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Un plan d’actions issu du diagnostic et de la stratégie retenue 

Le plan d’actions du PCAET résulte des étapes engagées dès le

début de l’année 2019. Le diagnostic et la stratégie ont permis de

définir un plan d’actions propre et adapté au territoire de la

Communauté des Communes Giennoises.

L’étape de diagnostic a permis de faire un état des lieux complet

du territoire sur les thématiques climat-air-énergie et de dresser un

profil des consommations énergétiques du territoire, de sa

production d’énergie ainsi que des sources d’énergie utilisées et

enfin de ses émissions de polluants. Ce diagnostic a permis

d’identifier les enjeux clés climat-air-énergie du territoire.

Ces enjeux, combinés aux ambitions des acteurs politiques du

territoire, ont orienté la stratégie et les objectifs du PCAET vers une

stratégie compatible avec les objectifs régionaux (SRADDET) et les

objectifs nationaux (LTECV).
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Une approche multi-acteurs et plurisectorielle

Afin d’établir un plan d’actions complet, touchant toutes les échelles du

territoire et impliquant la pluralité de ses acteurs, une matrice

d’approche a été élaborée et est à l’origine de la colonne vertébrale du

plan d’actions.

Cette matrice se découpe dans un premier temps selon 5 clés d’entrée

plurisectorielles qui reprennent également les 5 composantes

essentielles du territoire :

- Habiter et résider ;

- Se déplacer et transporter les marchandises ;

- Consommer et, irrévocablement, produire des déchets ;

- Protéger l’environnement ;

- Travailler et produire.

Deux grands types d’acteurs peuvent agir et influer sur ces 5 fonctions :

- Les collectivités territoriales (ici l’EPCI et ses communes) qui

peuvent intervenir elles-mêmes à deux niveaux :

o En externe, en mettant en place des politiques publiques

d’accompagnement et d’encadrement ;

o En interne, en agissant sur les pratiques des agents et sur

leur fonctionnement.

- Les acteurs du territoire : habitants, actifs (dont agriculteurs,

salariés etc.)
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AXE 1: HABITAT ET LOGEMENT

AXE 2: DEPLACEMENT - TRANSPORT DE MARCHANDISES

AXE 3 : CONSOMMATION - DECHETS

AXE 5 : TRAVAILLER - PRODUIRE

AXE 6: EXEMPLARITE+

Un plan d’actions réparti sur l’ensemble des fonctions du territoire

AXE 4 : ENVIRONNEMENT
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Le rôle de coordinateur de l’EPCI

Article L2224-34 (CGCT) :

« La collectivité est le coordonnateur de la transition énergétique »

Observateur

Facilitateur

Partenaire

Pilote

Ex: Porte son attention

Ex: Relais d’actions

Ex: Contribue, apporte 

son aide

Ex: Actions propres de 

l’EPCI et des communes, 

sur ses compétences
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Rôle de la collectivité

Observateur

Relayeur/Facilitateur 

Partenaire

Pilote

Fonctionnement d’une fiche action
Un logo matérialisant l’axe de la fiche action :

L’axe en question et l’objectif concerné sont ensuite rappelés

Pilotage générale

de l’action

Et partenaires à 

inclure

Un schéma explicatif détaille le

fonctionnement de la cible des actions

(cf. page suivante)

Rappel de 

l'objectif de 

l’action

Le nom de l’action

Moyens financiers 

et humains 

nécessaires

Description de 

l’action et 

déclinaison en 

sous actions

Indicateurs 

permettant de 

suivre la mise 

œuvre de l’action 

Rappel de l’axe de 

l’action

Priorité de mise 

en œuvre de 

l’action

Numéro de l’action
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Fonctionnement de la fiche action

Les actions du PCAET répondent à différents objectifs :

✓ Atténuation du changement climatique (réduction des

consommations, des émissions de GES, etc.)

✓ Adaptation du territoire (raréfaction des ressources

notamment fossiles, adaptation au changement climatique,

etc.)

✓ Amélioration de la qualité de l’air

Pour chaque fiche, une cible permet de distinguer les conséquences de

l’action sur ces 3 objectifs :

L’action peut répondre à l’objectif selon différents niveaux d’intensité :

Pas d’impact positif
Impact faible, 

externalité positive

Impact positif moyen, 

objectif secondaire de 

l’action

Impact positif fort, 

objectif principale de 

l’action
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Liste des actions

AXE 1: HABITAT ET LOGEMENT

1. Accompagner la rénovation énergétique de l’habitat individuel diffus

2. Entreprendre une action collective pour la rénovation de l’habitat

3. Penser et planifier l'urbanisation du territoire dans sa globalité, en y intégrant

les enjeux énergie/climat

4. Encourager la production d'énergie renouvelable dans le secteur du

résidentiel

AXE 2: DEPLACEMENT - TRANSPORT DE MARCHANDISES

5. Structurer et développer une offre de covoiturage et aux alternatives à la

voiture individuelle

6. Développer les modes actifs et les mobilités moins polluantes

7. Accompagner le développement de l’offre multimodale

8. Accompagner les entreprises au changement des pratiques de déplacement

9. Encourager la limitation des déplacements

AXE 3 : CONSOMMATION - DECHETS

10. Faciliter la structuration d’une filière alimentaire responsable et raisonnée

11. Développer l’approvisionnement local de qualité de la restauration collective

12. Faciliter la structuration d’une consommation responsable (alimentation et

artisanat)

13. S’engager dans une démarche de réduction de la production de déchets

14. Relancer un programme local de prévention des déchets

15. Favoriser le réemploi et la valorisation des déchets

16. Repenser la valorisation énergétique des déchets

AXE 4 : ENVIRONNEMENT

17. Préserver l’environnement et les ressources giennoises et renforcer les

services écosystémiques

18. Poursuivre l’intégration des enjeux de l’adaptation au changement climatique

dans les documents cadres d’aménagement

19. Economiser et préserver la ressource en eau

20. Assurer une gestion durable des forêts en mettant en œuvre une charte

forestière de territoire

21. Préserver et améliorer la qualité de l’air

AXE 5 : TRAVAILLER - PRODUIRE

22. Accompagner une transition des grandes cultures vers des modes plus

économes et moins émetteurs de GES

23. Soutenir et développer la méthanisation dans le monde agricole

24. Entreprendre la transition énergétique des entreprises Giennoises

25. Etablir une stratégie énergétique avec les industries du territoire

AXE 6: EXEMPLARITE

26. Animer et sensibiliser au PCAET

27. Mieux consommer et limiter la production de déchets

28. Agir pour une mobilité durable

29. Donner l’exemple sur la consommation des bâtiments communaux



Diagnostic Stratégie à 2050 Plan d’actions

Résidentiel

Plus de la moitié des 

logements = passoires 

énergétiques

Précarité énergétique

- 41 % 

des conso. énergétiques 

pour le résidentiel 

Consommation par habitant 

de 45 à 

28 MWh/hab 

Émissions de GES par 

habitant de 12 à

6 tCO2/hab

Maîtriser la demande 

énergétique de l’habitat 

en rénovant

Déployer les EnR dans 

l’habitat 

Optimiser l’urbanisation
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SOUS-ACTIONS

ACTION 1

Améliorer le réseau local de relais d’informations de la rénovation énergétique

• Identifier précisément l’offre locale d’accompagnement et de financement de la rénovation énergétique

• Identifier des relais de communication (associations locales, CESEL, agents communaux, plateforme, etc.)

• Former les agents communaux (secrétaires de mairies et assistantes sociales) à relayer l’information

• Communiquer sur les services et aides locales à la rénovation énergétique sur internet et au sein des magazines communaux et du journal du Giennois

Suivre la demande d’accompagnement et l’adapter en fonction des résultats

• Suivre la fréquentation des permanences de l’ADIL à Gien et augmenter leur fréquence en fonction des résultats

• Réaliser une enquête des besoins d’accompagnement auprès des habitants du territoire

• Créer un groupe de travail avec les acteurs de la rénovation énergétique à mi-parcours du PCAET afin d’évaluer l’efficacité des actions mises en œuvre et trouver

des solutions pour lever les freins identifiés

Mettre en relation citoyens et artisans de la rénovation énergétique et protéger les citoyens face aux comportements frauduleux

• Etablir, en s’appuyant sur les travaux déjà effectués par le Pays Giennois, une liste d’artisans qualifiés pour la rénovation

• Promouvoir les artisans locaux pour les opérations de rénovation

• Valoriser les filières bois régionales auprès des constructeurs

• Prendre un arrêté pour obliger les démarcheurs à se déclarer en mairie

Sensibiliser les habitants aux bonnes pratiques pour limiter leur consommation énergétique

• Réaliser un guide des bonnes pratiques pour réduire les consommations dans les bâtiments

• Adapter le discours du guide aux cibles et objectifs (vulgarisation, simplification)

• S’appuyer sur les guides et outils de communication déjà existants (exemple : guide / vidéos ADEME)

• Définir le budget et les ressources humaines prévus pour les actions de sensibilisation

• Varier les modes de communication : support d'informations papier (plan, affiche, presse), internet (site de la collectivité, réseaux sociaux …), organisation

d'évènements ayant pour sujet de la rénovation (salon de l’habitat sous le thème de la performance énergétique,, etc.)

PILOTE

AXE 1 : Habitat et logement

COÛTS ET MOYENS

• 1 référent interne habitat

• 1 guide (5k€)

INDICATEURS DE SUIVI

• Rencontre avec l’ADIL sur le 

succès de leur intervention 

effectuée

• Guide de bonnes pratiques 

rédigé

PILOTAGE

Pilote:

• Communauté des Communes 

Giennoises

Partenaires:

• CDCG

• Associations locales

• CESEL

• DDT (ANAH / ADIL – espace 

info énergie, etc.)

• Pays Giennois (identification 

des artisanats de la rénovation 

qualifiés)

Accompagner la rénovation énergétique de l’habitat individuel diffus

Objectif Maîtriser la demande énergétique de l’habitat

PARTENAIRE

PARTENAIRE

PARTENAIRE
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SOUS-ACTIONS

ACTION 2

Mettre en place un dispositif de rénovation de l’habitat

• Mener une étude ex ante pour la rénovation de l’habitat

• Etablir une stratégie avec l’ANAH, ADIL pour mener à bien des dispositifs de rénovation de l’habitat : OPAH, OPAH-RU, PIG, etc.

Intégrer (si possible) des objectifs environnementaux dans le projet NPNRU des Montoires à Gien

• Evaluer les intentions du projets et évaluer les marges de manœuvre intégrer des objectifs environnementaux

• Etudier la possibilité de créer un réseau de chaleur ou l’approvisionnement en énergie renouvelable

• Fixer des objectifs thermiques plus ambitieux que le réglementation

• Intégrer des matériaux biosourcés

Accompagner les ménages en situation de précarité énergétique

• Inviter personnellement les ménages à des réunions de sensibilisation et d’informations à la maîtrise des consommations énergétiques en partenariat avec l’ADIL

• Elaborer un guide pratique pour sortir d’une situation de précarité énergétique en communicant notamment sur les aides disponibles pour les ménages en

situation de précarité énergétique :

• Programme « Habiter mieux » ;

• Fonds Solidarité Logement ;

• Chèque énergie ;

• Etc.

Dynamiser la rénovation du parc de logements sociaux en partenariat avec les bailleurs sociaux du territoire

• Valoriser les actions mises en place par les bailleurs pour inciter aux changements de pratique

• Créer une dynamique de rencontres « retour d’expérience » entre les bailleurs du territoire

PILOTE

AXE 1 : Habitat et logement

COÛTS ET MOYENS

• 1 référent interne habitat

• Etude ex ante

• 1 guide (5k€)

INDICATEURS DE SUIVI

• Etude ex ante menée

• Rencontres avec les partenaires 

ADIL, ANAH effectuées

• Nombre de logements sociaux 

rénovés

PILOTAGE

Pilote:

• Communauté des Communes 

Giennoises

Partenaires:

• CDCG

• DDT (ANAH / ADIL – espace 

info énergie, etc.)

• Logem Loiret

• Action Logement

Entreprendre une action collective pour la rénovation de l’habitat

Objectif Maîtriser la demande énergétique de l’habitat

PARTENAIRE

PARTENAIRE

PARTENAIRE
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SOUS-ACTIONS

ACTION 3

Enrichir l’opération d'aménagement programmée thématique « Habitat » du PLUi

• A l’occasion de l’orientation 1-1 : Sensibiliser la commission logement et le référent technique aux enjeux environnementaux (observatoire)

• A l’occasion de l’orientation 1-1 : Intégrer à la politique de l’habitat des objectifs de performances environnementales (labélisation de type E+C-, HQE)

• A l’occasion de l’orientation 1-2 : Géolocaliser les logements les moins performants énergétiquement (thermographie aérienne)

• A l’occasion de l’orientation 1-2 : Recenser les personnes en précarité énergétique

• A l’occasion de l’orientation 2-2 : Viser une labellisation type EcoQuartier pour le secteur Bel-Air, et quartier des Montoires.

Intégrer des objectifs environnementaux lors de la révision du SCoT

• Définir des zones à performances énergétiques « BEPOS »

• Avoir recours à des Zones d’Aménagement Concerté

• Imposer un coefficient d’emprise au sol dans les documents d’urbanisme (pour les constructions neuves et les extensions de l’existant) afin de limiter

l’imperméabilisation et conserver des stocks de carbone

• Favoriser la végétalisation dans l’aménagement (stationnements perméables enherbés, murs et toits végétalisés, végétalisation des rues lorsque c’est possible)

• Privilégier le comblement des dents creuses ou la réhabilitation du bâti ancien et vacant avant d’ouvrir à l’urbanisation des terrains non imperméabilisés afin de

construire des villes fonctionnelles, concentrée et de préserver les sols et la biodiversité

• Conditionner l’urbanisation à la mise en accessibilité en transport en commun

• Assurer une mixité fonctionnelle entre habitat et activités économique dans le documents d’urbanisme

Rédiger un guide de bonnes pratiques environnementales pour les nouveaux projets urbains et former les agents instructeurs

• Rédiger un référentiel, une charte ou un cahier des charges modèles intégrant des préconisations concernant les aspects climat-air-énergie des opérations

d’aménagement et des bâtiments construits dans leur périmètre :

• A l’échelle du quartier ou de la ville, préconisations inspirées notamment des outils nationaux existants (cahiers thématiques AEU2, label national

Ecoquartier, HQE Performance quartier, etc.) : compacité des formes urbaines, orientation et implantation des bâtiments les uns par rapport autres,

raccordement aux réseaux de chaleur alimentés majoritairement par des ENRR, autosuffisance énergétique, quartier sans voiture, végétalisation des

espaces (en limitant les allergènes potentiels), gestion de l’eau et rafraichissement urbain…

• A l’échelle du bâtiment : BEPos, label E+/C, Maison passive, BBC, Effinergie, HQE avec objectifs énergie ou air définis, label bâtiment biosourcé, chauffage

bois très performant (flamme verte 7 étoiles ou équivalent) ou valorisation des rejets thermiques, confort d'été, qualité de l'air intérieur, etc.

• Adopter une approche multithématique dans le diagnostic et la conception des projets urbains

• S’organiser pour bien piloter les opérations d’aménagement

• Système de gestion mis en place pour le suivi des projets (responsabilités, pilotage, tableau de suivi), si possible certifié (HQE-Aménagement, par exemple);

• Dialogue partenarial et pluridisciplinaire en interne et en externe (CAUE, ADL, etc.), institutionnalisé (convention ou autres dispositifs cadrant la relation),

pour faire le lien entre les thématiques de l’urbanisme, du climat, de l’air et de l’énergie sur les projets opérationnels.

Intégrer les critères d’adaptation au changement climatique dans la construction du territoire de demain

• Diffuser l’étude de vulnérabilité du territoire face aux impacts du changement climatique aux services de la Communauté des Communes Giennoises, des

communes et aménageurs du territoire

• Sensibiliser au concept d’adaptation l’ensemble des acteurs du territoire

• Désigner un référent du service environnement/PCAET chargé d’assurer le transversalité et de sensibiliser à l’intégration des critères d’adaptation dans les projets

de la collectivité

• Élaborer un guide des matériaux et reflexes à adopter dans les projets pour s’adapter au changement climatique

PILOTE

AXE 1 : Habitat et logement

COÛTS ET MOYENS

• 1 référent interne habitat

• 1 guide bonnes pratiques(5k€)

• 1 guide matériaux (5k€)

INDICATEURS DE SUIVI

• Guide de bonnes pratiques 

environnementales établie

• Diffusion de l’étude vulnérabilité

• Nombre d’opération certifiée 

développée

PILOTAGE

Pilote:

• Communauté des Communes 

Giennoises

Partenaires:

• CDCG

• DDT (ANAH / ADIL – espace 

info énergie, etc.)

Penser et planifier l'urbanisation du territoire dans sa globalité, en y intégrant les enjeux énergie/climat

Objectif Urbaniser durablement

PARTENAIRE

PILOTE

PILOTE
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SOUS-ACTIONS

ACTION 4

Communiquer sur les différents potentiels en énergies renouvelables auprès des acteurs du territoire

• Communiquer sur ces potentiels en diffusant les études auprès des relais du territoire et notamment des relais des industriels et de la rénovation énergétique

• Mettre en place un cadastre des potentiels de développement des énergies renouvelables (notamment solaire et géothermie) sur une plateforme en ligne afin de

permettre aux particuliers de connaître le potentiel réel de leur logement

• Identifier et communiquer sur les aides disponibles pour le développement des énergies renouvelables et de récupération (Pays Giennois, ADEME, Plan Soleil,

etc.)

Aider à l’éradication du système de chauffants polluants

• Faire un état de la situation du parc de chaudières bois et fioul

• Encourager à l’amélioration des systèmes de chauffage en communicant sur les aides disponibles

Élaborer un schéma directeur des énergies et des réseaux de chaleur afin d’identifier finement les potentiels et définir un plan

d’actions de déploiement des énergies renouvelables et de récupération sur le territoire

• Réaliser un cadastre solaire du territoire pour permettre à tous de connaître le potentiel photovoltaïque de leur logement ou bâtiment

• Identifier les secteurs propices au développement de la géothermie en menant une étude sur le potentiel géothermique de manière à localiser et caractériser ce

potentiel

• Identifier le gisement méthanisable (biodéchets alimentaire et déchets agricoles)

• Définir le gisement de boues de stations d’épuration disponible pour une éventuelle valorisation énergétique

PILOTE

AXE 1 : Habitat et logement

COÛTS ET MOYENS

• 1 référent interne habitat

INDICATEURS DE SUIVI

• Identification des systèmes de 

chauffages réalisés

• Schéma directeur énergie 

renouvelable réalisé

• Part EnR dans la 

consommation

PILOTAGE

Pilote:

• Communauté des Communes 

Giennoises

Partenaires:

• CDCG

• Pays Giennois

• ENEDIS / GRDF

• D’autres acteurs ?

Encourager la production d'énergie renouvelable dans le secteur du résidentiel

Objectif Encourager les EnR dans l'habitat

PARTENAIRE

RELAYEUR

https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressource/552-194
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Mobilité et transport

Part des produits pétroliers

- 60%

des conso. énergétiques 

pour le transport 

- 60%

des émissions de GES pour 

le transport

Réduire les besoins de 

déplacements motorisés 

de personnes

Développer une mobilité 

de personnes 

décarbonée

Transporter les 

marchandises en 

polluant moins

40%

84% part 

modale de la 

voiture

45%

92 %
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SOUS-ACTIONS

ACTION 5

Poursuivre et mettre en œuvre l’« étude sur la mobilité et la définition d’un plan d’actions pour le développement d’une mobilité

durable, harmonieuse et adapté aux besoins du territoire giennois » dont une piste d’action, privilégiée par la CDCG, prévoit le développement d’une

plateforme numérique de covoiturage.

Intégrer à la réflexion du développement du covoiturage, les initiatives du Pays Giennois.

• Anticiper les effets de concurrence ou de synergie (complémentarité, communication commune, mise en commun des aires) que l’adhésion au Rézo Pouce

pourrait avoir.

Les élus du Pays Giennois ont validé le principe d’une adhésion au Rézo Pouce (Comité syndical du Pays Giennois du 26 septembre 2019). Le Rézo Pouce est outil clé en

main permettant d’organiser l’auto-stop. Le budget de 10 000 € incluant la formation au dispositif, l’application sur smartphone dédiée et l’aide auprès de la collectivité

pourrait être co-financé à 80 % par l’ADEME et la Région Centre-Val de Loire (Fond Mobilité)

Nota Bene

La collectivité cherche d’ores et déjà à développer le covoiturage sur le territoire :

• Etude en cours;

• Volonté de développer une plateforme numérique;

• Identification d’aire de covoiturage dans le PLUi.

Le PCAET recommande toutefois :

• De limiter l’imperméabilisation des sols, dans le cas où les aires de covoiturages devraient se développer en-dehors de lieux déjà aménagés. Plusieurs

technologies permettent de créer des espaces de parkings perméables et végétalisés. La localisation des aires devra également se faire en dehors des espaces à

enjeux écologiques (en dehors des zonages d’inventaires et de protection, éviter les défrichements etc. et dans la mesure du possible accompagner les

aménagements de plantations (avec espèces indigènes) pour insertion paysagère et support potentiel de biodiversité « ordinaire »

• De bâtir une stratégie de communication forte sur les dispositifs mis en place. Un besoin de communication et de sensibilisation aux pratiques a été identifié lors

de l’élaboration du PCAET.

PILOTE

AXE 2 : Déplacement et transport des marchandises

COÛTS ET MOYENS

• A définir par l’étude en cours

• Adhésion Rézo Pouce

• Co-financement ADEME et 

Région à 80%

INDICATEURS DE SUIVI

• Développement d’un outil dédié 

au covoiturage

• Mise en place d’une 

signalisation indiquant les aires 

de covoiturage

• Part modale de la voiture

PILOTAGE

Pilote:

• Communauté des Communes 

Giennoises

Partenaires:

• Pays Giennois

• Autres acteurs identifiés par 

l’étude en cours

• CESEL

Structurer et développer une offre de covoiturage et aux alternatives à la voiture individuelle

Objectif Réduire les consommations du secteur des transports des personnes

PILOTE
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SOUS-ACTIONS

ACTION 6

Poursuivre et mettre en œuvre l’« étude sur la mobilité et la définition d’un plan d’actions pour le développement d’une mobilité

durable, harmonieuse et adaptées aux besoins du territoire giennois » dont une piste d’action, privilégiée par la CDCG, prévoit :

• Le développement des infrastructures cyclables

• L’aide à l’achat / location / prêt / mise à disposition de vélos électriques par la CDCG (dispositif à définir)

Faciliter la mise en œuvre des actions du PLUi (Orientations 2 et 3-3 de l’OAP thématiques « Mobilité ») :

• Orientation 2 : Poursuivre le déploiement des liaisons douces en lien avec la Loire à vélo

• Orientation 3-3 : Prévoir du stationnement cycle couvert et sécurisé pour toute création de stationnement automobile et lors de la création de nouveaux logements

collectifs ou d’activités économiques

Nota : De nombreux financements sont disponibles au niveau départemental, régional et national. Ces financements permettent de couvrir jusqu’à 75 % des frais des

études mais aussi des infrastructures. L’Appel à projets « Vélo et territoires » de l’ADEME en est un exemple. Mettre en œuvre une politique vélo structurante demande

également du temps humain de la part de la collectivité.

Pour mener à bien ce projet, il est nécessaire de bâtir une stratégie commune et rassembler l’ensemble des parties prenantes (communes, collectivités limitrophes,

Région, conseil départemental, associations cyclistes, etc.).

Des réflexions ont également été entreprises au sein de la collectivité sur ce sujet (réhabilitation du viaduc, passerelle sur le pont). Des projets innovants peuvent permettre

de redynamiser la situation : téléphérique, cheval, cyclo-rail, etc.).

En cas d’aménagement d’itinéraires doux (voies et stationnement cycle), ils devront respecter les principes de limitation imperméabilisation, insertion paysagère et

écologique

Structurer le développement des véhicules individuels électriques :

• Localiser les bornes de recharge sur le territoire

• Identifier d’éventuels besoin pour des bornes supplémentaires

• Trouver un partenariat pour mettre en œuvre ces bornes de recharge

Etudier les possibilités de déploiement des motorisations gaz ou électrique :

• Identifier en concertation avec les transporteurs du territoire les besoins de développement d’une station GnV

• Entamer des discussions pour connaitre la position des parties prenantes sur la modification des motorisations :

• Des bennes à ordures du Syndicat Mixte Communal Traitement Ordures Ménagères de Gien;

• Du réseau de transport de la Région présent sur le territoire (transport scolaire, REMI).

• Définir dans le cahier de prestations des transports publics de prescriptions relatives à l'énergie et aux émissions de GES/polluants atmosphériques pour les

véhicules (% de véhicules faiblement émetteurs en augmentation)

PILOTE

AXE 2 : Déplacement et transport des marchandises

COÛTS ET MOYENS

• A définir par l’étude en cours

• Coût de la réalisation d’un 

schéma stratégique des 

mobilités douces : 20 000 €

• 1 référent interne mobilité pour 

le développement d’une 

politique vélo

INDICATEURS DE SUIVI

• Part modale des déplacements 

doux

• Part des transports roulant avec 

une motorisation gaz ou 

électrique

PILOTAGE

Pilote:

• Communauté des Communes 

Giennoises

Partenaires:

• Office du tourisme

• Financeurs (Conseil 

départemental / Conseil 

Régional / ADEME)

• SICTOM / Conseil Régional

Développer les modes actifs et les mobilités moins polluantes

Objectif Réduire les consommations du secteur des transports des personnes

PARTENAIRE

PILOTE

OBSERVATEUR



Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté des Communes Giennoises

SOUS-ACTIONS

ACTION 7

Développer l’intermodalité

• Développer des parkings relais (P+R) si pertinent avec prise en compte des enjeux environnementaux (limitation imperméabilisation, insertion paysagère et

écologique)

• Autoriser et faciliter l’embarquement des vélos dans les transports en commun lorsque les conditions d’exploitation le permettent (modulation éventuellement

selon les heures, les lignes, les places disponibles, les types de véhicules, etc.,)

• Mettre en place une tarification et une billettique unique/coordonnée entre les différentes offres de transport (TC, location de vélo, autopartage, etc.,)

• Penser la gare de Gien comme un pôle d’échanges multimodal, combinant en même lieu plusieurs modes de transport alternatifs différents

• Identifier les moyens à disposition pour la mise en œuvre d’actions en faveur de la multimodalité et de l’intermodalité (budget alloué, personnel identifié, etc.)

S’organiser pour mener une politique d’information et de sensibilisation sur la mobilité durable et promouvoir l’intermodalité et les

modes de transports alternatifs à la voiture individuelle sous des formes et vers des cibles variées

• Formaliser un plan de communication et de sensibilisation des habitants, intégrant notamment des liens avec la qualité de l’air

• Trouver des synergies entre les temps de communication de la collectivité et les évènement nationaux (semaine de la mobilité durable) et régionaux

• Promouvoir les modes alternatifs à la voiture individuelle et l'intermodalité, le télétravail, les vidéo-conférences, l’aménagement des horaires de travail pour limiter

les déplacements et faciliter l'usage des transports en commun, ou modes actifs et de manière raisonnée et complémentaire aux modes alternatifs, l'usage des

véhicules électriques

• Varier les modes de communication : support d'informations papier (plan, affiche, presse), internet (site de la collectivité, calculateur d’itinéraires, etc.),

organisation d'évènements ayant pour sujet l'écomobilité (journée sans voiture, challenge de la mobilité, animations festives autour du vélo - marquage gratuit de

vélos, essai de vélos à assistance électriques, « vélorution », etc.) et conseils en mobilité lors des nouvelles zones d'aménagement urbain ou de nouvelles

constructions.

Faciliter la mise en œuvre des actions du PLUi en faveur des transports en commun (Orientations 1-2, 5-3, 5-4 et 5-5 de l’OAP

thématique « Mobilité » ) :

• Développer des navettes à l’échelle du territoire (et pas seulement Gien) (reliant les communes entre elles et les communes aux gares)

• Renforcer les lignes existantes pour mieux répondre aux itinéraires des habitants

Remobiliser les acteurs pour le renforcement des déplacements ferrés et de l’intermodalité :

• Etablir une stratégie concomitante en faveur de :

• La réouverture de la liaison ferroviaire entre Orléans et Gien

• L’amélioration de la desserte sur paris-Devers, jusqu’à Clermont Ferrand

• Le développement de la ligne à grande vitesse Paris – Orléans – Clermont – Lyon dans son tracé médian

Nota : Sur la réouverture/développement des lignes ferrées, cela devra être pris en compte dans les documents d’urbanisme afin d’éviter d’exposer de nouvelles personnes

aux nuisances sonores (bandes inconstructibles depuis les voies bruyantes qui pourraient être mises en lien avec la TVB/nature en ville).

PILOTE

AXE 2 : Déplacement et transport des marchandises

COÛTS ET MOYENS

• 1 référent interne mobilité

INDICATEURS DE SUIVI

• Actions de communication sur 

l’intermodalité réalisée

PILOTAGE

Pilote:

• Communauté des Communes 

Giennoises

Partenaires:

• Star 45 (association pour la 

réouverture de la ligne 

ferroviaire Orléans – Gien)

• Association les Amis du Rail 

Giennois

Accompagner le développement de l’offre multimodale

Objectif Réduire les consommations du secteur des transports des personnes

PARTENAIRE

PILOTE

OBSERVATEUR



Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté des Communes Giennoises

SOUS-ACTIONS

ACTION 8

Soutenir la réalisation d’un Plan de Déplacements Inter-Entreprises (PDiE)

• Identifier les entreprises regroupant plus de 100 salariés ou des zones d’activités du territoire sujettes à des enjeux de mobilité

• Soutenir techniquement l’élaboration d’un Plan de Déplacements Inter-Entreprises (PDiE) dans les zones d’activités du territoire

• Promouvoir les résultats de l’étude et les communiquer au grand public

Nota : L'article 51 de la Loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) nous dit que, dans le périmètre d’un plan de déplacements urbains, toutes les

entreprises regroupant plus de 100 travailleurs sur un même site doivent élaborer un Plan de Déplacements pour améliorer la mobilité de son personnel et encourager

l’utilisation des transports en commun et le recours au covoiturage. Ces Plans de Déplacements peuvent être mutualisés entre plusieurs entreprises. On parle alors de

Plan de Déplacements Inter-Entreprises (PDiE).

L’élaboration d’un Plan de Déplacement Inter-Entreprise est un bonne première approche pour aborder les enjeux du développement durable avec les entreprises et ce de

façon collective.

Engager une concertation avec les acteurs locaux pour identifier les flux de marchandises et les besoins

• Identifier, contacter et mettre en relation les différents acteurs de la logistique sur le territoire (collectivités, transporteurs, entreprises, chargeurs, commerçants et

citoyens)

• Dresser une cartographie des flux (intégrant aussi le trafic engendré par le transit des poids lourds)

• Réaliser un état des lieux sur la livraison de marchandises sur le territoire, (flux, nature, en intégrant notamment la problématique des livraisons liées au e-

commerce)

• Connaître et sensibiliser les entreprises aux enjeux du « dernier kilomètre » dans la distribution de marchandises et de l’impact sur la qualité de l’air des véhicules

utilitaires et des poids lourds anciens

• Identifier un interlocuteur au sein de la collectivité pour traiter du sujet

• Proposer des solutions alternatives de transport de marchandises (surtout redéploiement du fret, création de centres de distribution ou de plateformes urbaines

pour centraliser les apports et réacheminer les marchandises sur les derniers kilomètres, promotion des modes actifs de livraison (vélo, triporteur, etc.))

• Réglementer, encadrer, soutenir et faire appliquer l'optimisation de la gestion des flux de marchandises sur le territoire

A noter que des entreprises du territoire porte d’ores et déjà des actions de mutualisation d’achat de fourniture. Ces initiatives pourraient se développer et s’étendre à

d’autres entreprises.

AXE 2 : Déplacement et transport des marchandises

COÛTS ET MOYENS

• 1 référent interne mobilité

• Coût d’un PDiE : 20 000 €

INDICATEURS DE SUIVI

• Recensement des entreprises 

du territoire devant réaliser une 

Plan de Déplacements

• Nombre de réunions réalisés 

avec les entreprises concernant 

la gestion des marchandises

PILOTAGE

Pilote:

• Communauté des Communes 

Giennoises

Partenaires:

• Entreprises 

• CCI 

• MEPAG

Accompagner les entreprises au changement des pratiques de déplacement

Objectif Réduire l’impact du transport induit par les activités économiques du territoire

PILOTE

RELAYEUR
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SOUS-ACTIONS

ACTION 9

Renforcer l’attractivité du territoire pour rapprocher lieux de travail et de résidence afin de réduire les besoins de déplacement

• Renforcer le discours positif sur le Giennois en établissant une stratégie forte de communication

• Vanter les atouts du territoire (diversité des activités, équipements, éducation, etc.) pour faire du Giennois une terre d’accueil

• Définir le budget, les ressources humaines et le calendrier (dates ou périodicité) prévus pour les manifestations et actions de communication

• Exploiter les moyens de communication existants (journal du Giennois, réunions publiques, médias locaux, affichage, etc.) pour diffuser les informations

• Varier les moyens de communication et les adapter aux cibles

Le MEPAG réalise déjà des afterworks pour accueillir les nouveaux arrivants et souder les liens. Une synergie est également à trouver avec les enjeux du développement du

tourisme.

AXE 2 : Déplacement et transport des marchandises

COÛTS ET MOYENS

• Service communication de la 

CDCG

INDICATEURS DE SUIVI

• Nouvelle politique de 

communication mis en place

PILOTAGE

Pilote:

• Communauté des Communes 

Giennoises

Encourager la limitation des déplacements

Objectif Réduire le besoin de déplacements

PILOTE



Diagnostic Stratégie à 2050 Plan d’actions

Consommation et déchets

Consommer mieux et 

plus local

Revaloriser et 

réemployer

Réduire les déchets 

ménagers

9% des 

émissions issues 

du traitement des 

déchets

- 25 % d’émissions 

pour les déchets

Production d’énergie par 

récupération de la 

chaleur fatale

Des potentialités 

de valorisation
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SOUS-ACTIONS

ACTION 10

Sensibilisation des habitants à l’alimentation responsable (locale et/ou bio)

• Identifier les acteurs de l’alimentation responsable du territoire (Agriculteurs en vente directe, AMAP, etc.)

• Identifier un animateur de l’alimentation responsable sur la Communauté des Communes giennoises (1 animateur sur la thématique consommation et déchets)

• Réaliser une animation lors d’évènements sur l’alimentation responsable :

• Auprès des habitants ;

• Auprès des établissements scolaires.

• Communiquer sur l’alimentation responsable en réalisant des articles sur le site de la Communauté des Communes et en les relayant aux différents communes

Mettre en lien les acteurs des circuits courts

• Recenser les acteurs de l’alimentation responsable (AMAP, agriculteurs bio, paniers paysans, etc.)

• Rencontrer ces acteurs et identifier leurs besoins (en termes de diversification par exemple)

• Massifier la vente directe et rationaliser les transports

• Réaliser une communication sur les acteurs des circuits courts en rédigeant des articles sur le site de la Communauté des Communes et en les relayant aux

différentes communes

Favoriser l’installation de jeunes maraîchers

• Réaliser une analyse de la disponibilité foncière sur le territoire (recensement des friches industrielles par exemple)

• Appuyer la Chambre d’Agriculture dans son recensement des agriculteurs partant à la retraite

• Encourager la location de terrain plutôt que l’achat

• Réaliser une analyse des types d’agriculture pratiquées sur le territoire et des manques potentiels

• Développer une communication, mise en lien des jeunes souhaitant s’installer, avec les réseaux d’agriculteurs

• Mettre en place des relais communaux pour ces informations et les former

• Anticiper une possible croissance de la demande en produits responsables (agriculture locale et biologique)

Développer des projets alimentaires sur le territoire

• S’impliquer / proposer son aide dans la réalisation du Projet Alimentaire Territorial porté par le Pays

• Lien à réaliser avec le Contrat Régional de Solidarité Territorial;

• Affirmer l'identité culinaire locale, terroir pour le tourisme

• Lien avec l’OAP de promotion de l’AOP.

PILOTE

AXE 3 : Consommation - Déchets

COÛTS ET MOYENS

• 1 référent interne 

consommation

• Evènements de sensibilisation

• Etude de la disponibilité 

foncière

INDICATEURS DE SUIVI

• Nombre de participants aux 

sensibilisations organisées

• Nombre de communications 

effectuées

• Evolution du nombre 

d’agriculteurs en vente directe

• Nombre de rencontres du 

réseau des acteurs des circuits 

courts réalisés

• Carte de la disponibilité foncière 

réalisée

• Relais communaux identifiés

• Nombre de nouveaux jeunes 

maraîchers installés

PILOTAGE

Pilote:

• Communauté des Communes 

Giennoises

Partenaires:

• Pays Giennois

• Association Paniers du 

Giennois

• Office du tourisme

• Ecoles/lycées/collèges

• Chambre d’agriculture

Faciliter la structuration d’une filière alimentaire responsable et raisonnée

Objectif Consommer de façon responsable et raisonnée

PARTENAIRE

PARTENAIRE

PARTENAIRE



Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté des Communes Giennoises

SOUS-ACTIONS

ACTION 11

Poursuivre et relayer les efforts réalisés par le Pays dans l’approvisionnement des restaurants collectifs publics

• Faire un inventaire / retour d’expérience des restaurants collectifs du territoire

• Sensibiliser les communes (détentrices de la compétence) à l’intérêt de l’insertion d’une alimentation responsable dans la restauration collective

• Identifier les freins (par exemple logistiques) et leviers (le zéro déchets par des digesteurs, et la lutte contre le gaspillage, plateforme Approlocal, etc.)

• Sensibiliser les restaurants collectifs publics à l’importance du dialogue avec les fournisseurs

Etendre cet effort aux zones d’activités et aux entreprises

• Faire un inventaire des restaurants d’entreprises et/ou étudier les besoins de développement de ces restaurants

• Présenter aux privés concernés un retour d’expérience sur la restauration collective et l’intérêt de l’approvisionnement responsable

• Accompagner les privés dans la mise en œuvre d’un approvisionnement responsable de ces restaurants

Initier la création d’un groupe de travail sur la consommation collective

• Rassembler les acteurs de la restauration collective :

• Etablissements scolaires ;

• Entreprises.

• Identifier des pilotes de ces groupes de travail pour assurer leur pérennité

AXE 3 : Consommation - Déchets

COÛTS ET MOYENS

1 référent interne consommation

• Accompagnement sur 

l’insertion de l'alimentation 

responsable dans les cantines

• Accompagnement au 

développement d’AMAP

• Accompagnement des 

entreprises dans la mise en 

œuvre d’une alimentation 

responsable des restaurants 

collectifs

INDICATEURS DE SUIVI

• Nombre de communes/ 

d’entreprises ayant engagé des 

démarches de restauration 

responsable dans les 

restaurants collectifs

• Part de l’alimentation 

responsable dans les 

restaurants collectifs

• Nombre de rencontres du 

groupe de travail

PILOTAGE

Pilote:

• Communauté des Communes 

Giennoises

Partenaires:

• Pays Giennois

• Etablissements scolaires

• Entreprises

• Chambre des Commerces et de 

l’Industrie

• Chambre d’agriculture

• Agriculteurs

Développer l’approvisionnement local de qualité de la restauration collective

Objectif Consommer de façon responsable

PARTENAIRE

PARTENAIRE

PARTENAIRE
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SOUS-ACTIONS

ACTION 12

AXE 3 : Consommation - Déchets

COÛTS ET MOYENS

• 1 référent interne 

consommation

• Evènements de sensibilisation

• Financement diagnostic éco-

conception de l’ADEME

INDICATEURS DE SUIVI

• Nombre de participants aux 

sensibilisations organisées

• Nombre de communications 

effectuées

• Nombre de rencontres du 

réseau des acteurs de la 

consommation locale et 

artisanale réalisées

PILOTAGE

Pilote:

• Communauté des Communes 

Giennoises

Partenaires: 

• Association des Commerçants 

et Artisans de Gien

• Office du tourisme

• Chambre des métiers et de 

l’artisanat

• ADEME

Faciliter la structuration d’une consommation responsable (alimentation et artisanat)

Objectif Consommer de façon responsable

Mettre en avant l’artisanat local, le promouvoir

• Recenser les acteurs de la consommation responsable (durable et/ou locale et/ou artisanale : artisans, commerçants, circuits courts, etc.)

• Identifier un animateur de la consommation responsable sur la Communauté des Communes (1 animateur sur la thématique consommation et déchets)

• Réaliser une animation lors d’évènements sur la consommation locale et artisanale auprès des habitants :

• Sur l’intérêt d’une consommation locale, artisanale ;

• Sur la manière de consommer plus durablement ;

• Sur comment limiter l’emprise de la publicité.

• Communiquer sur la consommation locale et artisanale en réalisant des articles sur le site de la Communauté des Communes et en les relayant aux différents

communes

Mettre en lien les consommateurs et les commerçants (commerçants, artisans, etc.)

• Rencontrer ces acteurs et identifier leurs besoins en termes de diversification par exemple

• Initier la création d’un groupe de travail pour ces acteurs

• Développer les systèmes d’échanges locaux (SEL):

• Consommation collaborative : échanges de biens et/ou services entre particuliers

Sensibiliser les entreprises aux achats et produits responsables

• Cibler les entreprises locales à sensibiliser

• Informer les entreprises sur l’impact de leurs produits (analyse de cycle de vie)

• Mettre les entreprises en lien avec l’ADEME pour des formations/aides éventuelles (diagnostics éco-conception par exemple)

PILOTE

RELAYEUR

PARTENAIRE
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SOUS-ACTIONS

ACTION 13

Sensibiliser sur les solutions de réduction de déchets à la source

• Identifier et mobiliser les acteurs de la consommation zéro déchets du territoire (vente direct, vrac, to good to go, etc.)

• Réaliser des retours d’expérience sur les actions déjà menées (dans les écoles par exemple)

• Identifier un animateur de la consommation zéro déchets sur la Communauté des Communes (1 animateur sur la thématique consommation et déchets)

• Réaliser une animation lors d’évènements sur la consommation zéro déchets (impacts du suremballage, bénéfices de la vente en vrac, intérêt du to good to go,

etc.) :

• Auprès des administrations ;

• Auprès des commerçants ;

• Auprès des habitants.

• Communiquer sur la réduction des déchets à la source via des articles sur le site de la Communauté des Communes et en les relayant aux différents communes

Etendre cet effort aux zones d’activités, aux entreprises et hôpitaux

• Sensibiliser les entreprises au zéro déchets et à la lutte contre le gaspillage

• Retours d’expérience sur les actions existantes (Centre hospitalier de Valence)

• Développer une incitation à l’achat de digesteurs

Mettre en place des solutions de valorisation des déchets organiques

• Analyser les besoins en compost et composteurs sur le territoire :

• Auprès des entreprises ;

• Auprès des particuliers dans les logements individuels ;

• Auprès des particuliers dans les logements collectifs .

• Etude de la mise en œuvre de plateforme de compostage de quartier sur le territoire en fonction des besoins identifiés

Développer des incitations à la non production de déchets auprès des habitants

• Incitation financière à l’achat de composteurs individuels et de lombricomposteurs

• Incitation financière à l’achat de poules pour éliminer les déchets organiques non compostables

• Proposer des solutions de mise en lien avec des particuliers intéressés par du compost ou des déchets organiques non compostables (via une plateforme sur le

site de la Communauté des Communes)

AXE 3 : Consommation - Déchets
COÛTS ET MOYENS

• 1 référent interne 

consommation

• Evènements de sensibilisation

• Participation à l’achat de 

digesteurs

• Participation à l’achat de 

composteurs (150 

€/composteur)

• Participation à l’achat de poules 

(15€)

• Installations de plateforme de 

compostage de quartier

INDICATEURS DE SUIVI

• Nombre de participants aux 

sensibilisations organisées

• Nombre de communications 

effectuées

• Nombre de digesteurs achetés

• Nombre de poules achetés

• Nombre de composteurs 

achetés

• Mise en place de la plateforme 

collaborative

• Réduction de la production de 

Déchets  par rapport à 2010

• Réduction du gaspillage 

alimentaire par rapport à 2013 

PILOTAGE

Pilote:

• Communauté des Communes 

Giennoises

Partenaires:

• Pays Giennois

• SMICTOM

• Industriels

• Chambre des Commerces et de 

l’Industrie

• Chambre d’agriculture

• ADEME

S’engager dans une démarche de réduction de la production de déchets

Objectif Consommer de façon responsable

PARTENAIRE

PARTENAIRE

PARTENAIRE

PARTENAIRE
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SOUS-ACTIONS

ACTION 14

Sensibiliser sur la prévention des déchets

• Lancer une campagne de prévention à l’échelle de la collectivité portant principalement sur le tri sélectif mais également les déchets alimentaires à destination :

• des habitants ;

• des établissements scolaires.

• Soutenir les actions de sensibilisation menées par le SMICTOM dans les écoles et communiquer à ce sujet

• Relancer les initiatives d’ambassadeurs du tri

• Communiquer sur les actions existantes, apporter une connaissance pratique:

• Compostage dans le cadre du jardin participatif de Gien et autres initiatives similaires ;

• Revalorisation;

• Recyclage.

Optimiser la structuration de tri des déchets

• Renforcer le tri des déchets dans les espaces publics:

• Mettre en place des poubelles de tri sélectifs dans les parcs, à proximité des écoles, etc.;

• Installer des cendriers

Proposer des mesures d’incitation

• Recenser les initiatives existantes et recueillir les retours d’expérience:

• Echange de sacs de déchets verts contre un sac de compost ;

• EcoBox : recyclage de déchets contre des bons d’achats ;

• Mise en œuvre d’initiatives analysées comme pertinentes parmi celles étudiées

• Financement de l’achat de poubelles bi-compartimentées pour les habitants en logements collectifs

PILOTE

AXE 3 : Consommation - Déchets

PILOTE

COÛTS ET MOYENS

• 1 référent interne 

consommation

• Evènements de sensibilisation

• Achat de poubelles de tri dans 

les espaces publics (300€ par 

poubelle)

• Achat de cendriers (100 €)

• Participation financière à l’achat 

de poubelles bi-

compartimentées (75€)

• Participation à d’autres 

initiatives (ex: bons d’achats)

INDICATEURS DE SUIVI

• Nombre de participants aux 

sensibilisations organisées

• Nombre de communications 

effectuées

• Nombre de communes 

disposant d’un tri sélectif dans 

les espaces publics

• Nombre de communes 

disposant de cendriers dans les 

espaces publics

• Nombre de poubelles bi-

compartimentées achetées

PILOTAGE

Pilote:

• Communauté des Communes 

Giennoises

Partenaires:

• SMICTOM 

• SYCTOM

• Commerçants

Relancer un programme local de prévention des déchets

Objectif Réduire et valoriser les déchets ménagers

PARTENAIRE
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SOUS-ACTIONS

ACTION 15

Sensibiliser sur les solutions de réemploi et de valorisation des déchets

• Identifier et mobiliser les acteurs de la réparation et du réemploi du territoire (recycleries, ressourceries, réparateurs, etc.)

• Réaliser des retours d’expérience sur les actions déjà menées (association Valorisons Nos Ressources)

• Identifier un animateur du réemploi sur la Communauté des Communes (1 animateur sur la thématique consommation et déchets)

• Identifier des relais dans chaque commune sur cette thématique et les former avant d’offrir une meilleure visibilité des acteurs de l’économie circulaire

• Réaliser une animation lors d’évènements sur la revalorisation et le réemploi auprès des habitants

• Communiquer sur la valorisation et le réemploi en réalisant des articles sur le site de la Communauté des Communes et en les relayant aux différentes communes

Développer un réseau d’acteurs du réemploi et de la valorisation des déchets

• Impliquer notamment les acteurs déjà existants comme l’association Valorisons nos Ressources, le SMICTOM (pour les déchetteries) et les industriels

• Identifier un pilote de ces groupes de travail

• Recenser les besoins de chacun et développer des partenariats (exemple : installation dans les déchetteries d’Arrabloy et Poilly-lez-Gien, d’une benne destinée

aux objets qui sont dans un état corrects à destination d’éventuelles recycleries)

Repenser la séparation des matières

• Etude de la filière plastique pour répondre aux besoins de certaines entreprises en termes de matières premières (ex: de Cristalline)

• Installer une benne dans les déchetteries qui soit dédiée à la recyclerie ou autres acteurs du réemploi

• Recyclage des mégots pour en faire du mobilier

Lutter contre l’obsolescence programmée

• Recenser et communiquer sur les acteurs de la réparation sur le territoire

• Sensibiliser les habitants et entreprises aux impacts de l’obsolescences programmée et la consommation intensive

• Développer des repair cafés

AXE 3 : Consommation - Déchets

COÛTS ET MOYENS

• 1 référent interne 

consommation

• 1 relai par commune

• Evènements de sensibilisation

• Etude filière plastique

INDICATEURS DE SUIVI

• Nombre de participants aux

sensibilisations organisées

• Nombre de rencontres réalisées

• Etude de la filière plastique

réalisée

PILOTAGE

Pilote:

• Communauté des Communes 

Giennoises

Partenaires:

• SMICTOM 

• Association Valorisons nos 

déchets

• Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat

Favoriser le réemploi et la valorisation des déchets

Objectif Réduire et valoriser les déchets ménagers

PILOTE

PARTENAIRE

PARTENAIRE

PARTENAIRE
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SOUS-ACTIONS

ACTION 16

Développer la filière de biométhanisation

• Recenser les initiatives existantes et réaliser un retour d’expérience

• Effectuer une étude de gisement

• Réunir et informer les agriculteurs sur les avantages et inconvénients de cette filière

• Développer des partenariats à l’échelle du pays Giennois et/ou de la région

• S’engager dans une distribution locale avant d’aller plus loin

• Proposer une participation financière à l’installation de cuves d’hygiénisation (pour faciliter la méthanisation)

Etudier le reformage du méthane (production d’hydrogène à partir du méthane)

• Etude des potentiels à partir du méthane

• Développer des partenariats pour le développement de la filière

Poursuivre et accompagner les initiatives de valorisation de l’énergie produite (par l’UIOM) à partir des déchets du SYCTOM sur la

centrale d’Arrabloy

• Réaliser un état des lieux: gisement, capacité de production

• Etudier le potentiel de répartition entre l’incinération et la méthanisation sur le territoire

Etudier la valorisation des boues de station d’épuration

• Réaliser une étude du potentiel d’épandage

• En fonction de l’intérêt et des besoins en termes d’épandage, réaliser des opérations de sensibilisation auprès des agriculteurs et des habitants

AXE 3 : Consommation - Déchets

COÛTS ET MOYENS

• 1 référent interne 

consommation

• Réunion de sensibilisation des 

agriculteurs

• Etudes de potentiels

• Participation à l’achat de cuves 

d’hygiénisation

INDICATEURS DE SUIVI

• Etude de gisement 

méthanisation réalisée

• Etude de potentiel de reformage 

du méthane réalisée

• Etude de répartition 

incinération/méthanisation 

réalisée

• Etudes de potentiels 

d’épandage réalisée

PILOTAGE

Pilote:

• Communauté des Communes 

Giennoises

Partenaires: 

• SYCTOM

• GRDF

• Pays Giennois

• Agriculteurs

Repenser la valorisation énergétique des déchets

Objectif Réduire et valoriser les déchets ménagers

OBSERVATEUR

PARTENAIRE

PARTENAIRE

RELAYEUR



Diagnostic Stratégie à 2050 Plan d’actions

Environnement

Préservation des ressources

Préservation des capacités de 

séquestration 

Développer la filière 

forestière

Adapter le territoire au 

changement climatique

3
ème

poste 

d’émissions des 

GES non-

énergétique

1/4 des émissions 

captées par la 

forêt
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SOUS-ACTIONS

ACTION 17

AXE 4 : Environnement

COÛTS ET MOYENS

• 1 référent interne 

environnement

• Actions de sensibilisation

INDICATEURS DE SUIVI

• Nombre de personnes
formées/sensibilisées

• Taux de réduction de
l’utilisation de produits
phytosanitaire dans les
espaces publics

• Nombre de projet de gestion
différenciée des espaces
verts

PILOTAGE

Pilote:

• Communauté des Communes 

Giennoises

Partenaires: 

• Pays Giennois

• Agence de l’eau

• Loiret Nature Environnement

Préserver l’environnement et les ressources giennoises et renforcer les services écosystémiques

Objectif Adaptation au changement climatique et préservation de l’environnement

Communiquer et sensibiliser à la préservation de l’environnement et des ressources naturelles

• Identifier un animateur sur la préservation de l’environnement

• Poursuivre et encourager les actions de sensibilisation dans les écoles du Pays Giennois

• Relayer et encourager les actions menées par le Pays (CRST, travail sur la Trame Verte et Bleu)

• Relayer et encourager les actions menées par Loire Nature Environnement

Poursuivre les actions de préservation du patrimoine écologique

• Poursuivre l’action de l’OAP thématique « Maintien et restauration de la Trame Verte et Bleue »

• Soutenir les actions sur la Trame Verte et Bleue et éducation « 0 phyto » du Pays Giennois

Utiliser des produits respectueux de l’environnement et organiser une gestion différenciée des espaces verts

• Sensibiliser/former en interne sur la gestion différenciée et les pratiques alternatives aux produits phytosanitaires

• Expérimenter ces pratiques sur un ou plusieurs espaces verts

• Effectuer un retour d’expérience et en cas de succès généraliser la démarche au territoire

PARTENAIRE

PARTENAIRE

PILOTE
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SOUS-ACTIONS

ACTION 18

Poursuivre les actions contre le risque d’inondation avec la mise en place d’un Programme d'Actions de Prévention des Inondations

(PAPI)

• Informer et sensibiliser la population sur les zones à risque ainsi que sur les comportements à adopter

• Encourager la mise en place d’un schéma de gestion des eaux pluviales afin de définir les secteurs présentant le risque le plus important où des mesures strictes

de lutte contre l’imperméabilisation des sols et de maîtrise des ruissèlements :

• Débits de fuites limitées à la parcelle

• Coefficient d’imperméabilisation maximum

• Mettre en œuvre des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales (exemple: noues ou fossés enherbés) afin de limiter les ruissellement et favoriser

l’infiltration des eaux pluviales

• Promouvoir des revêtements drainants ou des chaussées réservoirs afin de mobiliser les parkings et voiries pour la gestion des eaux pluviales

Intégrer à la future révision du SCoT, les enjeux du changement climatique

• Considérer les enjeux inondation et retrait et gonflement des argiles

• Interdire les constructions dans les zones à risque

Former les instructeurs et/ou annexer au PLUi un guide de bonnes pratiques vis-à-vis des enjeux du changement climatique

• Spécifiquement vis-à-vis du retrait et gonflement des argiles

• Spécifiquement vis-à-vis des inondations

AXE 4 : Environnement

COÛTS ET MOYENS

• 1 référent interne 

environnement

• 1 guide (5k€)

INDICATEURS DE SUIVI

• Nombre de personnes 

sensibilisées/formées

• Schéma de gestion des eaux 

pluviales réalisé

• Enjeux du changement 

climatique intégrés à la révision 

du SCoT

• Guide élaboré

• Surface artificialisée par an

PILOTAGE

Pilote:

• Communauté des Communes 

Giennoises

Partenaires: 

• Communes

• Pays Giennois

• Chambre des Commerces et de 

l’Industrie

Poursuivre l’intégration des enjeux de l’adaptation au changement climatique dans les documents cadres d’aménagement

Objectif Adaptation au changement climatique et préservation de l’environnement

PARTENAIRE

PARTENAIRE

PILOTE
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Elaborer un plan de lutte contre le gaspillage de l’eau auprès des particuliers, des entreprises et des administrations

• Lancer un plan de sensibilisation sur la valeur de l’eau auprès des établissements scolaires

• Lancer une campagne de sensibilisation auprès des particuliers (communiquer sur les raisons et impacts des restrictions d’eau, sur les problèmes liés à l'arrosage

intensif, etc.)

• Lancer une campagne de sensibilisation auprès des entreprises

• Favoriser l’installation de récupérateur d’eau de pluie en participant à l’achat de récupérateurs pour les particuliers et en recommandant le recours à une solution

de récupération des eaux de pluie dans le document d’urbanisme

• Développer des réserves d’eau sur le territoire

Mieux préserver et valoriser les zones humides du territoire

• Mener une étude fine d’identification des zones humides et de leurs niveaux de vulnérabilité afin de mieux les préserver et les valoriser

• Poursuivre la sensibilisation des porteurs de projet et les gestionnaires à la préservation des zones humides et des financements disponibles pour les

préserver et les valoriser

• En cohérence avec la prise de compétence GEMAPI, lancer un plan de restauration des cours d’eau et des zones humides

Sécuriser l’assainissement

• Lancer une campagne de restauration des assainissements non collectifs (ANC) en aidant les particuliers à la rénovation de leur ANC et en favorisant une

réorientation vers la gestion alternative des eaux pluviales

• Réaliser une étude du potentiel de réutilisation de l’eau en sortie de station d’épuration

SOUS-ACTIONS

ACTION 19

AXE 4 : Environnement

COÛTS ET MOYENS

• 1 référent 1 référent interne

• environnement

• Aides de l’agence de l’eau

INDICATEURS DE SUIVI

• Etude des zones humides 

réalisée

• Nombre de personnes 

sensibilisées

• Nombre de récupérateurs d’eau 

installés

• Nombre de réserves d’eau 

installées

PILOTAGE

Pilote:

• Communauté des Communes 

Giennoises

Partenaires: 

• Pays Giennois

• Communes

• Agence de l’eau

Economiser et préserver la ressource en eau

Objectif Adaptation au changement climatique et préservation de l’environnement

PILOTE

PILOTE

PILOTE
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SOUS-ACTIONS

ACTION 20

Promouvoir la gestion durable et adaptée au changement climatique

• En partenariat avec le CRPF, sensibiliser les propriétaires privés à la gestion durable des forêts

• Faire connaître les dispositifs d’aide à la réalisation de documents de gestion durable pour inciter les propriétaires privés à gérer durablement leur forêt

• Créer un groupe de travail, avec le CRPF et les propriétaires forestiers, pour la structuration d’une filière bois-énergie locale

• Développer une charte de bonnes pratiques pour les forêts inférieures à 20 ha et communiquer sur les chartes existantes (>20 ha)

Protection des espaces boisés et adaptation des essences

• Réaliser un état des lieux sur les espaces boisés du territoire et leurs essences

• Réaliser une enquête sur la résistance des espèces du territoire au changement climatique

• Lancer des réflexions concernant « l’engrillagement » du territoire, empêchant le bon développement des trames verstes et bleues en collaboration avec le Pays

Giennois

Développement de la filière bois

• Elaborer un diagnostic de la filière bois sur le territoire (acteurs du territoire), des pratiques et des espaces concernés (friches forestières, etc.)

• Valoriser le savoir faire local en termes d’industrie du bois (communication)

• Mettre en lien les producteurs de pellets locaux avec les habitants: création d’une plateforme ou réalisation d’une communication

Développer l’éco-tourisme en forêt

• Identifier les associations locales impliquées dans le patrimoine naturel

• Développer des communications sur les espèces notables du territoire et la manière de les protéger

• Impliquer les habitants dans l’identification d’espaces naturels à protéger afin de créer une dynamique de sauvegarde citoyenne

• Organiser des balades guidées en forêt pour sensibiliser la population

• Communiquer sur les chemins de randonnées pédestres existants et créer des chemins de randonnées multifonctionnels supports de continuités écologiques

AXE 4 : Environnement

COÛTS ET MOYENS

• 1 référent interne

• environnement

• Dispositifs d’aides aux 

propriétaires forestier de la 

PAC, du Conseil régional du 

Centre-Val de Loire (50 % du 

coût de la rédaction du Plan 

Simple de Gestion)

INDICATEURS DE SUIVI

• Nombre de personnes 

sensibilisées

• Charte de bonnes pratiques 

rédigées

• Diagnostic de la filière bois 

rédigé

• Plateforme ou communication 

réalisée (pellets)

• Nombre de communications

• Nombre d’évènements 

organisés

PILOTAGE

Pilote:

• Communauté des Communes 

Giennoises

Partenaires: 

• CRPF

• ONF

• Région

• Pays Giennois

• Office du tourisme

Assurer une gestion durable des forêts en mettant en œuvre une charte forestière de territoire

Objectif Développer la filière forestière

PARTENAIRE

PARTENAIRE

PARTENAIRE

PILOTE
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SOUS-ACTIONS

ACTION 21

Limiter la pollution de l’air

• Inciter les particuliers à renouveler leur système de chauffage (cf. Encourager la production d’Energie renouvelable dans le secteur du résidentiel)

• Encourager le remplacement des chaudières fioul et bois peu performantes (cf. Encourager la production d’Energie renouvelable dans le secteur du résidentiel)

• Accompagner la transition agricole (cf. Accompagner une transition des grandes cultures vers des modes plus économes et moins émetteurs de GES)

Sensibiliser à la préservation de la qualité de l’air

• Sensibiliser la population aux enjeux de la qualité de l’air en s’appuyant sur les acteurs locaux

• Sensibiliser les habitants aux sources de pollution intérieure et favoriser le remplacement des cheminées à inserts ouverts par des inserts fermés

• Sensibiliser aux bonnes pratiques pour préserver la qualité de l’air intérieur (ventilation, limitation de l’utilisation des aérosols et des diffuseurs d’odeur etc.)

• Sensibiliser les industries polluantes à agir en leur exposant les risques pour la population et en leur présentant les solutions de financement pour agir

Favoriser les modes actifs et réduire les besoins de déplacement

• Action de structurer et développer une offre de covoiturage et aux alternatives à la voiture individuelle

• Action de développer les modes actifs et les mobilités moins polluantes

• Action d’encourager la limitation des déplacements

• Action d’accompagner le développement de l’offre multimodale

• Action d’accompagner les entreprises au changement des pratiques de déplacement

AXE 4 : Environnement

COÛTS ET MOYENS

• 1 référent interne

• Incitations financières à définir

• Cf. autres thématiques

INDICATEURS DE SUIVI

• Nombre de systèmes de 

chauffage renouvelés

• Nombre d’industries 

sensibilisées à la qualité de l’air

• Nombre de personnes 

sensibilisées

PILOTAGE

Pilote:

• Communauté des Communes 

Giennoises

Partenaires: 

• Pays Giennois

• CCI/CMA

• Observatoire Climat

• Atmo

• Entreprises

Préserver et améliorer la qualité de l’air

Objectif Préserver et améliorer la qualité de l’air

PILOTE

PILOTE

PILOTE



Diagnostic Stratégie à 2050 Plan d’actions

Activité et production

-25% / -21 % 

des conso. énergétiques 

-25% / -50% 

des émissions de GES

54 % d’EnR dans la 

consommation d’énergie finale du 

territoire

Accompagner la transition 

agricole

Accompagner les 

entreprises locales à agir sur 

leur propre fonctionnement

Produire et distribuer de 

l’énergie propre

1
er 

poste de 

consommation et 

d’émission

Des consommations 

de gaz équivalentes 

à celle d’une ville de 

20 000 habitants

5%

Part d’EnR dans la 

consommation d’énergie finale 

actuelle
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SOUS-ACTIONS

ACTION 22

Recenser les agriculteurs vertueux du territoire et valoriser leur expérience en s’appuyant sur le Pays Giennois et la Chambre

d’Agriculture

• Recenser les agriculteurs ayant mis en place des pratique vertueuses (passage en agriculture biologique, Mesures Agro Environnementale et Climatique, etc.)

• Réaliser un retour d'expérience de ces agriculteurs et s'appuyer sur ces derniers pour sensibiliser plus largement (Ex: C’est qui le Patron)

• Réaliser un retour d’expérience sur les plateformes existantes et communiquer auprès des agriculteurs et consommateurs à leur sujet:

• Approlocal: plateforme de mise en lien entre les agriculteurs et les consommateurs ;

• Plateforme sur les pratiques innovantes.

• Élaborer un guide des pratiques agricoles qui réduisent les émissions de GES, applicables aux types d'agriculture du territoire, en partenariat avec la chambre

d'agriculture

• Recenser et valoriser les labels existants (label filière Culture Raisonnée et Contrôlée, etc.) et communiquer auprès des agriculteurs et des habitants à ce sujet

Créer une dynamique locale, mobiliser les acteurs du monde agricole

• Identifier un relai sur le territoire et dans chaque commune pour communiquer sur la thématique de l’agriculture

• Former les relais

• Encourager les groupements de développement agricole au niveau local

• Mobiliser les acteurs du monde agricole

• Via discussion avec la Chambre d’Agriculture ;

• Via le projet alimentaire local ;

• Via les agences de l’eau et les DUP des captages.

• Communiquer sur le PAT (Projet Alimentaire Territorial) local et départemental

Organiser des rencontres pour initier la transition agricole

• Organiser des rencontres-débats entre acteurs de l’agriculture autour de ces pratiques pour sensibiliser les agriculteurs et permettre un retour d'expérience:

• Préserver les terres agricoles ;

• Développer l’agroécologie ;

• Préserver la ressource eau, etc. ;

• Accompagner l’adaptation de l’agriculture au changement climatique (Choix des variétés, protections contre les calamités etc.)

• Travailler sur l’assurance d’un revenu décent des agriculteurs

• Organiser des rencontres-débats entre agriculteurs et consommateurs pour recréer le lien et permettre un retour d'expérience :

• Bienvenue à la ferme ;

Favoriser des systèmes de production plus respectueux de l’environnement

• Passer en agriculture raisonnée (agriculture de conservation, agriculture biologique, etc.)

• Mettre en place des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC)

• Proposer des formations collectives pour accompagner et former les agriculteurs avec les partenaires locaux

• Développer des zones d’expérimentation afin de permettre aux agriculteurs de tester de nouvelles pratiques

AXE 5 : Travailler - Produire

COÛTS ET MOYENS

• 1 référent interne

• 1 animateur par commune

• Réunion d’échanges

• Aides de la PAC et aides 

surfaciques

• Aides à l’installation dans le 

Loiret

• Dotation jeune agriculteur

• AITA

• 1 guide (5k€)

INDICATEURS DE SUIVI

• Nombre d’agriculteurs vertueux

• Nombre de personnes 

connectés aux plateformes

• Guide pratique rédigé

• Référents identifiés et formés

• Nombre de personnes 

présentes aux réunions 

d’échange

• Surface agricole utile labellisée 

biologique ou en cours de 

conversion

PILOTAGE

Pilote:

• Chambre d’Agriculture

Partenaires: 

• CDCG

• Pays Giennois

• Agriculteurs

• Région

Accompagner une transition des grandes cultures vers des modes plus économes et moins émetteurs de GES

Objectif Accompagner la transition agricole

PARTENAIRE

PARTENAIRE

PILOTE

PARTENAIRE
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SOUS-ACTIONS

ACTION 23

Mener une étude du gisement potentiel méthanisable

• Etudier le gisement local agricole et en biodéchets alimentaires

• Communiquer sur ce potentiel afin de susciter l’intérêt des porteurs de projets

• Encourager le développement d’unités de méthanisation individuelle ou collective avec un point de vigilance sur la création de nouveaux déchets pour l’énergie (ex.

culture énergétique)

Nota : les unités de méthanisation devront, dans la mesure du possible, être implantées en dehors d’espaces à enjeux écologiques/continuités écologiques identifiées par la

Trame Verte et Bleue. Il conviendra également d’éviter toute imperméabilisation inutile des sols et de transporter et stocker la biomasse dans des structures étanches et

adaptées pour éviter les éventuels risques de nuisances olfactives.

Sensibiliser les élus, les habitants et les gros producteurs de biodéchets à la méthanisation

• Sensibiliser les agriculteurs, industriels et collectivités aux intérêts de la méthanisation (production de chaleur, production d’électricité, production de fertilisants

agricoles

• Organiser des sessions de sensibilisation auprès du public dans les communes concernées par l’implantation d’un méthaniseur

Relancer la réflexion sur le déploiement d’une station de bio-GNV

• Sensibiliser les professionnels et les élus de la collectivité à la filière bio-GNV

• Connaître les besoins précis du territoire en matière de bio-GNV en menant une enquête qualitative avec l’appui de la FNTR (Fédération nationale des transports

routiers) auprès des professionnels de différents secteurs d’activités du territoire mais également des gestionnaires de transport collectifs (SMTCO) et de

collecte des déchets (SMDO)

• Réaliser une analyse prospective permettant d’identifier la localisation optimale de la station bio-GNV, en corrélation avec le plan de circulation des camions,

ainsi que son dimensionnement

• Définir une stratégie d’investissement et prospecter les financements pour la réalisation de la station

Engager une réflexion avec les collectifs de méthanisation pour mutualiser les méthaniseurs

• Valoriser les différents gisements de biodéchets (déchets ménagers fermentescibles, déchets agricoles, effluents d’élevage, boues d’épuration, déchets de

l’industrie agroalimentaire etc.) en exploitant toutes les capacités des différents méthaniseurs

AXE 5 : Travailler - Produire

COÛTS ET MOYENS

• Prêt de Bpifrance pour favoriser 

la méthanisation agricole

• Fond de chaleur de l’ADEME

• Fond FEDER – Augmenter la 

production en énergies 

renouvelables thermiques 

INDICATEURS DE SUIVI

• Etude de gisement réalisée

• Nombre de sessions de 

formation organisées

• Valorisation des Déchets Non 

Dangereux Non inertes

PILOTAGE

Pilote:

• Communauté des Communes 

Giennoises

Partenaires: 

• Pays Giennois

• ADEME

• Chambre d’Agriculture

• SYCTOM

Soutenir et développer la méthanisation dans le monde agricole

Objectif Accompagner la transition agricole

PARTENAIRE

PARTENAIRE

PARTENAIRE

PILOTE
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SOUS-ACTIONS

ACTION 24

Monter en compétences sur la transition énergétique des entreprises

• Définir au sein de la collectivité un référent de ces questions

• Recenser les aides disponibles et appels à projets sur le sujet (aide européenne FEDER, Fond chaleur de l’ADEME, dispositifs régionaux et départementaux,

COT EnR du Pays Giennois, etc.)

• Etablir un argumentaire clair pour inciter les entreprises à mettre en place des actions en faveur de la transition énergétique et climatique (évolution du prix de

l’énergie fossile, coût / bénéfice d’une transition énergétique, …)

• Créer un guide des bonnes pratiques du développement durable à destination des entreprises puis intégrer ce guide dans les documents d'accueil ou services

d'accompagnement proposés par la collectivité :

• Identification et hiérarchiser les enjeux climat-air-énergie les plus importants pour les entreprises

• Identification des disponibilités (recensement de bureaux délaissés/inoccupés) et des besoins en bureaux ou salles de réunion des principales TPE/PME

et collectivités, afin d’optimiser l’utilisation des locaux existants. Favoriser l’implantation d’activité de coworking et d’espaces de rencontre sur le territoire

• Bonnes pratiques sur la réduction de la consommation d'eau potable

• Bonnes pratiques sur la réduction des consommations d’énergie

• Mise en place d’un système de management énergétique et inciter à la certification des entreprises (ISO 50 001, ISO 26 000…).

Nota : Le COT EnR (Contrat d’objectif territorial de développement des énergies renouvelables) est un dispositif porté par le Pays Giennois portant sur la production de

chaleur via les énergies renouvelables permettant de financer jusqu’à 55% des projets. Le Pays Giennois réalise déjà des actions de sensibilisation (plaquette, rendez-vous

appels) pour l’ensemble des porteurs de projets (hors particulier) dans le cadre de son COT.

Créer un Club d’Entreprise de la transition énergétique et climatique

• Aller à la rencontre des industriels du territoire et identifier des entreprises intéressées par la démarche

• Recenser les bonnes pratiques des entreprises du territoire, les entreprises « locomotives » pouvant servir de relais et d’exemples

• Impliquer à la démarche les chambres institutionnelles

• Se reposer sur les initiatives déjà existantes (OTIS, Pierre Fabre, etc.) pour créer un club d’Entreprises / espace de rencontres pour les entreprises

• Organiser des rencontres à thèmes sur les questions énergétiques avec les entreprises :

• Retours d’expériences des entreprises ayant mobilisé des appels à projets (notamment fond chaleur, …) ;

• Intervention d’experts ou partage d’expériences sur des sujets spécifiques (exemple : utilisation des toitures des usines pour la production

photovoltaïque) ;

• Communication sur les aides disponibles et appels à projets en cours suivant les éléments précédemment identifiés.

• En partenariat avec d’autres acteurs, multiplier les formes d’interventions : lettre d’informations, réunions collectives sur les sujets climat-air-énergie, foires

spécialisées sur l’énergie avec les entreprises, visite de sites, etc.

AXE 5 : Travailler - Produire

COÛTS ET MOYENS

• 1 référent interne

• 1 guide (5k€)

INDICATEURS DE SUIVI

• Nombre de dispositifs d’aide 

recensé

• Club d’entreprise créé

• Nombre d’entreprises dans le 

club

• Guide bonnes pratiques créé

PILOTAGE

Pilote:

• Communauté des Communes 

Giennoises

Partenaires: 

• MEPAG (Mouvement des 

Entreprises du Pays Giennois)

• ADEME

• Pays Giennois

• CCI, CMA

Entreprendre la transition énergétique des entreprises Giennoises

Objectif Engager la transition énergétique des entreprises du territoire

PARTENAIRE

PILOTE
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SOUS-ACTIONS

ACTION 25

Elaborer un schéma directeur énergétiques des entreprises

• Identifier les origines des consommations d’énergie en réalisant un audit (sondage) auprès des entreprises locales

• Définir collectivement avec les entreprises leurs attentes sur les questions énergétiques

• Définir les besoins en chaud et froid des entreprises locales ; en déduire des besoins similaires et mutualisables

• Proposer des solutions mutualisées pour limiter les consommations d’énergie ou rendre plus vertueux ces consommations (création d’un réseau de chaleur,

mutualisation d’achat d’énergie verte, etc.),

• Trouver des financements pour recruter (mutualisation possible avec d’autres collectivités ?) un chargé de projet pouvant accompagner les entreprises dans

la mise en œuvre de leurs projets

AXE 5 : Travailler - Produire

COÛTS ET MOYENS

• Etude à réaliser (au moins en 

partie) par un bureau d’études ; 

25 000 €

INDICATEURS DE SUIVI

• Réalisation de l’études

• MWh économisé par l’industrie

PILOTAGE

Pilote:

• Communauté des Communes 

Giennoises

Partenaires: 

• MEPAG (Mouvement des 

Entreprises du Pays Giennois)

• ADEME

• Pays Giennois

• CCI, CMA

Etablir une stratégie énergétique avec les industries du territoire

Objectif Engager la transition énergétique des entreprises du territoire

PILOTE
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SOUS-ACTIONS

ACTION 26

Assurer le suivi et l’animation du PCAET

• Informer et communiquer régulièrement auprès des habitants et acteurs du territoire sur les actions mises en œuvre dans le cadre du PCAET

• Former les élus et les agents sur les thématiques climat-air-énergie pour favoriser l’intégration de ces enjeux dans leurs missions

• Organiser une rencontre annuelle avec les services pilotes (de la CDCG) pour l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre des actions du PCAET

• Disposer d’un réfèrent technique PCAET chargé de:

• De renseigner tous les partenaires œuvrant à la mise en œuvre du PCAET ;

• Suivre et animer le PCAET pendant 6 ans ;

• Réaliser le bilan du PCAET à mi-parcours (3 ans) et à échéance (6ans).

• Partager une stratégie climat-air-énergie commune :

• Echanger/relayer/diffuser des données, des documents et des bonnes pratiques entre collectivité (Pays, EPCI limitrophes) et communes membres,

concernant leur politique climat-air-énergie

• Être à l’initiative ou participer à des rencontres ponctuelles bilatérales commune/intercommunalité en lien avec le climat, l’air et l’énergie: conférences,

groupes de travail thématique, rencontres à l’occasion de l’élaboration des documents de planification et d’urbanisme (PDU, PLH, PLUi, SDI, etc).

Il est essentiel pour la collectivité d’avoir un suivi régulier du PCAET. Pour cela il est nécessaire qu’une partie du temps d’un agent soit dédié au suivi et à la réalisation des

actions. La CDCG peut pourtant s’appuyer sur ces nombreux partenaires pour mener à bien le PCAET. Le CESEL peut mener certain audit / recensement. Le Pays Giennois

porte déjà des actions climat-air-énergie intéressantes (projet alimentaire territorial, COT EnR, etc.). L’ADEME anime également un groupe de travail pour les référents

PCAET du département du Loiret.

Développer des actions d'éducation et de sensibilisation dans les établissements scolaires et centres de petite enfance

• Se reposer sur ces actions de communications déjà mises en place localement (sensibilisation 0 phyto du Pays Giennois, actions de sensibilisation du

SMICTOM) ou nationalement (défis Class’Energie, label "E3D - École/Établissement en démarche de développement durable« )

• Rencontrer les acteurs locaux de l’éducation et la petite enfance et s’organiser pour mener des actions communes

• Définir le budget et les ressources humaines prévus pour les actions de sensibilisation climat-air-énergie dans les écoles et structures d’accueil de jeunes enfants

• Présenter les enjeux et la politique climat-air-énergie de la collectivité aux enseignants et professionnels de la petite enfance

• Identifier les bonnes pratiques, ressources et projets déjà mis en place dans les structures et les besoins d’accompagnement

• Faire travailler les acteurs de l’éducation et de la petite enfance en réseau sur ces sujets (groupe de travail, formation collective, etc.)

Développer un plan de communication pour chaque cible du territoire

• Identifier les besoins en information et identification des différents publics cibles (habitants, entreprises, locataires de logements sociaux, promoteurs, etc.)

• Définir le budget, les ressources humaines et le calendrier (dates ou périodicité) prévus pour les manifestations et actions de communication

• Mentionner régulièrement les démarches et actions climat-air-énergie dans les différents supports de communication établis et/ou utilisés par la collectivité

(minima 2 mentions/an et idéalement chaque mois)

• Exploiter les moyens de communication existants (journal du Giennois, réunions publiques, médias locaux, affichage, etc.) pour diffuser les informations

• Mettre en avant des installations et projets exemplaires dans le secteur des énergies renouvelables et de la lutte contre le changement climatique (par exemple,

chaudière bois collective, etc.)

• Mettre en place des supports de communication différenciés selon les cibles (contenu, médias et lieux de diffusion, etc.)

• Mettre en place des actions (évènements) nombreuses et variées (lieux, formes, horaires) sur les thèmes climat-air-énergie. Des synergies sont à trouver avec

des évènements existants (Educap City à Gien, semaine du développement durable, voyage d’études organisée par le CAUE, etc.)

AXE 6 : Exemplarité

COÛTS ET MOYENS

• 1 référent interne

INDICATEURS DE SUIVI

• Nombre de rencontre avec des 

collectivités sœur sur les 

questions climat-air-énergie

• Stratégie de communication 

établie

• Nombre d’actions de 

communication réalisés

PILOTAGE

Pilote:

• Communauté des Communes 

Giennoises

Partenaires: 

• Communes

• Ecole

• SMICTOM

Animer et sensibiliser au PCAET

Objectif Engager la Communauté des Communes Giennoises vers l’exemplarité

PILOTE

PILOTE

PILOTE
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SOUS-ACTIONS

ACTION 27

Mettre en place des politiques d’achats responsables

• Designer un référent

• Sensibiliser et mobiliser les élus et agents

• Mettre en œuvre des clauses environnementales et sociales dans les marchés publics avec intégration de l’enjeu « climat-air-énergie »

• Privilégier les équipements économes et performants (matériel d’impression, véhicules, outils d’entretien etc.)

• Passer à un contrat de fourniture d’électricité renouvelable

Limiter le volume de déchets produits par la collectivité

• Mettre en place le tri sélectif dans les bureaux des administrations et sensibiliser les agents

• Sensibiliser les agents au tri du papier, à la réduction des impressions (bilans des consommations de papiers, mise en place de quotas d’impressions)

• Poursuivre la dématérialisation dans les procédures administratives et interne de la collectivité

• Mettre en place le compostage dans les administrations, les écoles en sensibilisant les usagers et en améliorant la valorisation du compost produit (utilisation

dans les espaces verts, dons aux habitants etc.)

• Mettre en place un kit pour manifestations éco-responsables (éco-cups, assiettes lavables, etc.)

AXE 6 : Exemplarité

COÛTS ET MOYENS

• 1 référent interne

• Matériel de tri sélectif (75€ par 

poubelle)

• Contrat électricité renouvelable

INDICATEURS DE SUIVI

• Clauses environnementales 

avec enjeu « climat-air énergie 

» intégrées aux marchés 

publics

• Part de l’électricité renouvelable 

dans la consommation de la 

collectivité

• Taux de déchets recyclés

• Evolution du budget papier de la 

collectivité

• Nombre de composteurs 

installés

PILOTAGE

Pilote:

• Communauté des Communes 

Giennoises

Partenaires: 

• Communes

Mieux consommer et limiter la production de déchets

Objectif Engager la Communauté des Communes Giennoises vers l’exemplarité

PILOTE

PILOTE
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SOUS-ACTIONS

ACTION 28

Poursuivre le renouvellement de la flotte de véhicules de la collectivité

• Définir une feuille de route pour le renouvellement de la flotte de véhicules de la collectivité pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de ces derniers

• Etudier la possibilité de mettre à disposition des Vélos à Assistances Electriques pour les agents de la collectivité

• Former à l’écoconduite

Les renouvellements déjà réalisés permis de réduire de 18 % les émissions de CO2 du parc automobile de la collectivité.

Faciliter la mise en œuvre des actions du PLUi (Orientation 5-7 de l’OAP thématique « Mobilité ») :

• Orientation 5-7 : « Mettre en œuvre un plan de déplacement entreprise au sein du siège de la Communauté des Communes » (plan de déplacement

administratif)

• Réaliser une enquête interne pour connaître les pratiques et besoins de chacun

• Sensibiliser au changement des pratiques de mobilité vers les mobilités douces pour le personnel communal et intercommunal

• Sensibiliser les élus aux mobilités alternatives ;

• Promouvoir la possibilité de visio-conférence auprès des agents de la collectivité et auprès des prestataires extérieurs pour l’organisation de

réunions ;

• Engager une réflexion avec les établissements pour la mise en place de Plans de Déplacement des Établissement Scolaires

• Sensibiliser les écoles et les associations de parents d’élèves à la mobilité durable, bénéfique pour la santé et plus respectueuse de

l’environnement ;

• Promouvoir les modes de transports actifs (pédibus, bus cycliste).

• Mise en place de l’indemnité kilométrique vélo

• Communiquer sur ce plan.

PILOTE

AXE 6 : Exemplarité

COÛTS ET MOYENS

• 1 référent interne

INDICATEURS DE SUIVI

• Plan de mobilité interne à la 

collectivité réalisé

PILOTAGE

Pilote:

• Communauté des Communes 

Giennoises

Partenaires: 

• Communes

Agir pour une mobilité durable

Objectif Engager la Communauté des Communes Giennoises vers l’exemplarité

PILOTE
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SOUS-ACTIONS

ACTION 29

Elaborer un plan d’actions pour rénover un bâtiment communal

• S’appuyer sur le travail du CESEL pour prioriser les actions de rénovation des bâtiments communaux

• Réaliser un audit énergétique complémentaire au besoin

• Elaborer un document "cadre" pour la qualité environnementale de ses bâtiments : référentiel, charte, cahier des charges modèles intégrant des obligations

concernant les aspects climat-air-énergie des projets de construction et de rénovation. LA CDCG peut alors inviter l’ensemble de ses communes à l’élaboration

de ce document « cadre »

• Définir une feuille de route (plan pluriannuel d’investissement et d’intervention) pour rénover les bâtiments communaux

• Analyser l’opportunité de développer des projets d’énergie renouvelable sur le patrimoine communal et intercommunal (photovoltaïque, bois-énergie, etc.) par

tiers investissement

• Engager des travaux.

Mener une action de rénovation exemplaire sur un bâtiment communal en visant une certification très ambitieuse

• Viser une certification (type E+C- / HQE) à un niveau d’exigence exemplaire pour la rénovation d’un bâtiment public

• Mettre en place un projet innovant sur ce bâtiment

• Communiquer à la fin de la réalisation des travaux

• Organiser des visites de ce bâtiment

Il peut par exemple s’agir du Centre Anne de Beaujeu.

Poursuivre la réduction des consommations de fonctionnement

• Discuter avec les collectivités proches la possibilité de recruter en commun un Conseil en Énergie Partagé, financé à 25 % par l’ADEME

• Mettre en place des mesures de réduction (baisse des températures, éclairage LED, mousseurs, etc.)

• Élaborer un livret d’accueil présentant les comportements à adopter pour optimiser les économies d’énergie au sein des bâtiments communaux

PILOTE

AXE 6 : Exemplarité

COÛTS ET MOYENS

• 1 référent interne

INDICATEURS DE SUIVI

• Nombre de MWh 

économisé après la rénovation

• Stratégie de rénovation réalisée

PILOTAGE

Pilote:

• Communauté des Communes 

Giennoises

Partenaires: 

• Communes

Donner l’exemple sur la consommation des bâtiments communaux

Objectif Engager la Communauté des Communes Giennoises vers l’exemplarité

PILOTE

PILOTE
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Outil de suivi d’évaluation du PCAET

L’outil de suivi et d’évaluation du PCAET reprend chaque action du PCAET. Les coûts identifiés, les indicateurs de suivi mais aussi d’impact y sont résumés.

AXE N° Actions Moyens humains et financiers Indicateurs Unité

Obje

ctifs* 

2050

Suivi

(** Évaluation de mi-

parcours et bilan de 

PCAET)

2020 2021
2022

**
2023 2024

2025

**

A
X

E
 1

:
 H

A
B

I
T
A

T
 E

T
 L

O
G

E
M

E
N

T

1 Accompagner la rénovation 

énergétique de l’habitat individuel 

diffus

1 référent interne habitat

1 guide (5k€)
Rencontre avec l’ADIL sur le succès de leur intervention effectuée Oui/non

Guide de bonnes pratiques rédigé Oui/non

2 Entreprendre une action collective 

pour la rénovation de l’habitat

1 référent interne habitat

Etude ex ante

1 guide (5k€)

Etude ex ante menée Oui/non

Rencontres avec les partenaires ADIL, ANAH effectuées Oui/non

Logements sociaux rénovés nbr. 150
obj 

: 75

3 Penser et planifier l'urbanisation du 

territoire dans sa globalité, en y 

intégrant les enjeux énergie/climat

1 référent interne habitat

1 guide bonnes pratiques(5k€)

1 guide matériaux (5k€)

Guide de bonnes pratiques environnementales établie Oui/non

Diffusion de l’étude vulnérabilité Oui/non

Nombre d’opération certifiée développée nbr.

4 Encourager la production d'énergie 

renouvelable dans le secteur du 

résidentiel

1 référent interne habitat
Identification des systèmes de chauffages réalisés Oui/non

Schéma directeur énergie renouvelable réalisé Oui/non

Part EnR dans la consommation %

Indicateurs d’impact en gras *Objectifs du SRADDET rapportés au territoire de la CDCG

Si les objectifs sont définis à court terme, ils sont inscrits dans les colonnes « suivi »
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Outil de suivi d’évaluation du PCAET

AXE N° Actions Moyens humains et financiers Indicateurs Unité

Obje

ctifs* 

2050

Suivi

(** Évaluation de mi-

parcours et bilan de 

PCAET)

2020 2021
2022

**
2023 2024

2025

**

A
X

E
 2

:
 D

E
P

L
A

C
E
M

E
N

T
 -

T
R

A
N

S
P

O
R

T
 D

E
 M

A
R

C
H

A
N

D
I
S

E
S

5 Structurer et développer une offre 

de covoiturage et aux alternatives à 

la voiture individuelle

A définir par l’étude en cours

Adhésion Rézo Pouce

Co-financement ADEME et Région à 

80%

Développement d’un outil dédié au covoiturage Oui/non

Part modale de la voiture (actuellement 76 % et objectif à 2030 

: 71 %)
% 56%

Mise en place d’une signalisation indiquant les aires de 

covoiturage
Oui/non

6 Développer les modes actifs et les 

mobilités moins polluantes

A définir par l’étude en cours

Coût de la réalisation d’un schéma 

stratégique des mobilités douces : 

20 000 €

1 référent interne mobilité pour le 

développement d’une politique vélo

Part modale des déplacements doux %
obj : 

9%

Part des transports roulant avec une motorisation gaz ou électrique %

7 Accompagner le développement de 

l’offre multimodale

1 référent interne mobilité

Actions de communication sur l’intermodalité réalisée Oui/non

8 Accompagner les entreprises au 

changement des pratiques de 

déplacement

1 référent interne mobilité

Coût d’un PDiE : 20 000 €
Recensement des entreprises du territoire devant réaliser une Plan 

de Déplacements
Oui/non

Nombre de réunions réalisés avec les entreprises concernant la 

gestion des marchandises
nbr.

9 Encourager la limitation des 

déplacements

Service communication de la CDCG
Nouvelle politique de communication mis en place Oui/non
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Outil de suivi d’évaluation du PCAET

AXE N° Actions Moyens humains et financiers Indicateurs Unité

Objec

tifs* 

2050

Suivi

2020 2021
2022*

*
2023 2024

2025*

*

A
X

E
 
3

 :
 C

O
N

S
O

M
M

A
T
I
O

N
 
-

D
E
C

H
E
T
S

10 Faciliter la structuration d’une 

filière alimentaire responsable 

et raisonnée

1 référent interne consommation

Evènements de sensibilisation

Etude de la disponibilité foncière

Nombre de participants aux sensibilisations organisées nbr.

Nombre de communications effectuées nbr.

Carte de la disponibilité foncière réalisée Oui/non

Relais communaux identifiés Oui/non

Nombre de nouveaux jeunes maraîchers installés nbr.

Evolution du nombre d’agriculteurs en vente directe nbr.

Nombre de rencontres du réseau des acteurs des circuits courts réalisés nbr.

11 Développer 

l’approvisionnement local de 

qualité de la restauration 

collective

1 référent interne consommation

Accompagnement sur l’insertion de l'alimentation 

responsable dans les cantines

Accompagnement au développement d’AMAP

Accompagnement des entreprises dans la mise en 

œuvre d’une alimentation responsable des 

restaurants collectifs

Nombre de communes/ d’entreprises ayant engagé des démarches de restauration 

responsable dans les restaurants collectifs
nbr.

Part de l’alimentation responsable dans les restaurants collectifs %

Nombre de rencontres du groupe de travail nbr.

12 Faciliter la structuration d’une 

consommation responsable 

(alimentation et artisanat)

1 référent interne consommation

Evènements de sensibilisation

Financement diagnostic éco-conception de l’ADEME

Nombre de participants aux sensibilisations organisées nbr.

Nombre de communications effectuées nbr.

Nombre de rencontres du réseau des acteurs de la consommation locale et 

artisanale réalisées
nbr.

13 S’engager dans une 

démarche de réduction de la 

production de déchets

1 référent interne consommation

Evènements de sensibilisation

Participation à l’achat de digesteurs

Participation à l’achat de composteurs (150 

€/composteur)

Participation à l’achat de poules (15€)

Installations de plateforme de compostage de 

quartier

Nombre de participants aux sensibilisations organisées nbr.

Nombre de composteurs achetés nbr.

Mise en place de la plateforme collaborative Oui/non

Nombre de communications effectuées nbr.

Nombre de digesteurs achetés nbr.

Nombre de poules achetés nbr.

Réduction de la production de Déchets  par rapport à 2010 %
obj : 

10%

obj : 

15%

Réduction du gaspillage alimentaire par rapport à 2013 %
50 % en 

2030

obj : 

50%

14 Relancer un programme local 

de prévention des déchets

1 référent interne consommation

Evènements de sensibilisation

Achat de poubelles de tri dans les espaces publics 

(300€ par poubelle)

Achat de cendriers (100 €)

Participation financière à l’achat de poubelles bi-

compartimentées (75€)

Participation à d’autres initiatives (ex: bons d’achats)

Nombre de participants aux sensibilisations organisées nbr.

Nombre de communications effectuées nbr.

Nombre de communes disposant d’un tri sélectif dans les espaces publics nbr.

Nombre de communes disposant de cendriers dans les espaces publics nbr.

Nombre de poubelles bi-compartimentées achetées nbr.

15 Favoriser le réemploi et la 

valorisation des déchets

1 référent interne consommation

1 relai par commune

Evènements de sensibilisation

Etude filière plastique

Nombre de participants aux sensibilisations organisées nbr.

Nombre de rencontres réalisées nbr.

Etude de la filière plastique réalisée Oui/non

16 Repenser la valorisation 

énergétique des déchets

1 référent interne consommation

Réunion de sensibilisation des agriculteurs

Etudes de potentiels

Participation à l’achat de cuves d’hygiénisation

Etude de gisement méthanisation réalisée Oui/non

Etude de potentiel de reformage du méthane réalisée Oui/non

Etude de répartition incinération/méthanisation réalisée Oui/non

Etudes de potentiels d’épandage réalisée Oui/non
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17 Préserver l’environnement et les 

ressources giennoises et renforcer 

les services écosystémiques

1 référent interne environnement

Actions de sensibilisation

Nombre de personnes formées/sensibilisées nbr.

Taux de réduction de l’utilisation de produits phytosanitaire dans 

les espaces publics
%

Nombre de projet de gestion différenciée des espaces verts nbr.

18 Poursuivre l’intégration des enjeux 

de l’adaptation au changement 

climatique dans les documents 

cadres d’aménagement

1 référent interne environnement

1 guide (5k€)

Nombre de personnes sensibilisées/formées nbr.

Schéma de gestion des eaux pluviales réalisé Oui/non

Guide élaboré Oui/non

Enjeux du changement climatique intégrés à la révision du SCoT Oui/non

Surface artificialisée par an ha
obj : 

0 ha

19 Economiser et préserver la 

ressource en eau

1 référent 1 référent interne

environnement

Aides de l’agence de l’eau

Etude des zones humides réalisée Oui/non

Nombre de personnes sensibilisées nbr.

Nombre de récupérateurs d’eau installés nbr.

Nombre de réserves d’eau installées nbr.

20 Assurer une gestion durable des 

forêts en mettant en œuvre une 

charte forestière de territoire

1 référent interne

environnement

Dispositifs d’aides aux propriétaires 

forestier de la PAC, du Conseil 

régional du Centre-Val de Loire (50 

% du coût de la rédaction du Plan 

Simple de Gestion)

Nombre de personnes sensibilisées nbr.

Charte de bonnes pratiques rédigée Oui/non

Diagnostic de la filière bois rédigé Oui/non

Plateforme ou communication réalisée (pellets) Oui/non

Nombre de communications nbr.

Nombre d’évènements organisés nbr.

21 Préserver et améliorer la qualité de 

l’air

1 référent interne

Incitations financières à définir

Cf. autres thématiques

Nombre de systèmes de chauffage renouvelés nbr.

Nombre d’industries sensibilisées à la qualité de l’air nbr.

Nombre de personnes sensibilisées nbr.
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22 Accompagner une transition des 

grandes cultures vers des modes 

plus économes et moins émetteurs 

de GES

1 référent interne

1 animateur par commune

Réunion d’échanges

Aides de la PAC et aides surfaciques

Aides à l’installation dans le Loiret

Dotation jeune agriculteur

AITA

1 guide (5k€)

Nombre d’agriculteurs vertueux nbr.

Nombre de personnes connectés aux plateformes nbr.

Guide pratique rédigé Oui/non

Référents identifiés et formés nbr.

Nombre de personnes présentes aux réunions d’échange nbr.

Surface agricole utile labellisée biologique ou en cours de 

conversion (2,3 % en 2015)
%

obj : 

15%

23 Soutenir et développer la 

méthanisation dans le monde 

agricole

Prêt de Bpifrance pour favoriser la 

méthanisation agricole

Fond de chaleur de l’ADEME

Fond FEDER – Augmenter la 

production en énergies 

renouvelables thermiques 

Etude de gisement réalisée Oui/non

Nombre de sessions de formation organisées nbr.

Valorisation des Déchets Non Dangereux Non inertes %
76 % en 

2031

obj : 

55%

obj : 

65%

24 Entreprendre la transition 

énergétique des entreprises 

Giennoises

1 référent interne

1 guide (5k€)

Nombre de dispositifs d’aide recensé nbr.

Club d’entreprise créé Oui/non

Nombre d’entreprises dans le club nbr.

Guide bonnes pratiques créé Oui/non

25 Etablir une stratégie énergétique 

avec les industries du territoire

Etude à réaliser (au moins en partie) 

par un bureau d’études ; 25 000 € Réalisation de l’études / MWh économisé par l’industrie MWh
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26 Animer et sensibiliser au PCAET 1 référent interne
Nombre de rencontre avec des collectivités sœur sur les questions 

climat-air-énergie
nbr.

Stratégie de communication établie Oui/non

Nombre d’actions de communication réalisés nbr.

27 Mieux consommer et limiter la 

production de déchets

1 référent interne

Matériel de tri sélectif (75€ par 

poubelle)

Contrat électricité renouvelable

Clauses environnementales avec enjeu « climat-air énergie » 

intégrées aux marchés publics
Oui/non

Part de l’électricité renouvelable dans la consommation de la 

collectivité
%

Taux de déchets recyclés %

Evolution du budget papier de la collectivité Oui/non

Nombre de composteurs installés nbr.

28 Agir pour une mobilité durable 1 référent interne
Plan de mobilité interne à la collectivité réalisé Oui/non

29 Donner l’exemple sur la 

consommation des bâtiments 

communaux

1 référent interne
Nombre de MWh économisé après la rénovation Mwh

Stratégie de rénovation réalisée Oui/non


