvoir une agriculture et une sylviculture durables et capables de s'adapter au changement climatique 

Enjeu 3 - Favoriser le déploiement de systèmes culturaux alternatifs permettant l'atténuation et l’adaptation aux changements climatiques 

Intitulé de l’action E.3.4. : Poursuivre le déploiement d’itinéraires culturaux alternatifs : techniques simplifiées ou semi-direct 

Descriptif de l’action : 
Les techniques culturales sans labour (TCSL) recouvrent un grand nombre de 
techniques de préparation du sol, qui ont toutes en commun l’absence d’utilisation 
de la charrue (et donc la non-inversion des horizons de surface). Ces techniques 
« sans labour » vont du non-labour profond (toute la surface de la parcelle est 
travaillée avec une fragmentation importante des agrégats) au semis direct (seule 
la ligne de semis est « travaillée » superficiellement en un seul passage). 
Ces techniques permettent à la fois une atténuation des gaz à effet de serre par 
une réduction de l’énergie directe (tracteurs) ainsi qu’un stockage de carbone dans 
le sol. 

Mode opératoire : 

 Soutenir la mise en place d’essais 

 Organiser des visites de terrains 

 Mettre en œuvre un plan de formation des agriculteurs 

 Sensibiliser les élus institutionnels / collectivités / grand public à ce qui est 
déjà fait en ce sens 

Conditions de succès : 
Connaissances technique 
Investissement dans du matériel 
Conditions climatiques 

Barrières à la mise en œuvre : 
Barrières agro/pédo/climatiques 
Evolution des pratiques 

Responsable de l’action : 
Chambre d’agriculture  

Partenaires techniques : 
GDA - ADAREL 
Lycées agricoles 

Partenaires financiers : 
A définir 

Cible de l’action : 
Agriculteurs 

Echéance, calendrier de mise en œuvre : 
En cours 

Indicateurs de réalisation : 
Evolution des surfaces en TCS  
Nombre de manifestations organisées sur le territoire / an ou  à l’attention des agriculteurs du territoire 
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Orientation stratégique E  : Promouvoir une agriculture et une sylviculture durables et capables de s'adapter au changement climatique 

Enjeu 3 - Favoriser le déploiement de systèmes culturaux alternatifs permettant l'atténuation et l’adaptation aux changements climatiques 

Intitulé de l’action E.3.5. : Tester l'introduction de l'agroforesterie locale  

Descriptif de l’action : 
L’agroforesterie est une activité mixte qui combine, sur une même parcelle 
agricole, une production agricole annuelle et une production à long terme (bois 
d’œuvre ou fruits). Les lignes d’arbres sont distantes de 15 à 35 m selon les 
systèmes, ce qui revient à une densité de 30 à 200 arbres/ha. Une agroforesterie 
orientée vers le bois d’œuvre de haute qualité, tels que le noyer ou le cormier par 
exemple, présente une densité de 50 arbres/ha. La culture d’arbres peut se 
combiner avec plusieurs productions agricoles : grandes cultures, maraichage, 
vigne, prairies (y compris pour volailles). Fonctionnellement, le bocage est une 
forme particulière d’agroforesterie. 
Ces techniques permettent un stockage de carbone dans le sol mais surtout une 
meilleure adaptation du secteur aux changements climatiques. D’autres impacts 
positifs comme la préservation de la biodiversité doivent être considérés. 

Mode opératoire :  

 Soutenir les initiatives émergentes 

 Soutenir l’organisation d’actions collectives 

 Accompagner des projets individuels avec « incitation »  au partage 
d’expérience 

 Organiser des formations et des visites 

 Communiquer sur les initiatives extérieures 

 Prendre contact avec la région Bourgogne qui lance actuellement un appel à 
projet agroforesterie sur son territoire.  

 Rester en veille sur les incitations de la Région Centre et favoriser le 
regroupement d’agriculteurs. 

Conditions de succès : 
Bien évaluer le rendement global du dispositif – faisabilité économique 
Formation technique des agriculteurs 
Essences forestières adaptées aux types de sols et au climat local.  

Barrières à la mise en œuvre : 
Informations peu précises 
Efforts à fournir sur le long terme 
 

Responsable de l’action : 
GEDEF  ou association agro-environnementale locale 
 

Partenaires techniques : 
Acteurs du Bois/Forêt (CRPF), INRA, Chambre d’agriculture – GDA – ADAREL 
Associations ou autres structures ayant mis en place ces dispositifs 
Association Française d’Agroforesterie, pour les haies : Fédération de chasseurs 

Partenaires financiers : 
Conseil Régional du Centre (voir l’initiative de la Région Bourgogne), ADEME 

Cible de l’action : 
Agriculteurs 

Echéance, calendrier de mise en œuvre : 
2015-2020 

Indicateurs de réalisation : 
Pas d’objectifs précis mais plusieurs projets « exemplaires » sur le territoire : 

- Nombre d’initiatives engagées sur le territoire 
- Nombre de projets concrétisés 
- Nombre de manifestation (formation, visites…) organisées à l’attention des acteurs du territoire 
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Orientation stratégique E : Promouvoir une agriculture et une sylviculture durables et capables de s'adapter au changement climatique 

Enjeu 3 : Favoriser le déploiement de systèmes culturaux alternatifs permettant l'atténuation et l’adaptation aux changements climatiques 

Intitulé de l’action : E.3.6 Soutenir le développement de l'agriculture biologique 

Descriptif de l’action : 
Il s’agit d’apporter un soutien technique et financier au développement de 
l'agriculture biologique sur le territoire. Cet accompagnement devra comprendre 
un volet sur l'optimisation des pratiques consommatrices d'énergie.  
Ce soutien peut également prendre la forme d’engagement des collectivités dans 
des programmes spécifiques comme l’insertion de produits biologiques dans les 
menus des cantines (cf. le programme « Du nouveau dans mon assiette » porté par 
l’association Bio Centre) ou la mise à  disposition de foncier… 

Mode opératoire :  

 Identifier les exploitations biologiques sur le territoire 

 Soutenir financièrement les initiatives émergentes 

 Communiquer sur les actions menées pour sensibiliser les exploitants 

 Diffuser des échanges de pratiques entre agriculture biologique et 
conventionnelle 

 Sensibiliser les collectivités aux pratiques de l’agriculture biologique et aux 
programmes de soutien 

Conditions de succès : 
Définir le contenu du soutien technique 
Volonté des collectivités 
Adhésion des agriculteurs 

Barrières à la mise en œuvre : 
Moyens humains à déployer 

Responsable de l’action : 
GABOR 45 

Partenaires techniques : 
Chambre d’agriculture 

Partenaires financiers : 
Etat, Conseil Régional du Centre via les Contrats de Solidarité Territoriale 

Cible de l’action : 
Agriculteurs  

Echéance, calendrier de mise en œuvre : 
En cours 

Indicateurs de réalisation : 
Nombre d’agriculteurs soutenus  
Nombre d’hectares en agriculture biologique 
Nombre de projets concrétisés 
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Orientation stratégique E : Promouvoir une agriculture et une sylviculture durables et capables de s'adapter au changement climatique 

Enjeu 4 : Poursuivre le développement du lien production-consommation locale 

Intitulé de l’action E.4.1. : Inciter les habitants du territoire à consommer local et de saison et soutenir la diversification agricole et la vente directe chez les exploitants 

Descriptif de l’action : 

Cette action s’établit autour de deux volets complémentaires : 

- Développer la demande en produits locaux et de saison en faisant mieux 

connaître l’offre auprès du grand public et de la restauration collective ; 

- Développer l’offre elle-même en accompagnant les projets individuels des 

agriculteurs et en créant les filières d’approvisionnement local. 

Cette action favorise la relation producteur - consommateur. Son impact climat - 

énergie doit également être établi au regard des modes de production considérés 

et de l’optimisation des filières d’approvisionnement.  

Mode opératoire :  

 Communiquer sur les filières locales : poursuite des guides déjà rédigés, 

développement de plateformes e-commerces 

 Favoriser la maîtrise du foncier pour les nouvelles installations (maraichage, 

petits élevages…), expérience des zones agricoles protégées, des chartes 

agricoles de territoire (cf. l’Agglomération d’Orléans notamment) 

 Soutenir les investissements de production, de transformation et de 

commercialisation en circuits courts 

Conditions de succès : 

Bonne communication (utilisation des moyens d’information adaptés) 

Barrières à la mise en œuvre : 

Volonté des collectivités et des producteurs  

Responsable de l’action : 

AME - Pays Gâtinais 

Partenaires techniques : 

Prestataires de services extérieurs – développement web, outils de gestion 

Chambre d’agriculture, producteurs, associations type AMAP, collectivités  

Partenaires financiers  

Conseil Régional du Centre via les Contrats de Solidarité Territoriale 

Cible de l’action : 

Habitants et agriculteurs 

Echéance, calendrier de mise en œuvre : 

En cours 

Indicateurs de réalisation : 

Nombre de producteurs participants à l’opération de communication collective du territoire et évolution 

Pourcentage de produits locaux dans les cantines 

Evolution du nombre de producteurs et de consommateurs dans les AMAP 
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Orientation stratégique E  : Promouvoir une agriculture et une sylviculture durables et capables de s'adapter au changement climatique 

Enjeu 4 : Poursuivre le développement du lien production-consommation locale 

Intitulé de l’action E.4.2. : Mener une opération de communication autour du monde agricole 

Descriptif de l’action : 

Le but de cette action est de communiquer sur l’évolution des pratiques agricoles 

auprès des habitants et des collectivités. 

Cette action favorise la relation producteur - consommateur. L’impact climat - 

énergie est indirect mais essentiel à moyen/long terme. On peut considérer que ce 

type de manifestation favorise l’échange et la connaissance des besoins et 

contraintes à la fois du côté des agriculteurs et des consommateurs.  

Mode opératoire : 

 Organisation d’évènements permettant de bien lier agriculture et 

alimentation de type :  portes ouvertes, spectacles débats / conférence / 

soirée d’échange, communication chez les commerçants (sur les céréales chez 

les boulangers, sur l’élevage chez les bouchers…) 

Conditions de succès : 

Action grand public attractive 

Mobilisation des élus locaux 

Ciblage de la communication 

Barrières à la mise en œuvre : 

Dispersion de la communication (avoir un seul objectif précis) 

Responsable de l’action : 

AME - Pays Gâtinais 

Chambre d’agriculture ( voir initiatives existantes) 

Partenaires techniques : 

Service de communication extérieur à l’agriculture afin d’apporter une vision grand 

public (passion céréales), GDA – ADAREL, agriculteurs et jeunes agriculteurs 

Partenaires financiers : 

A définir  

Partenaires privés du monde agricole (banques…) 

Cible de l’action : 

Habitants 

Echéance, calendrier de mise en œuvre : 

2015-2020 

Indicateurs de réalisation : 

Nombre d’initiatives organisées (communication, rencontres…) 

Nombre de personnes présentes 



Programme détaillé des actions   PCET Pays Gâtinais-AME 

           78 | P a g e  
 

 
 

 

Orientation stratégique E  : Promouvoir une agriculture et une sylviculture durables et capables de s'adapter au changement climatique 

Enjeu 4 : Poursuivre le développement du lien production-consommation locale 

Intitulé de l’action : E.4.3 Structurer l'offre et mettre en place un réseau d'approvisionnement en produits locaux 

Descriptif de l’action : 

Il s’agit ici de mettre en relation producteurs locaux et consommateurs en 

définissant les canaux de distribution, les modes de ventes, l’approvisionnement, 

etc.  

Comme indiqué dans l’action E.4.1., l’impact climat - énergie  de ces réseaux 

locaux d’approvisionnement dépend de l’optimisation de leur organisation et un 

travail doit être mené en ce sens. 

L’action portera tout particulièrement sur l’approvisionnement local des 

établissements de restauration collective. 

Mode opératoire : 

 Créer un groupe de travail sur la structuration de l’offre en impliquant les 

agriculteurs 

 Définir les modalités du réseau d’approvisionnement  

 Accompagner les établissements de restauration collective dans la mise en 

place de la démarche 

Conditions de succès : 

Participation des acteurs  

Connaissance des canaux de distribution 

Barrières à la mise en œuvre : 

Mauvaise communication entre les acteurs 

Difficulté à mobiliser 

Responsable de l’action : 

AME - Pays Gâtinais 

Partenaires techniques : 

Chambre d’agriculture 

Partenaires financiers : 

Conseil Régional du Centre via les Contrats de Solidarité Territoriale 

Cible de l’action : 

Agriculteurs, collectivités 

Echéance, calendrier de mise en œuvre : 

En cours 

Indicateurs de réalisation : 

Pourcentage de produits locaux dans les établissements de restauration collective 
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6. Orientation stratégique F : Produire localement l'énergie de 
demain sur le territoire 

 

Les énergies renouvelables participent à  hauteur de - 3 000 teqCO2 par an (17% de l'effort). 

L'objectif est d'intégrer 30% d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale dans le 

bâtiment, l'industrie et l'agriculture d'ici 2020. 

 

Enjeu n°1 : Connaître le potentiel de développement des filières d'énergies renouvelables 

localement 

F.1.1 
Mettre en place un schéma de développement des énergies renouvelables pour le 

Gâtinais 

Enjeu n°2 : Mobiliser l'ensemble des acteurs pour la production d'énergie renouvelable sur le 

territoire 

F.2.1 
Sensibiliser l'ensemble des acteurs (acteurs économiques, collectivités, associations, 

citoyens) aux enjeux du développement des énergies renouvelable sur leur territoire 

F.2.2 
Développer les coopératives citoyennes permettant de mutualiser l'achat d'unités de 

production d'énergie 

F.2.3 
Mettre en place un groupe de travail 'Eolien' regroupant élus et partenaires pour 

créer les conditions de succès du développement de la filière sur le territoire 

Enjeu n°3 : Structurer la filière bois énergie sur le territoire 

F.3.1 
Etudier la faisabilité de  la filière bois énergie sur le territoire et organiser la 

gouvernance de la filière 

F.3.2 Soutenir les investissements amont de la filière bois énergie sur le territoire 

F.3.3 Soutenir les créations de chaufferies et réseaux biomasse 
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Orientation stratégique F : Produire localement l’énergie de demain sur le territoire 

Enjeu 1 : Connaître le potentiel de développement des filières d'énergies renouvelables localement 

Intitulé de l’action : F.1.1 Mettre en place un schéma de développement des énergies renouvelables pour le Gâtinais 

Descriptif de l’action : 

Le développement des énergies renouvelables sur le territoire doit faire l’objet 

d’une vision à long terme pour permettre un développement cohérent de ces 

nouvelles sources d’énergie. Il s’agit ici de passer d’une vision de projets au « coup 

par coup » à une vision plus large et cohérente sur une période donnée en créant  

un schéma de développement des énergies renouvelables localement. 

Mode opératoire :  

 Réaliser un inventaire des puissances et types de sources d’énergies 

renouvelables installés sur le territoire 

 Définir les zones de développement potentiel des énergies renouvelables selon 

le type d’installation (solaire, éolien, biomasse…) 

 Travailler en concertation avec les habitants pour définir le schéma et les 

actions 

 Adopter le schéma à l’échelle du territoire  

Conditions de succès : 

Diffusion d’informations à toutes les phases de projet,  

Adhésion des habitants, 

Volonté politique 

Barrières à la mise en œuvre :  

Lourdeur des procédures administratives, 

Délais entre les étapes des projets,  

Dispersion des informations entre des interlocuteurs de différentes structures  

Responsable de l’action : 

AME - Pays Gâtinais 

Partenaires techniques : 

ADEME 

Partenaires financiers :  

Conseil Régional du Centre via le Contrat de Solidarité Territoriale  

Cible de l’action :  

Maîtres d’ouvrages publics et privés 

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2014 

Indicateurs de réalisation :  

Rédaction du schéma 

Nombre d'actions mises en place suite à la rédaction du schéma 
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Orientation stratégique F :  Produire localement l’énergie de demain sur le territoire 

Enjeu 2 : Mobiliser l'ensemble des acteurs pour la production d'énergie renouvelable sur le territoire 

Intitulé de l’action : F.2.1 Sensibiliser l'ensemble des acteurs (acteurs économiques, collectivités, associations, citoyens) aux enjeux du développement des énergies 

renouvelables sur leur territoire 

Descriptif de l’action : 

La culture « Energie renouvelable » doit être présente sur l’ensemble du territoire 

et faire l’objet d’une sensibilisation particulière quels que soient les acteurs 

considérés (acteurs économiques, collectivités, associations, citoyens…). Il s’agit ici 

d’assurer une sensibilisation des personnes notamment sur les enjeux du 

développement des énergies renouvelables sur le territoire du Gâtinais. 

Mode opératoire : 

 Mettre en place un plan de sensibilisation auprès de l’ensemble des acteurs 

 Assurer un suivi des actions et mettre en place un système d’échanges entre les 

différents acteurs pour capitaliser les retours sur les actions menées 

 

Conditions de succès : 

Accessibilité des supports de communication  

Adhésion des acteurs et des habitants 

Barrières à la mise en œuvre :  

Moindre mobilisation des relais de communication 

Moyens humains à déployer 

Responsable de l’action : 

AME - Pays Gâtinais 

Partenaires techniques : 

ADIL – EIE,  ADEME, CMA, FFB, Envirobat 

Partenaires financiers : A définir 

Cible de l’action : 

Acteurs économiques, collectivités, associations, citoyens 

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2014-2020 

Indicateurs de réalisation :  

Nombre d'actions de sensibilisation menées sur le territoire 
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Orientation stratégique F :  Produire localement l’énergie de demain sur le territoire 

Enjeu 2 : Mobiliser l'ensemble des acteurs pour la production d'énergie renouvelable sur le territoire 

Intitulé de l’action : F.2.2 Développer les coopératives citoyennes permettant de mutualiser l'achat d'unités de production d'énergie 

Descriptif de l’action : 

Longtemps largement centralisées, les unités de production d’énergie évoluent de 

plus en plus vers des systèmes plus petits, adaptés à des problématiques locales. 

Des systèmes comme la micro-génération, le petit éolien, le solaire 

photovoltaïque… permettent de produire une énergie propre localement à 

l’échelle d’une habitation, d’un îlot ou d’un quartier. Il s’agit ici d’accompagner les 

citoyens dans leurs démarches d’achat de production d’énergie en développant les 

coopératives. 

Mode opératoire : 

 Identifier les structures existantes en matière de mutualisation d’achat d’unités 

de production d’énergie 

 Mener des actions de sensibilisation et d’information sur la mise en place de 

coopératives citoyennes 

 Accompagner les citoyens souhaitant mettre en place une coopérative en se 

basant sur des projets existants par exemple 

Conditions de succès : 

Adhérence des habitants, 

Clarté des démarches  

Barrières à la mise en œuvre :  

Moyens humains à déployer, 

Complexité des structures, difficultés de mise en place 

Responsable de l’action : 

AME - Pays Gâtinais 

Partenaires techniques : 

ADEME 

Partenaires financiers :  

A définir 

Cible de l’action : 

Habitants 

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  

2015-2020 

Indicateurs de réalisation :  

Nombres de coopératives créées  
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Orientation stratégique F : Produire localement l’énergie de demain sur le territoire 

Enjeu 2 : Mobiliser l'ensemble des acteurs pour la production d'énergie renouvelable sur le territoire 

Intitulé de l’action : F.2.3 Mettre en place un groupe de travail 'Eolien' regroupant élus et partenaires pour créer les conditions de succès du développement de la filière 
sur le territoire 

Descriptif de l’action : 
La filière éolienne connaît un développement parfois difficile du fait de problèmes 
technico-économiques d’une part et de la présence d’oppositions locales d’autres 
part. Le Schéma Régional Eolien adopté en 2012 indique que le territoire est 
concerné par une zone favorable au développement de l’éolien. Cette zone 
« Montargois - Gâtinais » a l’un des plus importants objectif indicatif de 
valorisation du potentiel d’énergie éolienne de la Région (250 MW à l’horizon 
2020). A travers l’action proposée, il s’agit de permettre aux élus et aux 
partenaires du territoire de se rencontrer et de travailler ensemble pour favoriser 
le développement de la filière éolienne sur le territoire. 

Mode opératoire : 

 Prendre contact avec les élus et les partenaires de la filière éolienne pour 
créer le groupe de travail et définir ses modalités de fonctionnement 

 Réaliser un suivi des actions menées par le groupe pour faire progresser les 
débats  

 S’appuyer sur des exemples mis en œuvre sur d’autres territoires dans le 
développement de la filière éolienne   

Conditions de succès : 
Volonté politique 
Adhésion des habitants   

Barrières à la mise en œuvre :  
Lourdeur des procédures administratives, 
Délais entre les étapes des projets,  
Dispersion des informations entre des interlocuteurs de différentes structures 

Responsable de l’action : 
AME - Communautés de communes concernées par le Schéma Régional Eolien 

Partenaires techniques : 
ADEME 

Partenaires financiers :  
A définir 

Cible de l’action : 
Elus, associations, acteurs de la filière éolienne 

Echéance, calendrier de mise en œuvre :  
2014-2020 

Indicateurs de réalisation :  
Création du groupe de travail 
Rendus issus des travaux du groupe 
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Orientation stratégique F : Produire localement l’énergie de demain sur le territoire 

Enjeu 3 : Structurer la filière bois énergie sur le territoire 

Intitulé de l’action : E.3.1 Etudier la faisabilité de la filière bois énergie sur le territoire et organiser la gouvernance de la filière 

Descriptif de l’action : 
Le bois énergie connait actuellement un développement fort, aussi bien chez les 
particuliers (cheminée, poêle à bois…) qu’à l’échelle communale ou 
communautaire (réseau de chaleur bois énergie). Ce développement demande une 
logistique d’approvisionnement, de conditionnement ou encore de 
renouvellement qui n’est pas forcément présente sur le territoire. 
Il s’agit ici de dresser un bilan de la situation actuelle du territoire pour étudier la 
possibilité de création d’une filière bois et comment l’organiser. Une attention 
particulière devra être portée au « bois bûche ». 

Mode opératoire : 

 Mener une étude sur le développement actuel de la filière bois sur le territoire 
(production, conditionnement, consommation, nombre d’acteurs, volumes des 
transactions…)  

 Créer un groupe de travail chargé d’analyser les données récoltées et d’étudier 
les possibilités de développement de la filière bois  sur le territoire pour 
impliquer des acteurs locaux (demande suffisante, ressource suffisante sur le 
territoire…) 

 Organiser un mode de gouvernance de la filière en définissant les rôles des 
différents acteurs et l’articulation des compétences de chacun 

Conditions de succès : 
Volonté politique, 
Adhérence des acteurs  

Barrières à la mise en œuvre :  
Lourdeur des procédures administratives, 
Délais entre les étapes des projets,  
Dispersion des informations entre des interlocuteurs de différentes structures 

Responsable de l’action : 
AME - Pays Gâtinais 

Partenaires techniques : 
Coopératives forestière, GEDEF, Arbocentre 
Chambre d’agriculture  – ADAREL, Conseil Général du Loiret 

Partenaires financiers :  
Conseil Régional du Centre via le Contrat Régional de Pays  

Cible de l’action : 
Acteurs de la filière bois énergie 

Echéance, calendrier de mise en œuvre : 
2014 

Indicateurs de réalisation :   
Nombre de foyers livrés en bois-bûche sur le territoire 
Nombre de collectivités et de foyers ayant mis en place des chaudières bois (à plaquettes) 
Nombre de producteurs de bois plaquette sur le territoire. 



Programme détaillé des actions   PCET Pays Gâtinais-AME 

           85 | P a g e  
 

 
  

Orientation stratégique F :  Produire localement l’énergie de demain sur le territoire 

Enjeu 3 : Structurer la filière bois énergie sur le territoire 

Intitulé de l’action : E.3.2 Soutenir les investissements amont de la filière bois énergie sur le territoire 

Descriptif de l’action : 

Le bois énergie apparaît comme une solution d’avenir pour lutter efficacement 

contre le réchauffement climatique. Il s’agit donc ici de mettre en avant cette 

filière sur le territoire et de soutenir les investissements amont (transformation, 

stockage, conditionnement et distribution) 

Mode opératoire : 

 Identifier les projets existants en direction de la filière bois énergie sur le 

territoire 

 Définir les cibles (particuliers, professionnels…) visées et les projets soutenus 

ainsi qu’un mode de soutien et ses conditions d’attribution 

Conditions de succès : 

Clarté du dispositif de soutien 

Connaissance de ce dispositif  

Barrières à la mise en œuvre :  

Lourdeur des procédures administratives, 

Délais entre les étapes des projets,  

Dispersion des informations entre des interlocuteurs de différentes structures 

Responsable de l’action : 

AME - Pays Gâtinais 

Partenaires techniques : 

GEDEF, Arbocentre 

Partenaires financiers :  

Conseil Général du Loiret 

Conseil Régional du Centre via les Contrats de Solidarité Territoriale 

Cible de l’action : 

Acteurs de la filière bois énergie 

Echéance, calendrier de mise en œuvre : 

2014-2020 

Indicateurs de réalisation :   

Nombre de projets soutenus 
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Orientation stratégique F :  Produire localement l’énergie de demain sur le territoire 

Enjeu 3 : Structurer la filière bois énergie sur le territoire 

Intitulé de l’action : E.3.3 Soutenir les créations de chaufferies et réseaux biomasse 

Descriptif de l’action : 

Les chaufferies et réseaux biomasse connaissent un développement soutenu soit 

lors de restructuration de réseaux de chaleurs existants soit lors de la création de 

nouveaux réseaux. La biomasse est ainsi valorisée à l’échelle d’un quartier ou d’un 

territoire pour produire de l’énergie via une ressource renouvelable. Il s’agit ici de 

soutenir la création de ces réseaux et des chaufferies associées. 

Mode opératoire : 

 Identifier les projets existants en matière de création de chaufferies et réseaux 

biomasse sur le territoire 

 Identifier les leviers d’actions disponibles à l’échelle de l’AME et du Pays 

Gâtinais pour soutenir les créations de chaufferies et réseaux biomasse 

 Définir une politique d’action et mettre en place les dispositifs  

Conditions de succès : 

Développement de la filière 

Clarté des dispositifs mis en place vis-à-vis des dispositifs existants   

Barrières à la mise en œuvre :  

Complexité des procédures de mises en place de chaufferies et de réseaux 

biomasse 

Manque de volonté politique 

Responsable de l’action : 

AME - Pays Gâtinais 

Partenaires techniques : 

ADEME, Arbocentre 

Partenaires financiers :  

ADEME 

Cible de l’action : 

Collectivités  

Echéance, calendrier de mise en œuvre : 

2014-2020 

Indicateurs de réalisation :  

Nombre de kWh produits 


