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Introduction

1 - Introduction
La Communauté de Communes de la Picardie Verte a décidé de se fixer une stratégie à l’horizon 2030/2050 pour répondre aux enjeux du
territoire à la suite du diagnostic.

Émissions directes de GES / 2050
Emissions directes de GES / 2050
Consommations d’énergie totales / 2050

æ 41%
5,46 Teq CO2 par habitant
æ 34%

Production d’énergie renouvelable

x 2,3

Stockage carbone par rapport aux émissions restantes

47%

Emissions de polluants atmosphériques / 2030

æ entre 15% et 59%

Rappel : la stratégie de la CCPV
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Introduction
Cette stratégie structure le programme d’actions et s’inscrit dans ces 3 grands principes :
Être un territoire à énergie positive (produire plus d’énergie que le territoire n’en consomme)
Être un territoire résilient au changement climatique, en particulier via la revégétalisassions
Stocker du carbone pour compenser au moins la moitié des émissions de GES restantes

Cette stratégie est portée par 7 axes stratégiques, 41 actions dont 28 actions pilotées par la collectivité.
Les 7 axes stratégiques sont déclinés autour de 4 grandes orientations basées sur ces grands principes que le territoire se fixe à l’horizon
2050.
•
•
•
•

Orientation 1 : Être un territoire à énergie positive
Orientation 2 : Devenir un territoire résilient au changement climatique
Orientation 3 : Devenir un territoire qui stocke du carbone
Orientation 4 : Mobiliser tous les acteurs du territoire

La suite du rapport présente en détail, pour chaque axe stratégique, les actions envisagées.
L’évaluation des impacts environnementaux de ce plan d’action figure dans l’évaluation environnementale.
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Présentation détaillée du programme d’actions du PCAET

2 - Présentation détaillée du
programme d’actions du PCAET
A partir de la vision que se fixe le territoire et les orientations stratégiques envisagées, il faut maintenant se donner une stratégie à plus
court terme pour cadrer la démarche du territoire et alimenter ce nouveau plan climat 2022-2027. Pour garantir l’atteinte des objectifs
définis ci-dessus, les axes stratégiques suivants ont été retenus pour le plan climat 2022-2027 sur chacune des 4 grandes orientations.

1 –Patrimoine public et réseaux
2 - Habitat et cadre de vie, mobilisation des habitants
3 – Mobilité durable
4 - Adaptation au changement climatique, qualité de l'air et
biodiversité
5 - Alimentation et agriculture durable
6 - Fonctionnement interne de la collectivité
7 - Planification, Pilotage et Animation
Les 7 axes stratégiques structurants du PCAET de la CCPV.
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Présentation détaillée du programme d’actions du PCAET
Chacune des 4 orientations fixe les éléments synthétiques en matière de contexte territorial, d’enjeux posés et d’objectifs fixés à l’horizon
2050.
Les 7 axes stratégiques ainsi que les 41 actions associées s’inscrivent dans ce cadre et visent à engager le territoire sur la trajectoire fixée
par la stratégie pour 2030.
Chaque axe stratégique est décomposé en actions structurantes contributives proposées par la Communauté de Communes de la Picardie
Verte et les acteurs territoriaux.
L’objectif est donc triple :
-

Assurer la cohérence du plan 2022-2027 par un cadre commun à respecter pour l’ensemble des parties
prenantes ;
Développer le processus intégrateur du PCAET avec l’ensemble des stratégies issues d’autres plans, programmes
et documents d’urbanisme ;
Permettre l’évolution du PCAET tout au long des 6 prochaines années par l’ajout ou le retrait d’éventuelles
nouvelles actions contributives.

Cette déclinaison entre orientation, axe stratégique et actions structurantes est détaillée dans la page suivante.
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Présentation détaillée du programme d’actions du PCAET

AXE 1:Patrimoine public et réseaux

Orientation Stratégique
2050 : être territoire à
énergie positive

1 - Rénovation énergétique des bâtiments
de la CCPV
2 - Mise en place de panneaux
photovoltaïque sur le patrimoine de la CCPV
3 - Programme Aère toi sur les bâtiments
CCPV et des communes

Mieux gérer le patrimoine
public

4 - Conseils personnalisés aux communes et
aux particuliers
5 - Rénovation énergétique des bâtiments
des communes et partenaires
6 - Récupération des CEE au niveau
communautaire
7 -Eclairage public

8 - Mise en place d’un réseau de chaleur
85% ENR à Formerie

Promouvoir et développer la
chaleur biomasse
9 - Installation de chaufferies biomasse dans
les bâtiments publics
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AXE 2 - Habitat et cadre de vie, mobilisation des
habitants

Présentation détaillée du programme d’actions du PCAET
Orientation Stratégique
2050 : être territoire à
énergie positive

10 - Mettre en place un guichet unique
de l’habitat

Rénover au minimum
1000 logements en 7 ans
11 - Réaliser une OPAH Energétique

12 -Sensibiliser les habitants aux enjeux
énergie, climat et environnement,
notamment par les centres sociaux
ruraux du territoire

Sensibiliser et mobiliser
les habitants

13 - Réduire les quantités de
déchets,développer le compostage et
lutter contre le brulage des déchets verts

14 - Accompagner les porteurs de projet
pour des énergies renouvelables
citoyennes et participatives
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Présentation détaillée du programme d’actions du PCAET

AXE 3 – Mobilité durable

Orientation Stratégique
2050 : être territoire à
énergie positive

Mobilité: réduire la part
modale liée à l'usage de
la voiture individuelle,
réduire ses émissions de
GES et améliorer la qualité
de l’air

15 - Plan de mobilité interne à la CCPV

16 - Plan de mobilité simplifié

17 - Optimisation des gares en milieu rural

18 - Communication autour de la mobilité

Mobilité: communiquer sur
les nouveaux usages
19 - Plateforme mobilité verte
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AXE 4 - Adaptation au changement climatique, qualité
de l'air et biodiversité

Présentation détaillée du programme d’actions du PCAET
Orientation Stratégique
2050 : devenir un
territoire résilient au
changement climatique

20 - Lutter contre les inondations via un
plan de ruissellement sur la CCPV suivi
d’un plan d’action
21 - Gérer les eaux pluviales, préserver et
restaurer les zones humides et les
éléments du paysage sur le SAGE de la
Bresle

Adapter le territoire au changement
climatique

Améliorer la qualité de l’air

22 - Mettre en place un schéma
d’aménagement et des gestion des
eaux sur la bassin versant du Thérain

23 - Projet AQACIA

24 - Favoriser les porteurs de projets éco
responsables

Préserver les espaces naturels et
agricoles, végétaliser davantage le
territoire en favorisant la biodiversité

25 - Planter des haies et végétaliser les
villages

26 - Continuer les MAEC
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AXE 5 - Alimentation et agriculture durable

Présentation détaillée du programme d’actions du PCAET
Orientation Stratégique
2050 : devenir un
territoire qui stocke du
carbone

Faciliter l’accès de toutes et tous à une
alimentation saine

27 - Mettre en œuvre le PAT

28 - Favoriser les circuits courts
alimentaires et lutter contre le
gaspillage avec l’épicerie solidaire

29 - Développer la filière biogaz agricole

Développer une agriculture plus durable
et de proximité

30 - Réaliser une démarche clim’agri
pour amplifier les actions sur le volet GES
agricoles

31 - Faire un appel à manifestation
d’intérêt pour l’installation d’agriculteurs
bio

32 – Favoriser l’agroforesterie
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AXE 6 - Fonctionnement interne de la collectivité

Présentation détaillée du programme d’actions du PCAET
Orientation Stratégique
2050 : mobiliser tous les
acteurs du territoire
33 - Mise en place d'une charte interne
du DD

Devenir une collectivité
exemplaire

34 - Réflexion globale espaces verts
bâtiments communautaires.
Exemplarité
35 - Réduire de manière drastique les
consommations de papiers
administratifs

36 - Echanges inter-services pour
affiner le protocole de nettoyage
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AXE 7 - Planification, Pilotage et Animation

Présentation détaillée du programme d’actions du PCAET
Orientation Stratégique
2050 : mobiliser tous les
acteurs du territoire

Piloter pour atteindre les
objectifs fixés

37 - Piloter la démarche CITERGIE et
le plan climat

Animer le territoire et sensibiliser

38 - Education et communication
autour de la transition énergétique

39 - Identifier les potentiels de
développement des énergies
renouvelables par commune
Planifier des actions
supplémentaires

40 - Accompagner les entreprises du
territoire à la réduction des
consommations
41 - Intégrer les principes de la
transition climatique dans
l’aménagement du territoire
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Présentation détaillée du programme d’actions du PCAET
Orientation 1 : Être territoire à énergie positive
Cette orientation 2050 est déclinée autour de 3 axes stratégiques afin d’engager le territoire sur la trajectoire « devenir un territoire à
énergie positive ».
Les 3 axes stratégiques considérés visent à agir sur :
1. Le patrimoine public et les réseaux en gérant mieux ce patrimoine et en promouvant et développant la chaleur
biomasse
2. L’habitat, le cadre de vie des habitants et la mobilisation des habitants en rénovant au minimum 1000 logements
en 7 ans et en sensibilisant et en mobilisant les habitants
3. La mobilité pour la rendre plus durable en réduisant la part modale liée à l’usage de la voiture individuelle, en
réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en améliorant ainsi la qualité de l’air., mais aussi en communicant
sur les nouveaux usages
Les enjeux de consommation énergétique du territoire
La consommation énergétique représente près de 976 GWh
par an dont plus de 36% est consommé par les bâtiments avec
287 GWh par les logements d’habitation et 70 GWh pour les
bâtiments tertiaire.
Pour améliorer son efficacité énergétique, le territoire peut
agir pour des bâtiments plus performants, aux
consommations limitées et aux systèmes de production de
chauffage plus économes notamment au travers de
développement de réseau de chaleur biomasse.
Les bâtiments sont fortement consommateurs d’énergie nonrenouvelable (gaz, produits pétroliers et électricité), ce qui
contribue fortement à la dépendance énergétique du
territoire. Les 2/3 des énergies consommées sont issues
d’énergie fossiles carbonées.
Les énergies fossiles représentent 63% des consommations,
l’électricité pèse pour 23% des consommations.

Enfin, 1% des consommations d’énergie sont liées au réseau
de chaleur urbain notamment Grandvilliers
En ciblant la réduction des consommations des bâtiments, le
territoire contribue fortement à la baisse des consommations
globales et à la réduction de la précarité énergétique des
habitants du territoire qui touche environ 30% des habitants
(logement et mobilité).
Les enjeux de production énergétique du territoire
L’autonomie énergétique du territoire est d’environ 32%
actuellement entre la consommation et la production locale
d’énergie renouvelable ou de récupération. Ce résultat
reflète une utilisation soutenue du bois énergie (31% dans le
mix énergétique de l’habitat) et une forte implantation de
l’éolien sur le territoire.
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Présentation détaillée du programme d’actions du PCAET
Les enjeux liés à la mobilité des biens et des personnes et au
développement des mobilités actives ainsi que du transport
en commun pour le déplacement des personnes
L’enjeu pour le territoire est de proposer un modèle moins
dépendant de la voiture et des énergies fossiles pour la
population et les marchandises.
18% des émissions de gaz à effet de serre directes sont liées
à la mobilité sur le territoire. Les déplacements de personnes
représentent 74% des émissions de ce secteur, le fret pèse
pour 26%.
La dépendance de la mobilité aux produits pétroliers est très
nette et représente une consommation de 200 GWh/an (21%
de la consommation globale), dont 96% sont liés à la mobilité
quotidienne.
Les objectifs cibles recherchés pour tous les axes et fiches
actions structurantes de cette orientation du PCAET sont :
Objectifs en matière de réduction des Gaz à Effet de Serre
(GES) :
La stratégie retenue permet une réduction globale de 41%
des émissions directes de GES, par rapport à celles constatées
en 2016. Ceci amène le territoire a des émissions de 5,46
TéqCO2 par habitant en 2050.

Objectifs de développement des énergies renouvelables :
La stratégie permet d’atteindre une production de 406 GWh
supplémentaires et permet d’être territoire à énergie positive
en couvrant 115% des besoins énergétiques du territoire en
2050.
Objectifs en termes de qualité de l’air : réduction des COV,
NOx, et Particules fines.
Les opportunités à saisir sont :
Réduire les consommations d’énergie de tous les secteurs
d’activités du territoire et en particulier du secteur résidentiel
afin de réduire la précarité énergétique des habitants.
Limiter l’impact de l’augmentation des coûts de l’énergie
Développer, exploiter et valoriser tous les potentiels
d’énergie renouvelable du territoire notamment la
méthanisation, le photovoltaïque.
Créer des filières énergétiques contribuant à l’économie
locale et à la création d’emplois
Maitriser le développement de l’éolien
Limiter le recours à la voiture individuelle thermique.

Les menaces à contourner sont :
Poursuivre un profil de consommation très énergétivore
Avoir un habitat, des bâtiments, des systèmes et des services
Objectifs en matière de réduction des consommations :
peu adaptés aux augmentations des coûts des énergies
Pour l’ensemble des secteurs, la diminution envisagée sera de
Augmenter le poids énergétique du territoire
13 % en 2030 et de 34% en 2050 par rapport à 2016. La
Renforcer la dépendance énergétique du territoire
stratégie permet d’atteindre en 2050 une consommation
Renforcer la précarité énergétique des habitants tant d’un
globale de 836 GWh/an tous secteurs d’activité confondus.
point de vue chauffage que mobilité.
Les 19 fiches actions associées à cette orientation et à ces axes stratégiques sont :
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Présentation détaillée du programme d’actions du PCAET
1 - Rénovation énergétique des bâtiments
de la CCPV
2 - Mise en place de panneaux
photovoltaïque sur le patrimoine de la CCPV

10 - Mettre en place un guichet unique
de l’habitat

11 - Réaliser une OPAH Energétique

3 - Programme Aère toi sur les bâtiments
CCPV et des communes

12 -Sensibiliser les habitants aux enjeux
énergie, climat et environnement,
notamment par les centres sociaux
ruraux du territoire

4 - Conseils personnalisés aux communes et
aux particuliers

13 - Réduire les quantités de déchets,
développer le compostage et lutter
contre le brulage des déchets verts

5 - Rénovation énergétique des bâtiments
des communes et partenaires

14 - Accompagner les porteurs de projet
pour des énergies renouvelables
citoyennes et participatives

6 - Récupération des CEE au niveau
communautaire

15 - Plan de mobilité interne à la CCPV

7 -Eclairage public

8 - Mise en place d’un réseau de chaleur
85% ENR à Formerie

9 - Installation de chaufferies biomasse dans
les bâtiments publics

16 - Plan de mobilité simplifié

17 - Optimisation des gares en milieu rural
18 - Communication autour de la mobilité
19 - Plateforme mobilité verte
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FICHE ACTION n°1
Lien vers actions EPE

AXE STRATEGIQUE : 1 - Patrimoine public et réseaux
Mieux gérer le patrimoine public
NOM DE L ACTION : Rénovation énergétique des bâtiments de la CCPV : siège et autres locaux
DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L ACTION

Réflexion globale et performante. Rénovation du siège avec raccordement au futur réseau de chaleur et mise en place
d'EnR.
Changement des fenêtres sur l'ex RSP
Changement de l'ensemble des lucarnes sur le toit de la piscine de Grandvilliers pour des lucarnes neuves.
Rénovation énergétique des bâtiments communautaires afin de réduire la consommation énergétique et l'émission de
GES

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

CCPV

PARTENAIRES EVENTUELS

ADEME, région, département, SE60

CALENDRIER

stratégie définie en 2021
actions 2022

BUDGET PREVISIONNEL

Fonds chaleur de l'ADEME 1 500 /m r nov s (100m ) + 3
500 pour strat gie PV

Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

153 500

46050

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

kWh économisés

OBJECTIFS A ATTEINDRE

Une partie des travaux de rénovation est quantifiée dans l'action 9 (raccordement au réseau de chaleur). Les autres
rénovations ne sont pas chiffrables actuellement. Voir après étude de faisabilité

Juillet 0

FICHE ACTION n°2
Lien vers actions EPE

18

AXE STRATEGIQUE : 1 - Patrimoine public et réseaux
Mieux gérer le patrimoine public
NOM DE L ACTION : Mise en place de panneaux photovoltaïques sur le patrimoine de la CCPV et des
communes
DESCRIPTION
DESCRIPTION DE L ACTION

- Mise en place de panneaux photovoltaïques sur la toiture du grand bain de Grandvilliers pour l'autoconsommation.
- Etude de faisabilité pour l'implantation de panneaux PV sur la piscine de Formerie et sur le siège de la CCPV. Étude à
réaliser en tenant compte des dernières technologies disponibles (et notamment évolution du poids des panneaux), et
en analysant la faisabilité de panneaux mixtes PV / Eau chaude pour la piscine.

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

CCPV

PARTENAIRES EVENTUELS

ADEME
SE60

CALENDRIER

2023

BUDGET PREVISIONNEL

120000 pour l'investissement, mais projet au final aux
retombées économiques positives

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

Production en kW/h/an en électricité photovoltaïque

OBJECTIFS A ATTEINDRE

2026 : implantation de 7000 m² de panneaux PV
Production d'électricité : 1,4 GWh
économies de GES : 700 Teq CO2

Juillet 0

Budget total sur 6 ans
120 000

Budget interne CCPV sur 6 ans

FICHE ACTION n°3
Lien vers actions EPE

AXE STRATEGIQUE : 1 - Patrimoine public et réseaux
Mieux gérer le patrimoine public
NOM DE L ACTION : Programme Aère Toî sur les bâtiments CCPV et communaux
DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L ACTION

Souvent, quand on voque la pollution de l air, on pense l air ext rieur. Or, l air qui circule dans les b timents peut aussi
être vicié par de nombreuses sources de polluants, intervenant sur l mergence de s mpt mes et fragilisant notre sant .
Une bonne qualit de l air l int rieur d un b timent a, au contraire, un effet positif d montr sur la diminution du taux
d absent isme, le bien-être des occupants et l apprentissage des enfants.
Evaluer la qualit de l air int rieur s av re donc n cessaire pour trouver les am liorations ventuellement apporter
l int rieur d un b timent. Le programme A re to , pilot par Atmo, propose un accompagnement aux collectivités
pour répondre, dans un premier temps, aux exigences réglementaires dans les établissements accueillant des jeunes
enfants et identifier les solutions mettre en uvre.
L'objectif est de devancer la réglementation sur la qualité de l'air intérieur et de réaliser des actions dans ce domaine.
Sont prévus une réunion d'information puis la formation d'un référent et mise en place d'un plan d'actions.

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

CCPV

PARTENAIRES EVENTUELS

ATMO Hauts de France

CALENDRIER

Lancement en 2022

BUDGET PREVISIONNEL

Programme pris en charge dans le cadre de la convention
avec ATMO. Le budget final dépendra des éventuels
travaux à réaliser.

Budget total sur 6 ans

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

Nombre de personnes sensibilisées et nombre de bâtiments audités

OBJECTIFS A ATTEINDRE

Sensibiliser au moins 10% des élus et mettre en place un plan d'actions

Juillet 0

Budget interne CCPV sur 6 ans

FICHE ACTION n°4
Lien vers actions EPE
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AXE STRATEGIQUE : 1 - Patrimoine public et réseaux
Mieux gérer le patrimoine public
NOM DE L ACTION : Conseils personnalisés aux communes et aux particuliers
DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L ACTION

Optimiser les performances énergétiques de leur patrimoine est devenu indispensable pour les collectivités, à la fois pour
contribuer aux objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre mais également pour réduire les dépenses de
fonctionnement dans un contexte budgétaire contraint, où il est faussement bienvenu de reporter des investissements
nécessaires (renouvellement chaudière...).
Le SE60 réalisera un accompagnement des communes volontaires pour effectuer un état des lieux des bâtiments publics
et proposera une stratégie patrimoniale.
1. Effectuer un état des lieux des bâtiments publics :
Préalable indispensable à toute démarche de transition énergétique, le diagnostic du patrimoine communal étudie
chaque bâtiment en matière de caractéristiques techniques, de consommation d'énergie et de potentiels d'énergies
renouvelables. Les scénarios et préconisations de travaux découlant de l'état des lieux initial de chaque bâtiment
donnent aux décideurs toutes les clés pour mener une rénovation performante, aux coûts anticipés et au temps de
retour sur investissement maitrisé.
L'articulation entre temps de retour sur investissement et échelonnement des dépenses permet aux collectivités de
dépasser une vision à court terme et guidée par la résolution d'incidents (pannes, vétusté, obsolescence, etc.), pour bâtir
une réflexion globale sur les rénovations nécessaires et articuler les projets entre eux.
2. Elaborer un document cadre de stratégie :
Ainsi, une fois l'audit énergétique des bâtiments réalisé, les décideurs sont en capacité d'élaborer la stratégie de long
terme de la rénovation du patrimoine, au travers d'un programme détaillé.
L'analyse des résultats de l'audit énergétique, portant une attention particulière à la rentabilité des différents postes de
travaux, offre la possibilité de répartir des travaux sur plusieurs années et de financer certains travaux avec les économies
générées par d'autres (dégager des fonds dans un premier temps (économies de fonctionnement, factures allégées...)
pour financer d'autres travaux au temps de retour sur investissement plus long).
La réalisation par plusieurs collectivités d'audits énergétiques homogènes de leur patrimoine ouvre la voie à
l'agglomération de besoins similaires, à des démarches mutualisées, et à la mobilisation de financements
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complémentaires pour accompagner la concrétisation des projets.
Ce diagnostic pourra être complété par le CAUE, qui propose tous conseils sur les thématiques architecturales,
environnementales, urbaines ou paysagères - par exemple : rénovation des bâtiments communaux, ou bien : gestion
alternative des eaux de pluies

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

SE60 et CAUE

PARTENAIRES EVENTUELS

A la demande des communes

CALENDRIER

sur rdv, tout au long de l'année

BUDGET PREVISIONNEL

Etudes (diagnostic) :
- Gratuit en cas de transfert de la compétence MDEEnR au
SE60
- Compter 300 /b timent en cas de r alisation par un
bureau d'études
Travaux : selon projets

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

Nombre de communes ayant réalisé un diagnostic

OBJECTIFS A ATTEINDRE

Nombre de communes ayant réalisé un diagnostic : 10 par an
Pas de gains directs (estimation dans l'action 5)
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Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

-

0

FICHE ACTION n°5
Lien vers actions EPE

AXE STRATEGIQUE : 1 - Patrimoine public et réseaux
Mieux gérer le patrimoine public
NOM DE L ACTION : Rénovation Energétique des bâtiments des communes et partenaires
DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L ACTION

Dans le cadre de la démarche de construction du PCAET, plusieurs acteurs ont proposé d'inscrire leur programme de
rénovation au plan d'action.
L'action comprend donc deux volets :
- CCPV : communication et mobilisation des communes pour les inciter à rénover leur patrimoine ; suivi des travaux
réalisés, en lien avec la récupération des CEE (action suivante)
- Acteurs : réalisation de travaux de rénovation. Ces travaux seront compilés dans un tableau de suivi par la CCPV. Sont
déjà inscrits aujourd'hui :
- Commune de Saint-Thibault : rénovation de la mairie (Isolation des murs, grenier et plafond, Chauffage (nouveau
moyen de chauffage), Menuiserie (isolation fenêtres, volets et portes)).
- Commune d'Halloy : réalisation des travaux à la Salle des fêtes, à la mairie-école, à l'école n° 2 et au logement de
l'école, ainsi qu'au logement chemin des Clozeaux.
- MFR de Songeons : projet de construction d'un bâtiment pour délocaliser la partie administrative, augmenter le
nombre de salles de classe. Ce bâtiment respectera les normes en vigueur sera alimenté avec un chauffage pompe à
chaleur air/eau.
Les actions proposées par les différents partenaires sont listées dans un tableau de suivi en annexe.

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

CCPV, communes et partenaires

PARTENAIRES EVENTUELS

Bureaux d'études : réalisation des diagnostics

CALENDRIER

lancement des premiers travaux dès 2021, puis selon projets

BUDGET PREVISIONNEL

Budget par projet à définir

Budget total sur 6 ans
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Budget interne CCPV sur 6 ans

-

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

Nombre de bâtiments rénovés

OBJECTIFS A ATTEINDRE

Nombre de bâtiments rénovés : 15 par an
Gains potentiels : économies de 1,3 GWh par an et de 400 Teq CO2.
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0

FICHE ACTION n°6
Lien vers actions EPE

15

AXE STRATEGIQUE : 1 - Patrimoine public et réseaux
Mieux gérer le patrimoine public
NOM DE L ACTION : Récupération des CEE au niveau communautaire
DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L ACTION

La CCPV, suite à la gestion des CEE TEPCV, a souhaité accompagner les communes de son territoire dans un mécanisme
de récupération des Certificats d'Economie d'Energie émanant des travaux d'amélioration énergétiques menés. Cette
démarche est surtout utile pour les petites communes qui n'ont pas l'ingénierie interne pour porter cette démarche lourde
administrativement. En effet, les procédures pour accéder à cette valorisation sont assez complexes, demandant une
ingénierie de longue durée. Un délégataire d'obligé a donc été recruté pour faire le lien avec les acheteurs de CEE,
garantir le prix d'achat des kWh valorisés et fournir tous les éléments nécessaires
au bureau national chargé du contrôle. La CCPV met a disposition un agent pour orienter les communes et rassembler
les pièces.

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

CCPV

PARTENAIRES EVENTUELS

A définir, en fonction des propositions des différents obligés

CALENDRIER

lancé - début avril 2021

BUDGET PREVISIONNEL

Pas de budget spécifique car organisé en interne puis via
un appel d'offre
0,25 ETP CCPV

Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

-

0

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

nombre de communes participant / nombre de KW/h cumac récupérés / nombre de kW/h évités / teqco2 économisés

OBJECTIFS A ATTEINDRE

5 projets de valorisation des CEE/an
Gains en commun avec l'action 5
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FICHE ACTION n°7
Lien vers actions EPE

16

AXE STRATEGIQUE : 1 - Patrimoine public et réseaux
Mieux gérer le patrimoine public
NOM DE L ACTION : Eclairage public
DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L ACTION

Même s'il ne représente qu'une faible part des consommations énergétiques globales d'un territoire, l'éclairage public
constitue, à l'échelle des communes, une part importante des dépenses énergétiques et du budget.
L'action comporte les points suivants :
- Accompagner les communes pour le renouvellement de l'ensemble de l'éclairage public avec des dispositifs
performants (SE60)
- Lors du renouvellement d'équipements, expérimenter les candélabres à LED équipés de panneaux photovoltaïques ou
d'éoliennes
- Accompagner les communes vers une extinction nocturne de l'EP, pour favoriser la biodiversité et réaliser des
économies d'énergie :
- Organiser une réunion des communes avec les associations environnementales locales pour faire le lien entre la
politique d clairage public et le respect de la biodiversité
- Organiser un événement contre la pollution lumineuse (ex : « Jour de la nuit »)
- Expérimenter sur certaines communes l'extinction nocturne

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION
PARTENAIRES EVENTUELS

SE60 / CCPV
CCPV

CALENDRIER

2022

BUDGET PREVISIONNEL

Coût selon projets, en général retour sur investissement très
court pour les communes.
CCPV : temps d'animation
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Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

Non défini, à la charge des
communes

0

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

Nombre de points lumineux remplacés
Nombre de communes engagées dans la démarche d'extinction nocturne

OBJECTIFS A ATTEINDRE

D'ici 2026, 90% des communes ayant engagé une rénovation de leur éclairage
10 communes expérimentant l'éclairage nocturne
Gains potentiels de GWh/ an par rapport à 2016 et économies d'environ 300 Teq CO2
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FICHE ACTION n°8
Lien vers actions EPE

45

AXE STRATEGIQUE : 1 - Patrimoine public et réseaux
Promouvoir et développer la chaleur biomasse
NOM DE L ACTION : Mise en place d'un Réseau de chaleur 85% énergies renouvelables à Formerie
DESCRIPTION
DESCRIPTION DE L ACTION

Mise en place d'un réseau de chaleur à Formerie avec un approvisionnement en énergies renouvelables entre 90 et
95 %. Les bâtiments à raccorder seraient le Collège, la Piscine, le siège de la CCPV et la salle des sports intercommunale
de Formerie.

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

CCPV

PARTENAIRES EVENTUELS

ADEME, région, département

CALENDRIER

2022

BUDGET PREVISIONNEL

Fonds propres CCPV en complément des subventions. +
Ing nierie: 0,1 ETP 2 000 000 dont 60 % subvention

Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

2 000 000

800000

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

pourcentage d'énergies renouvelables
kWh livrés

OBJECTIFS A ATTEINDRE

>85 % d'Energie renouvelables
280 MWh de production de chaleur renouvelable
économies d'environ 330 MWh via les rénovations, et production d'environ 280 MWh d'énergie renouvelable (biomasse)
Gain de 490 Teq CO2 environ
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FICHE ACTION n°9
Lien vers actions EPE

17

AXE STRATEGIQUE : 1 - Patrimoine public et réseaux
Promouvoir et développer la chaleur biomasse
NOM DE L ACTION : Installer des chaufferies biomasse dans les bâtiments publics
DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L ACTION

Le développement des chaufferies/chaudières biomasse dans les bâtiments publics participe à diminuer les émissions de
gaz à effet de serre, tout en favorisant l'économie locale grâce à un approvisionnement en circuits courts.
Le renouvellement d'une chaudière ou d'une chaufferie est le moment idéal pour étudier l'opportunité de la remplacer
par une technologie plus vertueuse, aux énergies renouvelables.
1. Effectuer un recensement des chaudières fioul et gaz qui arrivent en fin de vie :
Le diagnostic du patrimoine communal (action 14) permettra de mettre en évidence les installations qui devront
rapidement être remplacées.
Dans de nombreux cas, les bâtiments des collectivités sont situés dans un périmètre restreint. Il est alors intéressant de
réfléchir à la possibilité d'utiliser une seule chaufferie pour plusieurs bâtiments.

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

SE60

PARTENAIRES EVENTUELS

SE60 ADEME

CALENDRIER

2022 à 2026

BUDGET PREVISIONNEL

1000

par Kw

Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

100 000

0

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

Nombre de bâtiments convertis et nombre de kw produits en biomasse

OBJECTIFS A ATTEINDRE

1 par an
Production d'environ 75 MWh de chaleur renouvelable, économies de 24 Teq CO2
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FICHE ACTION n°10
Lien vers actions EPE

6-7-8

AXE STRATEGIQUE : 2 - Habitat et cadre de vie, mobilisation des habitants
rénover 1200 logements en 6 ans
NOM DE L ACTION : Mettre en place le Guichet Unique de l'Habitat
DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L ACTION

Accélérer la rénovation énergétique de l'habitat sur le territoire de la CCPV
L'accès à l'information, au conseil et l'accompagnement est primordial pour réussir une rénovation ambitieuse et
performante. Il faut développer cette offre et la faire connaître auprès des habitant-e-s. En plus de l'accompagnement
des habitants, le GUH doit également travailler avec les artisans du territoire sur leur montée en compétence. De plus un
conseil sur le petit tertiaire doit également être apporté.Une convention sera mise en place avec la Région hauts de
france et les autres partenaires.

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

CCPV

PARTENAIRES EVENTUELS

Région Hauts de France, ADEME, Espaces Info Energie, Atelier de la Bergerette, ADIL

CALENDRIER

Au court de l'année 2021

BUDGET PREVISIONNEL

Fonctionnement CCPV 1 ETP, déjà en place
Le programme SARE lancé en septembre par le
gouvernement constitue le moyen de financer l'offre
d'information et d'accompagnement à la rénovation
nerg tique. Environ 10 000 /an selon l'option choisie

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

Nombre de logements rénovés en BBC ou autres niveaux
Nb de personnes conseillées

OBJECTIFS A ATTEINDRE

180 logements rénovés par an (=résultat 2019)
Economies d'environ 5 GWh par an, gain de 1700 Teq CO2
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Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

240 000

60000

FICHE ACTION n°11
Lien vers actions EPE

12

AXE STRATEGIQUE : 2 - Habitat et cadre de vie, mobilisation des habitants
rénover 1200 logements en 6 ans
NOM DE L ACTION : Réaliser une OPAH Energétique
DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L ACTION

L'objectif de l'action est d'accélérer la rénovation énergétique de l'habitat sur le territoire de la CCPV, via la réalisation
d'une OPAH sur tout le territoire.
Une Op ration Programm e d Am lioration de l Habitat (OPAH) est une offre de service d une durée de 3 à 5 ans,
portant sur la réhabilitation de quartiers ou centres urbains anciens, de bourgs ruraux dévitalisés, de copropriétés
d grad es, d adaptation de logements pour les personnes g es ou handicap es.
En compl ment de l Opah classique, il existe une gamme d Opah th matiques pour des probl mes d habitat
spécifiques : OPAH renouvellement urbain (RU), OPAH revitalisation rurale (RR), OPAH copropriétés dégradées.
Une OPAH se prépare avec :
- une phase de diagnostic qui recense les dysfonctionnements du territoire (état du bâti, conditions de vie des
habitants )
- une étude préalable qui préconise les solutions à apporter aux dysfonctionnements soulevés et qui définit les objectifs
qualitatifs et quantitatifs de l op ration.
La convention expose le diagnostic, les objectifs, le programme d actions et les engagements des signataires.
Elle doit faire l objet d un bilan et d une valuation pour mesurer son efficience.
La mission de "suivi-animation" est assurée en régie ou confiée à un opérateur externe. Cette mission suit la mise en uvre
(information, conseil aux propri taires, aide au montage de dossiers) et le bon d roulement de l op ration.

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

CCPV

PARTENAIRES EVENTUELS

- ANAH, Etat, CD60 : signataires de la convention et partenaires financiers
- Région HdF, caisses de retraites, SACICAP : partenaires financiers éventuels
- Communes, artisans locaux, SPEE : relais du dispositif et d tection

CALENDRIER

réunion préparatoire en 2021. Lancement 2022
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BUDGET PREVISIONNEL

Fond propre CCPV environ 150 000 / an sur 3 ans

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

nombre de logements accompagnés

OBJECTIFS A ATTEINDRE

150 logements rénovés via l'OPAH
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Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

600 000

150000

FICHE ACTION n°12
Lien vers actions EPE

AXE STRATEGIQUE : 2 - Habitat et cadre de vie, mobilisation des habitants
Sensibiliser et mobiliser les habitants
NOM DE L ACTION : Sensibiliser les habitants aux enjeux énergie, climat et environnement, notamment par les
Centres Sociaux Ruraux du territoire
DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L ACTION

Le CSR se propose de porter différentes actions de sensibilisation auprès des habitants :
Café citoyen
Animation d'un temps d'échanges sur "le changement climatique va changer nos vies!? Parlons-en.."
Présentation de la démarche dans un premier temps (1er café citoyen) puis, dans un second temps, réflexion sur le
pouvoir d'agir au niveau local
Atelier énergie
Proposer aux usagers du CSR en situation d'insertion et/ou aux familles des ateliers portant sur la gestion des énergies
dans son habitat : "comment réduire sa facture d'électricité", "bien ranger son frigo pour consommer moins d'électricité",
"les astuces de la réduction de la facture d'électricité chez soi"

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

Centre Social Rural de Grandvilliers

PARTENAIRES EVENTUELS

lycée pro de Grandvilliers DDCS 60, CCPV et intervenant extérieur bénévole

CALENDRIER

2021 - 2022

BUDGET PREVISIONNEL

500 1000 , ing nierie pour concertation, préparation et
évaluation (4 personnes) , communication (flyers,
affichage) et organisation (salle des fêtes Grandvilliers,
vidéoprojecteur, expositions, fournitures, convivialité)

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

Nombre de personnes sensibilisées

Juillet 0

Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

6 000

6000

OBJECTIFS A ATTEINDRE

200 par an
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FICHE ACTION n°13
Lien vers actions EPE

AXE STRATEGIQUE : 2 - Habitat et cadre de vie, mobilisation des habitants
Sensibiliser et mobiliser les habitants
NOM DE L ACTION : Réduire les quantités de déchets,développer le compostage et lutter contre le brulage des
déchets verts
DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L ACTION

Formation Guides composteurs
Les biodéchets , ce sont 30% de la poubelle Française moyenne et de gros volumes en déchetterie mais en milieu rural
tout le monde pense connaître le compostage ! En développant un réseau de bénévoles qui pourra communiquer
autour de lui sur les bonnes pratiques et développer ainsi le compostage individuel ou partagé tout en faisant des
conomies
Animation d'ateliers sensibilisation
Chacun est à présent à peu près conscient du dérèglement climatique mais ne sait pas trop quoi faire : proposer des
ateliers de sensibilisation permet chacun de s approprier quelle action est prioritaire selon son mode de vie : tendre vers
le ro d chet, consommer malin, jardiner au naturel
Compostage en pied d'immeuble
Ordi-récup par le CSR de Grandvilliers
Remise en état d'anciens ordinateurs voués à la destruction et les donner à des bénéficiaires des minima sociaux ou
écoles
Application de l'interdiction du brûlage des déchets verts.
L'objectif est de s'assurer du respect de cette interdiction par les particuliers : campagnes de communication, actions de
sensibilisation, puis application de sanctions

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

Corrélation
CSR de Grandvilliers

PARTENAIRES EVENTUELS

CCPV, Trinoval
Entreprises du secteurs, administrations, artisans via une sollicitation de dons d'ordinateurs

Juillet 0

CALENDRIER

2021

BUDGET PREVISIONNEL

4 à 6 000 par an pour les ateliers
Un animateur numérique+un service civique

Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

6 000

6000

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

Nombre de formations et d'ateliers

OBJECTIFS A ATTEINDRE

2 formations sur 6 ans Réaliser 50 ateliers de sensibilisation sur 6 ans
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FICHE ACTION n°14
Lien vers actions EPE

36-37

AXE STRATEGIQUE : 2 - Habitat et cadre de vie, mobilisation des habitants
Sensibiliser et mobiliser les habitants
NOM DE L ACTION : Accompagner les porteurs de projet pour des Energies renouvelables citoyennes et
participatives
DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L ACTION

Promouvoir la participation financière et l'implication des habitants dans les projets EnR est porteur de bénéfices
multiples :
- amplifier l'appropriation de la démarche de transition énergétique de l'EPCI, en y intégrant le plus tôt possible les
citoyens
- améliorer l'acceptation des projets, notamment quand ceux-ci peuvent être soumis à débat (de par leur ampleur ou
leurs conséquences réelles ou craintes),
- augmenter les retours financiers sur le territoire (individuels ou publics et collectifs).
La CCPV incitera les acteurs du territoire à proposer des projets participatifs et/ou citoyens.
1. Inciter au financement participatif dans les projets EnR
Dans un projet participatif, la contribution des particuliers est uniquement financière.
Afin de donner un ancrage local à des projets souvent montés sans associer la population, il est nécessaire que les
porteurs de projets prévoient d'ouvrir le capital au financement local (habitants, entreprises, collectivités...). Cela est
d'autant plus favorable dans le cas de projets d'une certaine ampleur et/ou impactants pour le territoire (grandes toitures
et centrales photovoltaïques, photovoltaïque sur bâtiments publics, méthaniseurs, chaufferies biomasse, réseaux de
chaleur...).
2. Accompagner le développement de projets EnR citoyens
Dans un projet citoyen, les particuliers participent également à la gestion du projet.
La mise en uvre de ce type de projets nécessite une animation importante et un accompagnement spécifique en
mati re d ing nierie technique, juridique et financi re, qui se d clinent diff remment si des d namiques collectives
existent d j ou s'il faut accompagner l mergence de nouveaux collectifs :
Concernant l accompagnement des groupes existants (collectifs de cito ens structur s ou non), il s agira notamment
de :
- Guider le groupe dans les choix techniques, économiques et juridiques

Juillet 0

- Outiller le groupe pour activer la mobilisation financière des citoyens et des partenaires publics
Concernant l' mergence de nouveaux groupes, les actions devront permettre de :
- Faire comprendre les enjeux de la transition énergétique et des EnR au grand public (conférences, visites...)
- Impliquer les habitants dans les projets EnR locaux et accompagner la structuration du collectif.
3 - Communiquer autour de l'autoconsommation collective
L'autoconsommation photovoltaïque consiste à consommer une électricité produite soi-même à partir de panneaux
solaires photovoltaïques. Cette autoconsommation peut être individuelle, dans le cas où un producteur consomme luimême tout ou partie de sa production, ou collective, dans le cas où la production est répartie entre plusieurs
consommateurs, localisés dans un périmètre restreint.
Le contexte de baisse des coûts de production d'électricité à partir de panneaux solaires photovoltaïques favorise les
pratiques d'autoconsommation et la rend économiquement intéressante.
L'autoconsommation n'est cependant pas adaptée à tous les consommateurs d'énergie. En effet, il est nécessaire de
consommer une certaine quantité d'énergie (à faire coïncider avec les productions) et/ou que les périodes de
production
d'électricité coïncident parfaitement avec les périodes de consommation.

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

CCPV

PARTENAIRES EVENTUELS

SE 60 Energie Partagée

CALENDRIER

2023

BUDGET PREVISIONNEL

20 30 000 pour monter la structure, hors investissement
pour les projets

Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

30 000

30000

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

Créer une offre d'accompagnement / Nombre de communes accompagnées

OBJECTIFS A ATTEINDRE

3 communes sur 6 ans
Estimation d'une production de 3 MWh en 2026 grâce à ces projets, gain de 1,5 Teq CO2
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FICHE ACTION n°15
Lien vers actions EPE

27

AXE STRATEGIQUE : 3 - Mobilité
Mobilité: réduire la part modale liée à l'usage de la voiture individuelle, réduire ses émissions de GES et
améliorer la qualité de l air
NOM DE L ACTION : Plan de Mobilité Interne à la CCPV
DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L ACTION

Etablir un plan de mobilité interne : bilan des déplacements, analyse des besoins, puis plan d'action. Remplacement des
véhicules les plus polluants. Renouvellement des Twingo , remplacement des véhicules utilitaires par des VU électriques.
En tout 6 véhicules à changer
Suite aux ateliers cette demande est revenue 4 fois. Permettre à certains type de tâches, de pouvoir être réalisée en
télétravail
Ecriture d'une charte pour préciser et encadrer le télétravail en accord avec les instances de la CCPV

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

CCPV

PARTENAIRES EVENTUELS

CCPV / CT / CDG 60

CALENDRIER

Démarrage en 2022

BUDGET PREVISIONNEL

Environ 20 000

5 000

10 000

pour le mat riel

Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

30 000

30000

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

Gains de carburants, baisse des émissions de GES
Nombres de tâches ou postes télétravaillables / nombre de réunions pour la mise en place de l'action / nombre d'heures
effectuées en télétravail / km et CO2 évités

OBJECTIFS A ATTEINDRE

Transition de la flotte de véhicules vers une mobilité décarbonée minimum 50 % de la flotte. 50 % de GES économisés.
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FICHE ACTION n°16
Lien vers actions EPE

28

AXE STRATEGIQUE : 3 - Mobilité
Mobilité: réduire la part modale liée à l'usage de la voiture individuelle, réduire ses émissions de GES et
améliorer la qualité de l air
NOM DE L ACTION : Plan de Mobilité Simplifié
DESCRIPTION
Le plan de mobilité territorial a été validé par les élus en novembre 2020, suite à la prise de compétence mobilité et
l'adhésion au SMTCO, actées en novembre 2019.
Le "Plan de Mobilité Territorial" vise plusieurs objectifs : il reprend les enjeux d'un « Plan de Mobilité Simplifié »
(anciennement Plan de déplacements rural), articulant état des lieux des mobilités internes et externes au territoire (vers
les pôles externes et vers les bourgs-centres) et axes de développement des mobilités actives / alternatives (incluant un
Schéma directeur cyclable).
Ainsi, ce type de schéma vise à définir les aménagements à réaliser en priorité (avec les habitants du territoire) et ainsi
concentrer les investissements sur les points noirs de circulation (ruptures et obstacles). Cela doit s'inscrire dans une vision
d'aménagement globale et peut s'intégrer dans les documents d'urbanisme du territoire.
DESCRIPTION DE L ACTION

Schéma directeur cyclable, en cours :
Le volet "Vélo" vise à définir une politique cyclable cohérente qui ne se limite pas à créer des pistes systématiquement en
bord de routes, mais vise plutôt à créer l'ensemble des conditions nécessaires favorables aux pratiques du vélo, utilitaires
(pour un usage quotidien) et touristiques (usage occasionnel).
La modération de la vitesse automobile peut être un axe de réflexion pour certaines portions de voies, pour augmenter la
sécurité des trajets. Les mesures s'inscrivent dans 3 grands axes : déterminer les aménagements à réaliser, définir le plan
de communication associé, et développer les services dédiés.
Le schéma directeur cyclable est en cours de réalisation suite à la réponse à l'appel à projet "vélos et territoires". Il
identifiera la cyclabilité du territoire en fonction des lieux de travail et des n uds intermodaux (gare d'Abancourt /
Broquiers).
Ce document sera la première étape du plan de mobilité simplifié.
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MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

CCPV

PARTENAIRES EVENTUELS

En savoir plus, membre du CREM (ressource en éco-mobilité)
PETR du Beauvaisis SMTCO

CALENDRIER

Fin du diagnostic cyclable en août 2021 ;
plan de mobilité rural au second trimestre 2021 fin des études en 2022

BUDGET PREVISIONNEL

50 000

lancement du

Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

80 000

50000

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

Nombre d'enquêtes réalisées auprès des habitants / nombre de réunions ateliers tenus

OBJECTIFS A ATTEINDRE

Au moins 35 enquêtes réalisées et 10 réunions tenues en 6 ans. Plan de mobilité rural fini avec un plan d'actions ambitieux
et réaliste
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FICHE ACTION n°17
Lien vers actions EPE

AXE STRATEGIQUE : 3 - Mobilité
Mobilité: réduire la part modale liée à l'usage de la voiture individuelle, réduire ses émissions de GES et
améliorer la qualité de l air
NOM DE L ACTION : Optimisation des gares en milieu rural en Grand Beauvaisis
DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L ACTION

Une action sp cifique autour des enjeux ferroviaire mane d un besoin exprim par un ou plusieurs EPCIs membres du
PETR et rencontre un certain consensus, sous toute r serve d adoption et de finalisation du projet de territoire.
Avec la mise en application de la loi L.O.M, les Régions vont établir des contrats opérationnels de mobilité avec les AOM
locales (EPCIs) au sein de bassins de mobilité.
Le transport ferroviaire repr sente la fois un enjeu structurant de l am nagement du territoire en milieu rural et
également un mode de transport collectif, peu émissible en GES (Gaz à effet de Serre).
Dans ce nouveau paysage institutionnel concernant le déploiement de la mobilité en Région, le projet propose
d aborder le atouts / impacts / opportunit s du train, notamment et sp cifiquement des gares en milieu rural du Grand
Beauvaisis (Bacouël Breteuil embranchement - CCOP, Abancourt - CCPV, Sérifontaine - CCPB).
L objectif est de donner aux AOM locales des arguments, un discours commun bas sur une anal se l chelle d un
bassin de vie et ainsi permettre de mieux d fendre leur int r t au sein de l espace r gional. Cette action vise donc en
priorité les gares précitées, en lien avec la gare de Beauvais, comme continuité naturelle (notamment de la ligne
Serqueux Abancourt Beauvais) vers Paris et Creil.
L action visera anal ser plusieurs axes :
1. Les gares « rurales » en Grand Beauvaisis et dans son environnement
Anal se quantitative (flux de vo ageurs), importance et volution du flux
Anal se qualitative (quels usages, pour quels usagers)
2. Les besoins et spécificités pour chaque gare étudiée
3. Cadencements et besoins identifi s en terme d optimisation
Le projet serait, pour tout ou partie, r alis par un bureau d tude sp cialis sur ces questions et enjeux. Une enqu te
auprès des usagers pourra être menée.

Juillet 0

Le projet intégrera toutes les parties prenantes au projet (EPCIs, SMTCO, Région, Département, ADEME). Dans le cadre
d un appel manifestation d int r t TENMOD (Territoires de Nouvelles Mobilit s Durables) port par France MOBILITE, ce
projet pourrait être co-financé.

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

PETR du Beauvaisis

PARTENAIRES EVENTUELS
CALENDRIER

En considérant un dépôt de dossier constitu en fin de premier semestre, avec lancement d un march , l
tre entam e 30% sur l ann e 2021.

BUDGET PREVISIONNEL

Budget global de 50 000 euros sur 2 ans pour le PETR. 40%
de financement par France Mobilité si retenu à l'appel à
manifestation d'intérêt.
Le chiffrage de cette étude sera à affiner tant concernant
le montant et la typologie des dépenses que sur les rec

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

étude réalisée

OBJECTIFS A ATTEINDRE

étude réalisée : oui / non
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tude pourrait

Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

50 000

0

FICHE ACTION n°18
Lien vers actions EPE

25 - 26 - 27 - 31

AXE STRATEGIQUE : 3 - Mobilité
Mobilité: communiquer sur les nouveaux usages
NOM DE L ACTION : Communication autour de la mobilité
DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L ACTION

L'objectif est de promouvoir l intermodalit et les modes de transports alternatifs la voiture individuelle sous des formes
et vers des cibles variées
La CCPV mènera des actions pour promouvoir et soutenir
- les modes alternatifs à la voiture individuelle et l'intermodalité ;
- les tiers lieux : communication autour de l'espace de coworking de Grandvilliers et déploiement de nouveaux espaces ;
- le télétravail dans les entreprises, les vidéo-conf rences, l am nagement des horaires de travail pour limiter les
déplacements et faciliter l'usage des transports en commun, ou modes actifs;
- les Plans de mobilité dans les entreprises (PDE) ;
- de manière raisonnée et complémentaire aux modes alternatifs, l'usage des véhicules électriques.
La collectivité utilise pour cela des supports et des formats variés :
- organisation d'évènements (journée sans voiture, challenge de la mobilité, animations festives autour du vélo marquage gratuit de vélos, essai de vélos à assistance électriques, « vélorution »...)
- livret d information, plan th matique et offres d couvertes » pour les nouveaux arrivants
- conseils en mobilité lors des nouvelles zones d'aménagement urbain ou de nouvelles constructions
Challenge de l'écomobilité scolaire : abondement du dispositif régional par des lots sur la CCPV

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

CCPV

PARTENAIRES EVENTUELS

SMTCO En Savoir Plus CEREMA ADEME associations d'usagers ou de salari s

CALENDRIER

Premières actions de communication en 2021
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BUDGET PREVISIONNEL

Non encore établi. Se fera en fonction des différents
échanges à venir (Schéma directeur cyclable / SMTCO /
PLUIH)

Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

1 000

1000

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

Nombre d'enquêtes réalisées auprès des habitants / nombre de réunions ateliers tenus. Analyse intermodalité en
partenariat avec SMTCO

OBJECTIFS A ATTEINDRE

Au minimum 30 enquêtes auprès des habitants, au minimum 10 ateliers/animations sur la thématique.
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FICHE ACTION n°19
Lien vers actions EPE

29

AXE STRATEGIQUE : 3 - Mobilité
Mobilité: communiquer sur les nouveaux usages
NOM DE L ACTION : Plateforme mobilité verte
DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L ACTION

Un service de location de vélos et de Vélos à Assistance Electrique (VAE) permet de dynamiser l'utilisation des modes
actifs dans les déplacements quotidiens et de favoriser le report modal, c'est à dire le changement de mode de
transport depuis la voiture vers les modes actifs.
- La location longue durée de VAE est le système le plus adapté aux territoires périurbains et ruraux, car elle maximise le
report modal de la voiture vers le vélo (changement de transport au quotidien, voire vente de la seconde voiture du
foyer).
Le kilométrage moyen des usagers de ce type de service se situe entre 10 et 15 kilomètres par jour. La durée de location
pourra être proposée à un mois, un trimestre, un an (renouvelables avec un maximum de 24 mois).
Certains territoires ont même choisi de laisser à l'utilisateur la possibilité d'acheter le VAE à la fin d'une période de location
d'un an (prix neuf moins un pourcentage calculé selon le nombre de kilomètres parcourus durant l'année).
- Un service de vélos en libre accès ou de location de courte durée pourra être envisagée dans un premier temps dans
les communes les plus peuplées ou les plus proches d'un pôle urbain.
Dans le cadre de l'appel à projet Vélo et Territoires, 6000 euros budgétés pour achat de VAE en prêt aux personnes en
difficulté
Le CSR de Grandvilliers pourrait accueillir cette plateforme de mise à disposition de véhicules à assistance électrique, en
particulier pour les publics en difficulté

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

CCPV

PARTENAIRES EVENTUELS

CSR Grandvilliers ADEME, Beauvélo, Noé emploi,

Juillet 0

CALENDRIER

2022

BUDGET PREVISIONNEL

6 000

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

nbre de sollicitations / de prêts

OBJECTIFS A ATTEINDRE

Mise en place de la plateforme
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Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

6 000

6000

Présentation détaillée du programme d’actions du PCAET
Orientation 2 : Devenir un territoire résilient au changement
climatique
Cette orientation 2050 est déclinée autour d’un axe stratégique visant la protection des populations par l’adaptation au changement
climatique du territoire, l’amélioration de la qualité de l’air, la préservation et la reconquête de la biodiversité
L’axe stratégique considéré vise à agir sur :
1. La résilience du territoire par son adaptation en poursuivant la lutte contre les inondations et la gestion des eaux
pluviales, la restauration et la gestion des zones humides ainsi que la préservation des paysages
2. La qualité de l’air en développant des projets visant à l’améliorer en sensibilisant les populations et le monde
agricole
3. La préservation des espaces naturels et agricoles, en végétalisant davantage le territoire pour favorisant la
biodiversité.
Les enjeux liés aux pratiques et usages plus respectueux des
ressources du territoire
Ces enjeux sont essentiellement la traduction de la
préservation des milieux naturels et de leur biodiversité afin
de rendre plus résilient le territoire.
Le territoire peut ainsi agir directement sur la réduction de sa
sensibilité au changement climatique : inondations et
remontées de nappe, érosion et coulée de boues (Vallée du
Thérain et au Sud Est), la pression foncière importante sur les
espaces naturels, préservation par la trame verte et bleue,
transformation des paysages par l’activité agricole et la
préservation de la qualité et de la quantité d’eau…
Concernant les risques pour les populations, ils sont
importants en raison d’une dégradation de l’état de santé de
la population liée aux conditions de vie (bas revenus,

vieillissement, précarité énergétique hiver comme été,
maladies cardiovasculaires et respiratoires).
Le phénomène des îlots de chaleur est peu susceptible de
concerner aussi le territoire même si les périodes de
sècheresse vont s’accentuer et quelques incendies de champs
peuvent apparaître l’été.
Sur le plan économique, les activités agricoles, économiques
et la forêt sont et vont être fortement touchées par le
changement climatique et ses phénomènes associés.
Avec 57% des émissions GES du territoire, l’agriculture est
particulièrement concernée par la thématique de la résilience
mais aussi par son impact sur la qualité de l’air vis-à-vis des
populations.

Communauté de Communes de la Picardie Verte : 3, rue de Grumesnil – BP 30 - 60220 Formerie.
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Présentation détaillée du programme d’actions du PCAET
Les objectifs cibles recherchés pour tous les axes et fiches
actions structurantes de cette orientation du PCAET sont :
Objectifs en matière de réduction des GES : Concernant
l’agriculture, la stratégie retenue vise une baisse de 50% des
émissions de GES à l’horizon 2050. En effet, il a été décidé de
privilégier pour le secteur agricole les objectifs bilan azoté
nul, une baisse tendancielle des cheptels bovins, 20% de la
surface en agriculture biologique, une diversification
culturale afin de s’adapter au changement climatique, de
production d’énergie renouvelable et de réponse aux besoins
alimentaires locaux, la plantation de 60 km de haies...
Objectifs en termes de stockage carbone : une multiplication
par 2 du stockage du carbone notamment au travers des
mesures suivantes : végétalisation et plantation de 60 km de
haies ; 330 ha d’agroforesterie par an soit 20% des surfaces ;
maintien et renforcement de la Trame Verte et Bleue et le
développement de productions biosourcées.
Cette stratégie doit permettre globalement d’atteindre des
émissions directes de 5,4 Teq CO2 par habitant en 2050 et
couvrir à hauteur de 47% les émissions GES restantes par le
stockage carbone.
Objectifs en termes de qualité de l’air : réduction des NH3,
NOx et particules fines.
Les opportunités à saisir sont :
Renforcer la protection de la population, des biens, des
services et des activités économiques du territoire par un
accès à une eau en quantité et en qualité.

Développer le principe de précaution et la sensibilité
environnementale auprès des populations et des élus.
Mettre en place des documents d’urbanisme ambitieux en ce
qui concerne la gestion économe des espaces, la réduction
des émissions de gaz à effet de serre, tout en y intégrant un
volet prescriptif sur l’adaptation au changement climatique
ainsi qu’un volet qualité de l’air pour protéger au maximum
les habitants
Préserver la biodiversité comme levier majeur des enjeux liés
aux changements climatiques, notamment au travers du
développement de la trame verte et bleue et la transition de
l’agriculture vers un modèle bas carbone.
Être plus résilients face aux nouvelles menaces (pandémies,
chaleur extrême…)
Former les salariés et accueillir de nouveaux emplois et
entreprises en lien avec des activités économiques basées sur
la résilience du territoire
Développer l’accès à la santé des populations
Les menaces à contourner sont :
Poursuivre l’érosion de la biodiversité par une pression
accrue sur la ressource contribuant à l’exposition des
populations.
Augmenter la sensibilité face aux inondations, remontées de
nappe et coulées de boues.
Dégrader les milieux naturels, la qualité de l’air et par
conséquence la santé des habitants.
Dégrader la ressource en eau.
Subir les coûts occasionnés par les phénomènes climatiques
extrêmes en lien avec les dégradations sur les biens et les
personnes notamment les phénomènes sanitaires mondiaux.

Communauté de Communes de la Picardie Verte : 3, rue de Grumesnil – BP 30 - 60220 Formerie.
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Présentation détaillée du programme d’actions du PCAET
Les 7 fiches actions associées à cette orientation et à cet axe stratégique sont :
20 - Lutter contre les inondations via un
plan de ruissellement sur la CCPV suivi
d’un plan d’action
21 - Gérer les eaux pluviales, préserver et
restaurer les zones humides et les
éléments du paysage sur le SAGE de la
Bresle
22 - Mettre en place un schéma
d’aménagement et des gestion des
eaux sur la bassin versant du Thérain

23 - Projet AQACIA

24 - Favoriser les porteurs de projets éco
responsables

25 - Planter des haies et végétaliser les
villages

26 - Continuer les MAEC

Communauté de Communes de la Picardie Verte : 3, rue de Grumesnil – BP 30 - 60220 Formerie.
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FICHE ACTION n°20
Lien vers actions EPE

AXE STRATEGIQUE : 4 - Adaptation au changement climatique, qualité de l'air et
biodiversité
Adapter le territoire au changement climatique
NOM DE L ACTION : Lutter contre les inondations via un plan de ruissellement sur la CCPV suivi d'un plan
d'action
DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L ACTION

Elaborer un plan de ruissellement qui aboutira à 1 plan d'actions permettant de limiter l'érosion du sol par le ruissellement
et les coulées de boue. Etablir un diagnostic permettant d'identifier les zones à risque et celles où il y aurait une
opportunité de planter des haies, des rhizomes, des bandes ligno-cellulosiques par exemple. La réflexion sera portée
aussi sur la protection des périmètre de captage
Possibilité d'alimenter de petites chaudières qui seraient sur les bâtiments communautaires ou communaux

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

CCPV

PARTENAIRES EVENTUELS

Etat, 2 agences de l'eau (Seine-Normandie et Picardie Artois), agriculteurs

CALENDRIER

2021

BUDGET PREVISIONNEL

CCPV et agences de l'eau environ 100 000

Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

234 870

52846

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

Charte déclinée selon les projets, label "Picardie Verte"
Evaluer la diminution des zones inondées au cours des
différentes périodes de fortes pluies. Intégrer les agriculteurs sur une baisse de l'érosion des sols

OBJECTIFS A ATTEINDRE

Réalisation du document incluant le plan d'actions

Juillet 0

FICHE ACTION n°21
Lien vers actions EPE

AXE STRATEGIQUE : 4 - Adaptation au changement climatique, qualité de l'air et
biodiversité
Adapter le territoire au changement climatique
NOM DE L ACTION : Gérer les eaux pluviales, préserver et restaurer les Zones humides et préserver/restaurer les
éléments du paysage sur le SAGE de la Bresle
DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L ACTION

Dans le cadre du SAGE de la Bresle, différentes actions sont définies et sont à déployer dans le cadre du PCAET
Les Agences de l'eau, à ce jour, financeraient les projets qui associent la désimperméabilisation et la végétalisation c'est
à dire qui visent pleinement cette recharge comme cette infiltration. Beaucoup de dispositifs existent mais pour cela il
faut en être informé et ainsi pousser les architectes à intégrer cet enjeu là, ce qu'ils ne font guère à ce jour. Derrière, avec
une telle politique des EP à la parcelle ce sont des millions de m3 qui ne ruissellent plus

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

SMA Bresle

PARTENAIRES EVENTUELS
CALENDRIER

2021

BUDGET PREVISIONNEL

Pris en charge dans le cadre du SAGE de la vallée de la
Bresle
Co t de l'adh sion au SMAB :20 000 par an

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS
OBJECTIFS A ATTEINDRE
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Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

120 000

120000

FICHE ACTION n°22
Lien vers actions EPE

AXE STRATEGIQUE : 4 - Adaptation au changement climatique, qualité de l'air et
biodiversité
Adapter le territoire au changement climatique
NOM DE L ACTION : Mettre en place un schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur le bassin versant
du Thérain
DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L ACTION

L'échelle hydrographique du territoire, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) est un document
chapeau en matière de planification locale de l'eau. Il porte son int r t aussi bien sur la gestion de l eau potable (de
mani re quantitative et qualitative), que sur celle des eaux pluviales et superficielles (ruissellement, risques d inondation).
Il est envisag d initier ce document prospectif en 2020 et de le faire aboutir en 2023.
L agence de l eau soutient l laboration des SAGE en participant au financement de l animation et des tudes
structurantes correspondantes. Elle contribue à la réalisation des travaux prévus au programme du SAGE,
préférentiellement dans le cadre d op rations contractuelles. Aussi, l'agence de l'eau souhaite proposer la mise en
place, d ici fin 2021 au plus tard, d un contrat de territoire eau et climat permettant de co-construire avec les
ma tres d ouvrage une programmation de travaux ligibles aux aides de l agence (soutien financier prioritaire) et
permettant de s adapter efficacement aux changements climatiques. Ce contrat de territoire se d roulera sur 6 ans sur
l unit h drographique du Th rain. Il pourra notamment comprendre les actions de gestion des milieux aquatiques et des
zones humides, des études et des travaux érosion-ruissellement, le conseil, les animations et la protection des captages
en lien avec la transition agricole, la gestion des eaux pluviales (dont un volet schéma et mise en conformité des
branchements en industrie).

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

Syndicat des intercommunalités de la vallée du Thérain (SIVT)

PARTENAIRES EVENTUELS

CCPV
CA du Beauvaisis
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CALENDRIER

2022

BUDGET PREVISIONNEL

Co t de l'adh sion au STIVT : 54 000 par an
Agence de l eau Seine Normandie (AESN) : financement
des tudes g n rales pour l laboration, la r vision et la
mise en uvre des SAGE ( compris les enqu tes publiques)
au taux d aide de 80%, et aide pour l'a

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS
OBJECTIFS A ATTEINDRE

Réalisation d'un SAGE
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Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

324 000

324000

FICHE ACTION n°23
Lien vers actions EPE

AXE STRATEGIQUE : 4 - Adaptation au changement climatique, qualité de l'air et
biodiversité
Améliorer la qualité de l air
NOM DE L ACTION : Projet AQACIA
DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L ACTION

Installation de capteurs sur 3 territoires des Hauts de France dont la CCPV, pour améliorer les connaissances sur les
polluants et pollutions d'intérêt émergent et leurs impacts (NH3) et identifier des solutions contribuant à améliorer
durablement la qualité de l'air, et lever les freins pour passer à l'action dans une approche intégrée. L'objectif est de
mieux comprendre la contribution agricole locale sur les particules (PM10/PM2,5) observées en air ambiant en une zone
rurale avec un zoom sur le NH3 et la formation de particules NH4NO3

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

ATMO Hauts de France

PARTENAIRES EVENTUELS

ATMO Hauts de France

CALENDRIER

Campagne de mesure du premier semestre 2022 au 2eme semestre 2023. Exploitation et livrables du 2eme semestre 2022
au 1er semestre 2024

BUDGET PREVISIONNEL

Budget CCPV environ 2 000
capteurs

pour les consommations des

Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

2 000

2000

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS
OBJECTIFS A ATTEINDRE

Diagnostic sur les émissions de polluants accompagné d'un plan d'actions
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FICHE ACTION n°24
Lien vers actions EPE

AXE STRATEGIQUE : 4 - Adaptation au changement climatique, qualité de l'air et
biodiversité
Préserver les espaces naturels et agricoles, végétaliser davantage le territoire en favorisant la biodiversité
NOM DE L ACTION : Favoriser les porteurs de projets éco-responsables
DESCRIPTION
DESCRIPTION DE L ACTION

Renforcer les fonds d'aide aux projets leader et/ou mettre en place un autre fond pour aider des porteurs de projet en
particulier en matière de tourisme et de circuits locaux

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

CCPV

PARTENAIRES EVENTUELS

Oise tourisme, GAL LEADER, autres partenaires selon les thématiques

CALENDRIER

Lancement 2023

BUDGET PREVISIONNEL

Fond européen, CCPV, fonds relatifs aux économies
d'énergie

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

Nombre de projets accompagnés

OBJECTIFS A ATTEINDRE

3 projets accompagnés
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Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

-

0

FICHE ACTION n°25
Lien vers actions EPE

AXE STRATEGIQUE : 4 - Adaptation au changement climatique, qualité de l'air et
biodiversité
Préserver les espaces naturels et agricoles, végétaliser davantage le territoire en favorisant la biodiversité
NOM DE L ACTION : Plantation de haies et revégétalisation des villages
DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L ACTION

2 km de haie ont été plantés en 2020, en complément des 8km plantés avec TEPCV.
Il s'agit de pérenniser cette action pour les communes de la CCPV
Réponse à l'un des deux appels à projet permanents de la région : "Plan Arbre" ou "La Nature en chemin"
CAUE : Aide à la plantations de haies à destinations des communes (Obj: Produire de l'énergie renouvelable pour devenir
TEPOS. / Préserver les ressources naturelles locales comme atouts majeurs de la résilience du territoire face aux
changements climatiques.)

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

CCPV

PARTENAIRES EVENTUELS

CAUE60 pépiniéristes

CALENDRIER

Saison de plantation (nov. / mars) chaque année

BUDGET PREVISIONNEL

10 000 /an (reste

Région Hauts de France

charge de 30% du montant total)

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

nombre de km plantés par an / suivi de la mortalité des plants

OBJECTIFS A ATTEINDRE

2 km par an

Juillet 0

Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

180 000

60000

FICHE ACTION n°26
Lien vers actions EPE

AXE STRATEGIQUE : 4 - Adaptation au changement climatique, qualité de l'air et
biodiversité
Préserver les espaces naturels et agricoles, végétaliser davantage le territoire en favorisant la biodiversité
NOM DE L ACTION : Continuer les MAEC
DESCRIPTION
DESCRIPTION DE L ACTION

Action déjà mise en place par la CCPV consistant à accompagner des agriculteurs pour la mise en place de mesures en
faveur de la lutte contre le réchauffement climatique

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

CCPV

PARTENAIRES EVENTUELS

Chambre d'agriculture

CALENDRIER

2021 à 2026

BUDGET PREVISIONNEL

Pris en charge dans le cadre des MAEC par la CCPV

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

Nombre d'agriculteurs accompagnés

OBJECTIFS A ATTEINDRE

Juillet 0

Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

6 237

6237

Présentation détaillée du programme d’actions du PCAET
Orientation 3 : Devenir un territoire qui stocke du carbone
Cette orientation 2050 est déclinée autour d’un axe stratégique visant améliorer la qualité de l’alimentation des habitants du territoire
notamment au travers d ‘une agriculture plus durable.
L’axe stratégique considéré vise à:
1. Développer l’autonomie alimentaire améliorer la qualité de l’alimentation du territoire.
2. Favoriser la transition de l’agriculture vers un modèle économique plus durable et ainsi porter sa contribution à
l’autonomie alimentaire du territoire

Les enjeux liés aux pratiques et usages plus respectueux des
ressources du territoire, à la préservation de la qualité de
l’air et de notre alimentation
Ces enjeux sont très corrélés entre eux. Ils sont
interdépendants plaçant la qualité de vie des habitants du
territoire et leur santé au centre des préoccupations.
Ces enjeux se traduisent essentiellement par une
alimentation locale de qualité associée à une agriculture plus
durable et résiliente permettant une amélioration accrue de
la qualité de l’air.
La réduction des quantités de déchets et une meilleure
valorisation de ceux-ci contribuent aux enjeux de
préservation des ressources, de sensibilisation des habitants
à ceux-ci ainsi qu’à l’impact de nos modes actuels de
consommation.

Les objectifs cibles recherchés pour tous les axes et fiches
actions structurantes de cette orientation du PCAET sont :
Objectifs en matière de réduction des GES : Concernant
l’agriculture, la stratégie retenue vise une baisse de 50% des
émissions de GES à l’horizon 2050. En effet, il a été décidé de
privilégier pour le secteur agricole les objectifs bilan azoté
nul, une baisse tendancielle des cheptels bovins, 20% de la
surface en agriculture biologique, une diversification
culturale afin de s’adapter au changement climatique, de
production d’énergie renouvelable et de réponse aux besoins
alimentaires locaux, la plantation de 60 km de haies...
Objectifs en termes de stockage carbone : une multiplication
par 2 du stockage du carbone notamment au travers des
mesures suivantes : végétalisation et plantation de 60 km de
haies ; 330 ha d’agroforesterie par an soit 20% des surfaces ;
maintien et renforcement de la Trame Verte et Bleue et
développement de productions biosourcées.

Communauté de Communes de la Picardie Verte : 3, rue de Grumesnil – BP 30 - 60220 Formerie.
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Présentation détaillée du programme d’actions du PCAET
Cette stratégie doit permettre globalement d’atteindre des
émissions directes de 5,4 Teq CO2 par habitant en 2050 et
couvrir à hauteur de 47% les émissions GES restantes par le
stockage carbone.
Cette orientation contribue également à l’orientation 2 :
Devenir un territoire résilient au changement climatique.
Objectifs en termes de qualité de l’air : réduction des NH3,
NOx et particules fines.
Les opportunités à saisir sont :
Améliorer la qualité de l’alimentation du territoire à un coût
socialement acceptable.
Améliorer la santé des habitants par une alimentation plus
locale et moins transformée
Sensibiliser les habitants à la surconsommation et à l’impact
sur les ressources naturelles de la consommation et le
gaspillage alimentaire.
Maintenir une bonne qualité de l’air du territoire en
améliorant les pratiques agricoles et en réduisant l’usage
d’énergie fossiles.
Amplifier les actions dans le domaine agricole en vue de
limiter l’impact sur la qualité de l’air mais aussi sur le climat.

Les menaces à contourner sont :
Accentuer la dégradation de l’état de santé des habitants du
territoire et la problématique de l’accès aux soins
Développer l’accès à une alimentation industrielle de
mauvaise qualité
Poursuivre la production de déchets et de fait la
consommation de ressources naturelles en vue de produire
des biens de consommation non durables.
Poursuivre l’érosion de la biodiversité par une pression
accrue sur la ressource
Dégrader des milieux naturels
Dégrader la qualité de l’air du territoire
Exposer l’activité économique agricole à une vulnérabilité
extrême.

Les 6 fiches actions associées à cette orientation et à cet axe stratégique sont :

Communauté de Communes de la Picardie Verte : 3, rue de Grumesnil – BP 30 - 60220 Formerie.
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Présentation détaillée du programme d’actions du PCAET
27 - Mettre en œuvre le PAT

28 - Favoriser les circuits courts
alimentaires et lutter contre le
gaspillage avec l’épicerie solidaire

29 - Développer la filière biogaz agricole

30 - Réaliser une démarche clim’agri
pour amplifier les actions sur le volet GES
agricoles

31 - Faire un appel à manifestation
d’intérêt pour l’installation d’agriculteurs
bio

32 – Favoriser l’agroforesterie

Communauté de Communes de la Picardie Verte : 3, rue de Grumesnil – BP 30 - 60220 Formerie.
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FICHE ACTION n°27
Lien vers actions EPE

32

AXE STRATEGIQUE : 5 - Alimentation et agriculture durable
Faciliter l acc s de toutes et tous à une alimentation saine
NOM DE L ACTION : Mettre en

uvre le PAT

DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L ACTION

Le programme alimentaire territorial a été lancé dans le cadre de l'appel à projet régional de la DRAAF Hauts de France
"Programme National Alimentaire".
Le diagnostic territorial sera réalisé au premier semestre 2021, et le travail sur le plan d'action au cours de l'année 2022.
Trois axes principaux sont identifiés : le gaspillage alimentaire, les circuits courts et la précarité alimentaire.

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

CCPV

PARTENAIRES EVENTUELS

ETS / Chambre d'agriculture / Unilasalle / Cernodo / Bio Hauts de France / Terre de Lien / SOLAAL / Agglo du Beauvaisis /
CPIE / Corrélation / CERDD / PETR du Grand Beauvaisis

CALENDRIER

PAT lancé en octobre 2020, plan d'action finalisé pour octobre 2022

BUDGET PREVISIONNEL

30 000 hors actions

Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

30 000

17500

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

Réalisation du diagnostic / nombre d'agriculteurs impliqués / nombre de cuisiniers impliqués / nombre de repas en circuit
court / nb de kilo de déchets évités

OBJECTIFS A ATTEINDRE

30 producteurs mobilisés 5 associations mobilisées; 50% des établissements restauration collective du territoire impliqués

Juillet 0

FICHE ACTION n°28
Lien vers actions EPE

AXE STRATEGIQUE : 5 - Alimentation et agriculture durable
Faciliter l acc s de toutes et tous à une alimentation saine
NOM DE L ACTION : Favoriser les circuits courts alimentaires et lutter contre le gaspillage avec l'épicerie
solidaire
DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L ACTION

dans le cadre de l'action de l'épicerie solidaire, plusieurs actions sont proposées :
- tisser des liens avec des producteurs locaux tant dans un esprit de solidarité alimentaire que de lutte contre le
gaspillage (prise en charge des invendus)
- mettre en uvre des ateliers de cuisine pour apprendre/r apprendre aux habitants avoir une alimentation saine et
équilibrée sur la base de produits frais
- récolte à domicile : sur le constat du vieillissement de la population en milieu rural et en habitat individuel avec jardin, il
sera proposé aux habitants de venir récolter ce qu'il ne sont plus en capacité de récolter (arbres fruitiers) afin de faire des
confitures ou autres transformations, au profit tant de l'accueillant que des bénéficiaires de l'épicerie
Ateliers de jardinage
participation à l'action incroyable comestibles sur Grandvilliers et lancement d'un jardin pour maraichage bio à l'épicerie
solidaire

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

Centre Social Rural de Grandvilliers

PARTENAIRES EVENTUELS

Partenaires habituels de l'épicerie solidaire, habitants du territoire, collectivités, bénévoles et bénéficiaires de l'épicerie
Lycée pro

CALENDRIER

plusieurs ateliers tout au long de l'année
printemps été année 2021 et/ou 2022 pour les récoltes à domicile

BUDGET PREVISIONNEL

moyens de mobilité (aller vers) de l'épicerie (véhicule), de

Juillet 0

Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

manutention (1 à 2 bénévoles/professionnels) et de
stockage
achat de mat riel et ustensiles de cuisine (1600 ),
animation d'atelier avec un professionnel
acquisition de matériel de jardin (500

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

nombre de tonnes "récoltées"
nombre d'ateliers et de personnes mobilisées
Nombre d'habitants mobilités

OBJECTIFS A ATTEINDRE

Juillet 0

2 500

0

FICHE ACTION n°29
Lien vers actions EPE

38 - 39

AXE STRATEGIQUE : 5 - Alimentation et agriculture durable
Développer une agriculture plus durable et de proximité
NOM DE L ACTION : Développer la filière biogaz agricole
DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L ACTION

L'objectif est d'accompagner les projets de méthaniseurs issus d'acteurs de l'agriculture, de l'élevage maraichage et
horticulture pour créer des pôles de production de biogaz
Un projet est en cours d'enquête publique à Feuquières, pour une production annuelle de 20GWh
Un autre projet en cours de réflexion à Pisseleu-aux-Bois.
Dans le cadre de l'accompagnement des projets, la CCPV sera vigilante sur le bilan Carbone global afin de s'assurer de
maintenir les stocks de carbone totaux du territoire.
Plusieurs points de vigilance sont aussi signalés : veiller au moindre impact des projets sur l'artificialisation, aux nuisances
liées à l'approvisionnement (nombre de camions), à l'acceptation par les riverains, et à la préservation de la qualité de
l'air (limiter les émissions d'ammoniac).

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

CCPV

PARTENAIRES EVENTUELS

ADEME, chambre agriculture, région HDF, CERDD

CALENDRIER

2021

BUDGET PREVISIONNEL

1000 /an pour l'animation. Fond chaleur

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

Production d'énergie en MWh (biogaz injecté)

OBJECTIFS A ATTEINDRE

30 GWh de production annuelle

Juillet 0

Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

6 000

6000

(Feuquières : projet de 20 GWh)
30 GWh de production de biogaz, 6000 Teq CO2 économisées

Juillet 0

FICHE ACTION n°30
Lien vers actions EPE

31 - 33

AXE STRATEGIQUE : 5 - Alimentation et agriculture durable
Développer une agriculture plus durable et de proximité
NOM DE L ACTION : Réaliser une démarche Climagri pour amplifier les actions sur le volet GES agricole
DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L ACTION

La démarche Climagri vise à agir sur les émissions de GES agricoles et le stockage du carbone dans les sols agricoles. La
démarche Climagri permet d'instaurer un dialogue entre les différents partenaires. De plus cela permet d'avoir un
diagnostic commun et validé par l'ensemble des acteurs.
Suite aux échanges entre différents acteurs de la CCPV, la stratégie du PCAET, bien qu'approuvé en conseil
communautaire, suscite des différences d'opinions.
La CCPV a choisi de commencer à travailler avec les agriculteurs sur le volet alimentation locale via le PAT (2021-2022),
sur les énergies renouvelables (Biogaz et Biomasse) et sur la qualité de l'air (programme AQACIA, 2021-2023). Le
lancement de la démarche Climagri en 2023 permettra d'aborder de façon plus approfondie les émissions de GES et le
stockage dans les sols agricoles.

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

CCPV

PARTENAIRES EVENTUELS

Cernodo
Chambre d'agriculture

CALENDRIER

Lancement en 2023

BUDGET PREVISIONNEL

15000 avec 50 % subvention ADEME

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

démarche Climagri réalisée oui /non

OBJECTIFS A ATTEINDRE

démarche Climagri réalisée

Juillet 0

Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

15 000

7500

FICHE ACTION n°31
Lien vers actions EPE

31

AXE STRATEGIQUE : 5 - Alimentation et agriculture durable
Développer une agriculture plus durable et de proximité
NOM DE L ACTION : Faire un appel à manifestation d'intérêt pour l'installation d'agriculteurs bio
DESCRIPTION
DESCRIPTION DE L ACTION

1 - bilan foncier accessible Bio
2 - mise à disposition de parcelles communes ou communautaires

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

CCPV

PARTENAIRES EVENTUELS

Bio Hauts de France Terre de lien

CALENDRIER

Lancement en 2023 co t accompagnement 2 400 + achat d'hectares (environ 10 000
hectares

BUDGET PREVISIONNEL

2400 TTC accompagnement Terre de lien
définir avec la SAFER après diagnostic pour éventuelle
acquisition (+/- 10000 /ha)

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

Nombre d'hectares convertis au bio

OBJECTIFS A ATTEINDRE

Juillet 0

A

de l'hectare). Environ 4

Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

45 000

45000

FICHE ACTION n°32
Lien vers actions EPE

AXE STRATEGIQUE : 5 - Alimentation et agriculture durable
Développer une agriculture plus durable et de proximité
NOM DE L ACTION : Encourager l'agroforesterie
DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L ACTION

Proposer en amont des proc dures officielles de d p t et d instruction des demandes d aide la mise en place de
systèmes agroforestiers (https://europe-en-hautsdefrance.eu/fiche_programme/aide-a-la-mise-en-place-de-systemesagroforestiers/) un atelier participatif de co-conception de système agroforestier pendant lequel, des élèves ingénieurs
de 5 me ann e Agronomie et Agro cologie, par petit groupe, accompagneront l exploitant et/ou le propri taire
foncier (public ou privé) dans son diagnostic, pré-design de s st me agroforestier, comme dans l valuation a priori des
performances du/des système(s) agroforestier(s) candidat(s). Objectifs : permettre aux exploitants ou propriétaires
fonciers de disposer des premiers éléments de diagnostic pour objectiver et construire un projet agroforestier acceptable
pour son gestionnaire, adapté au système de culture hôte, et performant. Il respectera les étapes du pré-montage de
projet agroforestier telles qu nonc es par le Réseau Mixte Technologiques Agroforesteries (https://www.rmtagroforesteries.fr/fr/presentation/) et conformément aux consignes PAGESA de conception.

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

Unilasalle

PARTENAIRES EVENTUELS

Agriculteurs agroforestiers locaux (JL Ortegat ) ; l ves ing nieurs 5 me ann e Unilasalle ; corps enseignant Unilasalle
agronomie/agroécologie ; formateurs de la SCOP Agroof qui encadrent la formation des élèves ingénieurs
(https://www.agroof.net/) ; Ini

CALENDRIER

Annuellement, voire deux fois par an, un travail de diagnostic pa sager, agro cologique et un travail de coconception et d valuation ex ante des performances des s st mes candidats par petit groupe (3 l ves 1 porteur de
projet) seront menés ; 5-10

BUDGET PREVISIONNEL

Les moyens à imaginer seraient alors (1) une aide à la mise

Juillet 0

Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

en place de l atelier, (2) sa communication aux porteurs de
projets potentiels, (3) les coûts réels des frais de
déplacement/bouche étudiants sur sites des porteurs de
projet et (4) l organisatio

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS
OBJECTIFS A ATTEINDRE

Juillet 0

35 000

10000

Présentation détaillée du programme d’actions du PCAET
Orientation 4 : Mobiliser tous les acteurs du territoire
Cette orientation 2050 est déclinée autour de deux axes stratégiques visant à améliorer le fonctionnement interne de la collectivité en
développant son exemplarité, à accentuer le déploiement du PCAET par son pilotage, son animation et son amélioration continue.
L’axe stratégique considéré vise à agir sur :
1. L’exemplarité de la collectivité dans son mode de fonctionnement et au travers de ses compétences notamment
au travers de la démarche CITERGIE
2. L’organisation du pilotage et de l’animation du PCAET par l’éducation et la sensibilisation de la population
3. Le développement continu de nouvelles actions afin d’atteindre les objectifs fixés à l’horizon 2030 et de rester sur
la trajectoire envisagée à l’horizon 2050.
Les enjeux liés aux pratiques et usages plus respectueux des
ressources du territoire, à l’exemplarité de la collectivité et
à l’implication de celle-ci.
L’exemplarité de la collectivité va se traduire par son
intégration dans la démarche Cit’ergie qui vise à promouvoir
et à inciter les bonnes pratiques d’une collectivité dans le
cadre de ses compétences et actions dans le domaine climat
air énergie.
La CCPV va également s’investir dans une démarche clim’agri
afin d’amplifier son action.
Avec l’appui du SE60, elle pourra promouvoir des réductions
de consommations d’énergie et de développement des
énergies renouvelables avec les collectivités qui la
composent.
Les objectifs cibles recherchés pour tous les axes et fiches
actions structurantes de cette orientation du PCAET sont
Favoriser l’implication de la collectivité et des élus sur ces
enjeux.

Former et sensibiliser la population à ces enjeux
Accompagner les communes et les entreprises du territoire
sur la transition énergétique et écologique de celui-ci.
Animer et piloter le PCAET en lien avec les documents
d’urbanisme afin de vérifier la bonne trajectoire du
territoire
Écrire un projet de territoire tenant compte de ces enjeux.
Les opportunités à saisir sont :
Faire émerger l’innovation sur le territoire afin d’y développer
de l’activité économique plus économe en ressources
naturelles
Favoriser le développement d’activités dans le domaine social
et solidaire
Sensibiliser les habitants à la surconsommation et à l’impact
sur les ressources naturelles, les déchets et le climat.
Développer des projets en lien avec les communes du
territoire.

Communauté de Communes de la Picardie Verte : 3, rue de Grumesnil – BP 30 - 60220 Formerie.
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Les menaces à contourner sont :
Ne pas atteindre les objectifs fixés par la stratégie du
territoire.
Les 9 fiches actions associées à cette orientation et à cet axe stratégique sont :

33 - Mise en place d'une charte interne
du DD

34 - Réflexion globale espaces verts
bâtiments communautaires.
Exemplarité
35 - Réduire de manière drastique les
consommations de papiers
administratifs
36 - Echanges inter-services pour
affiner le protocole de nettoyage

37 - Piloter la démarche CITERGIE et
le plan climat

38 - Education et communication
autour de la transition énergétique
39 - Identifier les potentiels de
développement des énergies
renouvelables par commune
40 - Accompagner les entreprises du
territoire à la réduction des
consommations
41 - Intégrer les principes de la
transition climatique dans
l’aménagement du territoire

Communauté de Communes de la Picardie Verte : 3, rue de Grumesnil – BP 30 - 60220 Formerie.
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FICHE ACTION n°33
Lien vers actions EPE

2

AXE STRATEGIQUE : 6 - Fonctionnement interne de la collectivité
Devenir une collectivité exemplaire
NOM DE L ACTION : Mise en place d'une charte interne du Développement Durable
DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L ACTION

Formation des agents et des élus aux enjeux et gestes du DD au travail / Communication interne via affichage et flyer /
Organisation des évènements éco-responsables (pas de plastique, tri s st matique, produits locaux, eau du robinet ) /
Introduire des clauses environnementales dans les appels d'offre (fiche qualité des produits, engagements sociaux des
entreprises, économie sociale et solidaire, emploi de personnes éloignées du travail si possible...) / formation à
l'écoconduite

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

CCPV

PARTENAIRES EVENTUELS

Interne (RH & Marchés), CERDD, ADEME, associations

CALENDRIER

2021

BUDGET PREVISIONNEL

5 000

pour diverses formations ( co-conduite

)

Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

5 000

5000

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

Nombre de Chartes signées / nombre de marchés avec clauses environnementales / nombre de formations internes
dispensées

OBJECTIFS A ATTEINDRE

100 % des agents de la CCPV; minimum 25 % des marchés

Juillet 0

FICHE ACTION n°34
Lien vers actions EPE

AXE STRATEGIQUE : 6 - Fonctionnement interne de la collectivité
Devenir une collectivité exemplaire
NOM DE L ACTION : Réflexion globale espaces verts bâtiments communautaires. Exemplarité
DESCRIPTION
DESCRIPTION DE L ACTION

Baisser la fréquence des tontes des pelouses, gestion durable et différenciée des espaces verts de la CCPV.
Récupération des eaux de pluie et mise en place d'un composteur commun. Réalisation d'un potager commun
participatif.
Mutualisation du matériel au niveau de la CCPV, pour le mettre à disposition des communes

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

CCPV

PARTENAIRES EVENTUELS

Communes associations (corrélation, FREDON) agences de l'eau

CALENDRIER

2022

BUDGET PREVISIONNEL

1 500

Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

1 500

1500

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

Nombre de personnes sensibilisées, litres d'eau récupérés, litres de produits évités, hectares réhabilités, nombre de tontes

OBJECTIFS A ATTEINDRE

Juillet 0

FICHE ACTION n°35
Lien vers actions EPE

2

AXE STRATEGIQUE : 6 - Fonctionnement interne de la collectivité
Devenir une collectivité exemplaire
NOM DE L ACTION : Réduire de manière drastique les consommations de papiers administratifs
DESCRIPTION
DESCRIPTION DE L ACTION

Diminuer l'envoi de papier pour les invitations aux réunions plénières, documents et rapports, photocopies (presse,
informations diverses )

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

CCPV

PARTENAIRES EVENTUELS
CALENDRIER

2021

BUDGET PREVISIONNEL

Pas de dépenses puisque réduction

Budget total sur 6 ans

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

nombre de ramettes de papier en moins

OBJECTIFS A ATTEINDRE

réduction de 15% / 2019

Juillet 0

Budget interne CCPV sur 6 ans

FICHE ACTION n°36
Lien vers actions EPE

AXE STRATEGIQUE : 6 - Fonctionnement interne de la collectivité
Devenir une collectivité exemplaire
NOM DE L ACTION : Echanges inter-services pour affiner le protocole de nettoyage
DESCRIPTION
DESCRIPTION DE L ACTION

mise en place de rencontres inter-services pour échanger, travailler davantage ensemble sur des sujets transversaux.
Nettoyage écoresponsable afin d'améliorer la qualité de l'air intérieur et diminuer les temps d'aération des locaux
concernés

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

CCPV

PARTENAIRES EVENTUELS

Interne

CALENDRIER

2021

BUDGET PREVISIONNEL

A revoir en fonction du marché des produits ménagers

Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

Nombre de réunions réalisées par mois.
Protocole Signé

OBJECTIFS A ATTEINDRE

2 réunions par an. Diminuer les produits de 15 %

Juillet 0

Litres de produits utilisés par an en comparaison à aujourd'hui

FICHE ACTION n°37
Lien vers actions EPE

1

AXE STRATEGIQUE : 7 - Planification, Pilotage et Animation
Piloter pour atteindre les objectifs fixés
NOM DE L ACTION : Piloter la démarche Cit'ergie et le Plan Climat
DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L ACTION

Suivre / évaluer et piloter les deux démarches simultanément afin de mettre en uvre le plan d'action.
Réaliser des réunions régulières de pilotage
Suivre chacune des actions et piloter celles qui relèvent de la CCPV
Faire un bilan annuel des actions
Le premier cycle Citergie se termine fin 2022. La CCPV est actuellement en processus, avec un score de 36% réalisé, mais
le programme d'action sur 2 ans ne permet pas l'obtention de label
En 2023, plusieurs études seront terminées : PAT, Plan de Mobilité, Schéma Cyclable... et les plans d'actions seront validés.
ces plans d'action enrichiront la démarche du PCAET et de Citergie.
Un nouveau cycle Citergie sera lancé en 2023 afin d'obtenir la labellisation Cap Citergie

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

CCPV

PARTENAIRES EVENTUELS

Bureaux d'étude du marché PCAET / Citergie

CALENDRIER

démarche Citergie jusque fin 2022, à renouveler

BUDGET PREVISIONNEL

Pris en charge dans le cadre du marché PCAET / Citergie
Nécessité d'un ETP pour le suivi et pilotage PCAET + Citergie
33100 dont 23 170 subventionné par l'ADEME marché
jusqu'en 2022
Nouveau marché à partir de 2023 pour 4 ans

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

Score Citergie

Juillet 0

Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

40 000

15000

OBJECTIFS A ATTEINDRE

Obtenir le Label Cap Citergie en 2023 ou 2024 (35% de réalisé, 50% programmé)
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FICHE ACTION n°38
Lien vers actions EPE

4

AXE STRATEGIQUE : 7 - Planification, Pilotage et Animation
Animer le territoire et sensibiliser
NOM DE L ACTION : Education et Communication autour de la Transition Climatique
DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L ACTION

Créer plus de partenariat avec la jeunesse du territoire en général : école/collège/lycée/MFR/CSR
Faire connaître à la population les bonnes expériences de la CCPV en matière de développement durable.
Afficher les actions exemplaires réalisées sur la piscine de Grandvilliers, le réseau de chaleur de Grandvilliers, l'isolation
liège de la piscine Océane
Sensibiliser les habitants aux enjeux climatiques
Poursuivre les actions régulières menées sur la CCPV, avec un programme de communication annuel
Sensibilisation des enfants, des jeunes et des familles via le CSR de Grandvilliers : proposition d'animations/ ateliers pour les
différents publics dans un objectif de sensibilisation sur l'environnement
Sensibilisation du grand public et des élus par le CAUE sur les thématiques de l'architecture, de l'environnement ou du
paysage
Sensibilisation en milieu scolaire par le CAUE sur les thématiques de l'architecture, de l'environnement ou du paysage
(Obj : Déployer les circuits courts et locaux.)

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

CCPV

PARTENAIRES EVENTUELS

Académie / département / région
CSR de Grandvilliers

CALENDRIER

actions annuelles à mener

BUDGET PREVISIONNEL

4 000

5 000

pour les animations

SUIVI ET EVALUATION
Juillet 0

Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

30 000

30000

INDICATEURS

Nombre d'animations et de liens crées
Nombre de posts sur les r seaux sociaux, nombre d'articles, lettres

OBJECTIFS A ATTEINDRE

Une vingtaine de temps forts par an (animation ou article ou ateliers)
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parus

FICHE ACTION n°39
Lien vers actions EPE

35 - 41 - 42 - 43 44

AXE STRATEGIQUE : 7 - Planification, Pilotage et Animation
Planifier des actions supplémentaires
NOM DE L ACTION : Identifier les potentiels de développement des énergies renouvelables par commune
DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L ACTION

Dans le cadre de la convention avec la CCPV pour le suivi de l'EPE, le SE60 propose de réaliser une cartographie du
potentiel de développement des énergies renouvelables par commune.
Cette cartographie sera réalisée sur plusieurs années par étapes qui restent à définir : priorisation de certaines énergies
(photovoltaïque ?) ou par communes ?
1 - Potentiel par commune
il s'agit de préparer une cartographie de synthèse, offrant une vision globale du potentiel :
- le recensement par énergie des sites existants et des potentialités de développement,
- les données sur les réseaux énergétiques (existants (électricité, gaz, réseaux de chaleur) et potentiels),
- croisée avec des données sur la maitrise de l'énergie, notamment les bâtiments fortement consommateurs d'énergie
(en vue d'une mutualisation des besoins par de nouveaux réseaux notamment).
La réalisation d'un document à l'échelle de la commune offrira aux élus locaux (notamment ceux n'ayant pas encore pris
part à la démarche "climat-air-énergie" de l'EPCI), des informations nécessaires à la prise de décision concernant la
gestion de leur patrimoine (optimisation et priorisation des chantiers à mener).
2 - Identifier les grandes toitures propices au photovoltaïque : effectuer un recensement des toitures communales
susceptibles d'accueillir des projets photovoltaïques (patrimoine public) et des bâtiments d'entreprises
3 - Identifier les sites propices au déploiement de centrales photovoltaïques au sol et sur ombrières de parking
4 - Favoriser le dialogue entre patrimoine et énergies renouvelables : travail avec les ABF
5 - Recenser les bâtiments avec d'importants besoins en chaleur et en climatisation : Certains bâtiments, du fait de leurs
usages, sont parfois encore très énergivores malgré une rénovation performante (ex. piscines, EHPAD, hôpitaux, groupes
scolaires...).
6 - cartographie des potentiels de repowering éolien (remplacement des parcs éoliens existants par des parcs plus
puissants, selon les contraintes locales)
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MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

SE60

PARTENAIRES EVENTUELS

CCPV

CALENDRIER

à partir de 2022

BUDGET PREVISIONNEL

Action possible dans le cadre de la convention de suivi de
l'EPE par le SE60.

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS
OBJECTIFS A ATTEINDRE

Juillet 0

Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

-

0

FICHE ACTION n°40
Lien vers actions EPE

20 - 22

AXE STRATEGIQUE : 7 - Planification, Pilotage et Animation
Planifier des actions supplémentaires
NOM DE L ACTION : Accompagner les entreprises du territoire à la réduction des consommations
DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L ACTION

Plusieurs dispositifs existent sur le territoire. La CCPV communiquera sur ces dispositifs auprès des entreprises, via différents
supports et en les conviant à des réunions.
1. Dispositifs déjà existants à destination des entreprises tertiaires du territoire :
- Port par la CCI l chelle des EPCI : Une aide la r alisation de diagnostics des consommations (tous types de flux)
est proposée aux entreprises du secteur tertiaire notamment.
- Porté par l'ADEME et BPI-France : L op ration "DIAG Eco-Flux" s'appuie sur le dispositif "TPE&PME gagnantes sur tous les
coûts", imaginé par l'ADEME. Il s'agit d'un accompagnement des entreprises sur 12 mois, pour les aider à réaliser un
diagnostic de leurs consommations d nergie et de mati res, dans le but de d finir un plan d actions et ainsi r aliser des
économies. Cet accompagnement est gratuit si les économies d nergies effectivement r alis es apr s 12 mois sont
inf rieures l objectif d fini dans le plan d actions ; autrement un forfait s applique selon la taille de l entreprise.
- Porté par les EPCI, les communes ou la CCI : le Fonds "Rénovation Façades" prend le relais du FISAC "Fonds
d Intervention pour la Sauvegarde de l Artisanat et du Commerce". Il s'agit, pour certains cas, d une aide aux artisans ou
commer ants d un territoire rural, visant financer l investissement dans des travaux de r novation du bâti. La CCI et le
service développement économique des EPCI sont les interlocuteurs privilégiés des artisans et commerçants susceptibles
de les accompagner dans ce type de démarche.
- Porté par la Région : la Région a mis en place un fonds d'aides à la rénovation des locaux des commerces de proximité.
- Porté par l'Etat et l'ADEME : actuellement, le Plan "France Relance" comporte de nombreuses dispositions d'aide aux
entreprises, accessibles par le guichet « Tremplin pour la transition écologique des PME » (aides forfaitaires notamment).
2. Enjeu d'information des acteurs économiques ciblés par ces dispositifs
Les dispositifs d aides existants destination des acteurs conomiques du territoire sont peu connus. Il a donc un enjeu
fort à mettre en place des actions de communication et de sensibilisation auprès des artisans et commerçants pour les
tenir informés des solutions de financements qu'ils peuvent solliciter. Cette communication devra mobiliser les
interlocuteurs privilégiés des acteurs économiques (CCI, CMA, services développement économique des EPCI...) et
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s appu er dans la mesure du possible sur des relais locaux (associations de commer ants, lus communaux ).
3 - Inciter à la formation des employés aux écogestes
Si l'information des employés d'entreprises importantes est généralement déjà initiée au travers des canaux internes, la
situation est plus complexe pour les TPE-PME, où le salarié est parfois unique, voire est le chef d'entreprise lui-même. Il
s'agit alors de faire connaître aux employés les bonnes pratiques qui fonctionnent (écogestes et retours d'expérience),
pour gagner leur adhésion et s'assurer de leur relais dans l'entreprise. Cela peut se faire via l'organisation d'évènements
("Petit-d j th matiques"), la diffusion de solutions et la constitution d'une bo te outils avec retours d'exp riences.

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

PARTENAIRES EVENTUELS

CCPV
- Communes : relais d'informations
- CCI : audits énergétiques
- ADEME et/ou Etat : financement
- Région HdF : aides aux travaux
- Initiative Oise Ouest/Est : aides à la création /reprise d'entreprise

CALENDRIER

2023

BUDGET PREVISIONNEL

- Dispositif « Diag Eco-Flux : co t du diagnostic (450 par
entreprise).
CCPV : moyens d'animation et de communication 1 000
/an

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

Nombre de conseils apportés

OBJECTIFS A ATTEINDRE

10 entreprises conseillées /an

Juillet 0

Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

6 000

6000

FICHE ACTION n°41
Lien vers actions EPE

5

AXE STRATEGIQUE : 7 - Planification, Pilotage et Animation
Planifier des actions supplémentaires
NOM DE L ACTION : Intégrer les principes de la transition climatique dans l'aménagement du territoire
DESCRIPTION

DESCRIPTION DE L ACTION

1. Intégrer la transition écologique et énergétique (TEE) dans l'élaboration des documents d'urbanisme :
Afin de prendre en compte les problématiques du développement durable et de la transition écologique et
énergétique, des prescriptions et recommandations favorables aux enjeux énergie et climat doivent être inscrites dans les
documents d'urbanisme, en particulier le SCoT et le PLUiH. La CC de la Picardie Verte est en cours d'élaboration de son
PLUiH, lequel intègre règlementairement des orientations en lien avec la transition écologique et énergétique.
Pour aller au-delà des obligations, la CCPV peut prévoir la mise en place d'un volet énergétique, ou l'intégration des
orientations, indicateurs et objectifs de l'étude de planification énergétique dans les documents d'urbanisme, là où cela
est pertinent : forme urbaine, mixité fonctionnelle, mixité d'usages, adaptation au dérèglement climatique, bioclimatisme,
performances énergétiques, réglementations sur l'installations d'énergies renouvelables, stationnement et déplacements
doux...
2. Garantir la prise en compte de l'environnement dans tous les nouveaux projets d'aménagement.
La CCPV réalise peu d'aménagement et privilégie la protection de ses espaces naturels et ruraux. La réalisation d'une
charte n'est pas adaptée à la très faible fréquence des projets. Les prochains projets d'aménagements devront s'inscrire
dans un cadre ambitieux de préservation de l'environnement.

MISE EN OEUVRE
PORTEUR DE L ACTION

CCPV

PARTENAIRES EVENTUELS
CALENDRIER

2021 PLUiH

BUDGET PREVISIONNEL

Moyens internes d'élaboration du PLUiH

Juillet 0

Budget total sur 6 ans

Budget interne CCPV sur 6 ans

-

0

SUIVI ET EVALUATION
INDICATEURS

Nb de dispositions au-delà de la réglementation dans le PLUiH

OBJECTIFS A ATTEINDRE

Juillet 0

Les acteurs du programme d’actions

4 - Les acteurs du programme
d’actions
Porteurs des actions
Le plan climat air énergie territorial
de la Picardie Verte comporte 41
actions, dont 28 sont pilotées par la
Communauté de Communes. Le
SE60 est un partenaire privilégié, qui
porte aussi plusieurs actions.
On compte aussi une douzaine de
porteurs d’action, et une douzaine
de partenaires locaux privilégiés, en
complément
des
instances
régionales et nationales.

CCPV
SE60
CAUE
Communes : Halloy, Saint Thibault…
MFR de Songeons
Centre Social de Grandvilliers
Corrélation
PETR du Beauvaisis
SMA Bresle
Syndicat des intercommunalités de la
vallée du Thérain (SIVT)
ATMO Hauts de France
Unilasalle

Partenaires principaux
Ademe, région, département, Agence de l'eau…
ATMO Hauts de France
Ateliers de la Bergerette
ADIL
lycée pro de Grandvilliers
Trinoval
SMTCO
Noé emploi
Oise tourisme
Chambre d'agriculture
Cernodo
Bio en Hauts de France
Terre de lien
Centres sociaux ruraux

Communauté de Communes de la Picardie Verte : 3, rue de Grumesnil – BP 30 - 60220 Formerie.
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La typologie des actions du programme d’actions

5 - La typologie des actions du
programme d’actions
La répartition des 41 actions est la suivante :
•

23 actions opérationnelles

•

8 actions de planification (dont Plan de Mobilité Simplifié, Programme Alimentaire territorial, PLUiH…)

•

8 actions de sensibilisation, conseil et communication

•

2 actions de pilotage

Communauté de Communes de la Picardie Verte : 3, rue de Grumesnil – BP 30 - 60220 Formerie.
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Le budget du programme d’actions

6 - Le budget du programme d’actions
Le budget total est estimé à environ 4,2 millions d’euros.
§ dont environ 1,9 millions d’euros portés par la CCPV en 6 ans
§ Soit 310 000 € par années en moyenne dont 105 000 déjà fléchés.

Communauté de Communes de la Picardie Verte : 3, rue de Grumesnil – BP 30 - 60220 Formerie.
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Les impacts attendus du programme d’actions sur les Gaz à Effet de Serre et
l’énergie

7 - Les impacts attendus du programme
d’actions sur les Gaz à Effet de Serre et
l’énergie

Afin de calculer les impacts et gains attendus, seules 3 thématiques ont pu être chiffrées : l’habitat, le tertiaire et la production d’énergie
renouvelable.
Pour les autres axes stratégiques, le dimensionnement des actions reste à établir (par exemple : le plan de mobilité simplifié, le programme
alimentaire territorial, la démarche Climagri… déboucheront également sur un plan d’actions concret).

Le tertiaire (Orientation 1- axe stratégique n°1)
Sur cette thématique, les objectifs stratégiques fiés pour 2026 pourront être dépassés.
Le chiffrage comprend uniquement les actions sur le tertiaire public.

Communauté de Communes de la Picardie Verte : 3, rue de Grumesnil – BP 30 - 60220 Formerie.
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Les impacts attendus du programme d’actions sur les Gaz à Effet de Serre et
l’énergie
Tertiaire
Etat des lieux 2016

Restant 2026

Objectif 2026

Gain en %
Gain espéré
plan d'action

Restant 2026
Gain en %

Consommations
d'énergie en MWh

Emissions directes
de GES en Téq CO2

73 000

8 395

70 000

7 323

-4%

-13%

66 317

6 455

-9,2%

-23,1%

L’habitat (Orientation 1 – axe stratégique n° 2)
Avec 180 logements par an rénovés en moyenne et une OPAH sur 150 logements dans le programme d’actions, on peut espérer 7% de
gains en Gaz à Effet de Serre et 2% de gains sur les consommations d’énergie par la mise en œuvre de ce plan d’actions (l’hypothèse choisie
étant la priorité donnée à la rénovation des logements chauffés au fioul et au gaz).

Communauté de Communes de la Picardie Verte : 3, rue de Grumesnil – BP 30 - 60220 Formerie.
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Les impacts attendus du programme d’actions sur les Gaz à Effet de Serre et
l’énergie
Habitat
Etat des lieux 2016

Objectif 2026

Restant 2026
Gain en %

Gain espéré plan d'action

Restant 2026
Gain en %

Consommations d'énergie en
MWh

Emissions directes de GES en Téq
CO2

287 000

32 190

258 000

28 754

-10%

-11%

280 000

30 000

-2,3%

-7%

La production d’énergies renouvelables (Orientation 1 – axe
stratégique n°1)
Sur cette thématique, les objectifs 2026 sont déjà dépassés.
Sur l’éolien : prise en compte des projets construits et accordés au 1er mai 2021
Dans l’hypothèse d’un arrêt de tout nouveau projet éolien et le remplacement progressif des parcs existants alors l’atteinte des objectifs
se fera à l’horizon 2050.

Communauté de Communes de la Picardie Verte : 3, rue de Grumesnil – BP 30 - 60220 Formerie.
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Les impacts attendus du programme d’actions sur les Gaz à Effet de Serre et
l’énergie

Production
d'énergies
renouvelables

Solaire PV

Éolien

Méthanisation

Bois
énergie

Réseau de
chaleur

Solaire
thermique

Total

État des lieux 2016

1 000

208 000

-

102 000

-

-

311 000

Objectif 2026

20 000

268 000

12 000

91 000

-

2 000

393 000

1 000

220 000

-

-

Avancement à fin
2020
Tendanciel (parcs
éoliens accordés
non construits)
Production
supplémentaire
espérée
plan
d'action
Total espéré 2026
Pourcentage
d'atteinte
de
l’objectif

102 000

150 000

1 403

-

30 000

75

283

2 403

370 000

30 000

102 075

283

12%

138%

250%

112%

Communauté de Communes de la Picardie Verte : 3, rue de Grumesnil – BP 30 - 60220 Formerie.
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504 761

0%

128%
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Impacts du programme d’actions sur la qualité de l’air

8 - Impacts du programme d’actions
sur la qualité de l’air
Analyse qualitative
Membre de l’Observatoire de l’Air, la Communauté de Communes de la Picardie Verte a sollicité Atmo Hauts-de-France pour
une lecture qualitative, du point de vue de la qualité de l‘air, des actions de son Plan Climat Air Energie Territorial.

Méthode d’analyse
Les actions ont été classées selon 5 catégories, déterminées en fonction de leur impact sur les émissions de polluants atmosphériques :
Impact positif : la mise en œuvre de l’action se traduit par une baisse directe des émissions de polluants,
Impact positif sous réserve : les émissions de polluants sont réduites sous réserve du respect de certaines conditions,
Impact non quantifiable : il n’est pas possible de quantifier l’impact sur les émissions mais la mise en place de l’action est considérée
comme positive,
Impact neutre : l’action n’induit ni une hausse ni une baisse des émissions,
Impact négatif : la mise en œuvre de l’action implique une hausse des émissions de polluants.

Bilan de l’évaluation
Un tiers (33%) des actions évaluées dans ce plan ont un impact positif / positif sous réserve ou non quantifiable sur la qualité de l’air (QA).
Les actions ayant un impact neutre représentent 62% du total. Il s’agit ici principalement d’actions sur l’alimentation ou d’actions climat
comme la « lutte contre les inondations » ou encore « la plantation de haies ». Enfin, deux actions sont identifiées comme ayant un impact
négatif sur la QA, soit 5%.

Communauté de Communes de la Picardie Verte : 3, rue de Grumesnil – BP 30 - 60220 Formerie.
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Impacts du programme d’actions sur la qualité de l’air

Actions à impact négatif
L’action relative au développement de la filière biogaz est considérée comme ayant un impact négatif sur l’air. Cependant, cela est surtout
lié au manque de connaissances sur les émissions de polluants liées au processus de méthanisation. En effet, outre les fuites de méthane
qui sont considérées comme faibles, des questions se posent encore sur les émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote lors des phases
de stockage ou encore de valorisation du digestat (Atmo AuRA, 20201). De plus, l’ammoniac est à l’origine de la formation de particules
secondaires, essentiellement durant la période printanière.
Une attention toute particulière doit donc être portée sur le dimensionnement et la mise d’actions pour limiter les émanations d’ammoniac
lors de l’installation de méthaniseurs sur le territoire de la CCPV.
L’installation de chaufferies biomasse dans les bâtiments publics peut provoquer une dégradation de la qualité de l’air. En effet, bien que
renouvelable, la combustion de biomasse est à l’origine d’émissions de particules PM10 et PM2.5, entre autres. Néanmoins, l’impact négatif
de cette action peut être limité au regard des consommations d’énergie et des polluants émis par les anciennes chaudières installées.
En effet, en fonction de l’énergie utilisée, les polluants émis diffèrent. Ainsi, l’utilisation du fioul conduira plutôt à des émissions de dioxyde
de soufre, le bois à des particules et le gaz à des oxydes d’azote.

Communauté de Communes de la Picardie Verte : 3, rue de Grumesnil – BP 30 - 60220 Formerie.
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Impacts du programme d’actions sur la qualité de l’air
Il sera donc important de bien dimensionner les chaudières biomasse en fonction de la taille des bâtiments, de mettre en place des systèmes
performants sur la filtration des fumées et de les maintenir afin de ne pas dégrader les émissions. Une vigilance est également requise sur
la qualité du combustible.
Actions à impact non quantifiable
Parmi les 9 actions identifiées comme ayant un impact non quantifiable, de nombreuses correspondent à des actions de sensibilisation, de
communication ou des réflexions. Ces actions sont difficilement quantifiables car il est compliqué de connaître leur impact sur le long terme.
Néanmoins, deux actions spécifiques à la qualité de l’air sont identifiées :
- Le dépôt d’un projet AQACIA portant sur l’amélioration des connaissances sur l’influence des activités agricoles locales sur la production
de particules. Cette étude permettrait de mieux comprendre la formation des aérosols inorganiques secondaires en milieu rural en fonction
des pratiques agricoles mais aussi des conditions météorologiques. Il est à noter que le secteur agricole est le premier émetteur d’ammoniac
et de particules PM10 et le second en termes de particules PM2.5 sur le territoire de la CCPV. Il est donc primordial mettre en place des
actions visant à réduire l’impact de ce secteur en collaboration avec ses acteurs.
- La mise en place du programme Aère Toî en partenariat avec Atmo Hauts-de-France.
Le décret du 17 août 2015 définit les modalités de surveillance de la qualité de l’air intérieur des établissements recevant du public (ERP).
Le programme Aère toî a pour but de répondre à cette réglementation via la sensibilisation, des élus et des personnes travaillant dans des
ERP, à la mesure de polluants et aux bonnes pratiques afin d’améliorer la qualité de l’air intérieur.
Pour rappel, le calendrier prévoit une mise en place de ce dispositif réglementaire :
•

Depuis le 1er janvier 2018 pour tous les établissements d’accueil collectif d’enfants de moins de six ans ;

•

Depuis le 1er janvier 2020 pour tous les centres de loisirs, les établissements d’enseignement ou de formation professionnelle
du second degré ;

•

Avant le 1er janvier 2023 pour les structures sociales et médico-sociales, les établissements pénitentiaires pour mineurs ainsi
que les piscines couvertes.

Sept autres actions sur les thématiques de la mobilité, de l’agriculture durable ou encore du fonctionnement interne de la collectivité ont
aussi un impact positif sur la qualité de l’air, bien qu’il ne soit pas mesurable sans indicateurs plus précis. En effet, la communication autour
de la mobilité ou de la réduction des déchets peut permettre une diminution des émissions de polluants atmosphériques via la modification
des habitudes comportementales sur le long terme.

Communauté de Communes de la Picardie Verte : 3, rue de Grumesnil – BP 30 - 60220 Formerie.
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Impacts du programme d’actions sur la qualité de l’air
La réflexion sur la mise en place de gares sur le territoire de la CCPV pourrait permettre de réduire la dépendance à l’usage des véhicules
particuliers. Enfin, des actions très spécifiques comme pour la réflexion globale sur les espaces verts et particulièrement sur la baisse de la
fréquence de tonte des pelouses peuvent avoir des impacts sur l’Air. En effet, les tondeuses émettent des oxydes d’azote et des particules
via la combustion de carburant, l’abrasion et le passage sur les sols. L’éco-pâturage peut constituer une piste de réflexion pour limiter
l’usage des tondeuses.
Actions à impact positif et positif sous réserve
Les mesures ayant l’impact le plus favorable à l’amélioration de la qualité de l’air concernent essentiellement les thèmes de la mobilité et
des bâtiments.
En effet, la rénovation des bâtiments communaux (actions 2-7-8) pourra permettre des réduire les consommations d’énergies et donc les
émissions de polluants qui y sont liées. Cependant, la prise en compte de la qualité de l’air intérieur est primordiale lors des travaux de
rénovations. En effet, sans la mise en place d’un système de ventilation adéquat, favorisant le renouvellement de l’air, les concentrations
de polluants intérieurs peuvent augmenter.
La mise en place d’un plan de mobilité interne à la CCPV est un bon moyen pour réduire le nombre de véhicules en circulation via la mise
en place d’un plan télétravail. Des pistes de réflexion pourraient être ajoutées notamment sur le covoiturage au sein de l’administration
ainsi que sur la sensibilisation à l’écoconduite.
Enfin, le développement d’un réseau de chaleur sur la commune de Formerie pourrait permettre une réduction des émissions en locales,
en fonction de l’énergie remplacée et de la nouvelle utilisée.
Bilan
Globalement, les actions sont internes à la CCPV, à son personnel et à ses bâtiments administratifs. Des actions de sensibilisation à
destination des citoyens sont citées, cependant elles restent axées sur les thématiques climatiques, environnementales et énergétiques.
Plusieurs recommandations ont été émises par ATMO, et prises en compte dans la version finale du plan d’action :
•

Ajouter des ateliers de sensibilisation à la qualité de l’air à travers l’évocation de différentes thématiques telles que :
o

La diminution des déchets via le développement du compostage. Cela permettrait sur le long terme de réduire les
tournées de ramassage des ordures ménagères ;

o

La mobilité via la sensibilisation à l’éco-conduite ainsi que la mise en place d’une plateforme de covoiturage sur le
territoire ;
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o

L’habitat individuel via la communication sur l’utilisation du chauffage et le choix de la bonne température en
intérieur (17°c dans les chambres et 19°C dans les pièces à vivre2), ou encore sur le renouvellement et la bonne
utilisation des appareils de chauffage3 (allumage par le haut, utilisation d’un bois sec, apport d’air suffisant, etc.) ;

o

L’agriculture via la sensibilisation des agriculteurs notamment sur les techniques d’épandage (projet Epand’Air4) ou
encore sur le travail des sols ou la gestion des effluents.

•

Sur l’action liée à l’installation des chaufferies biomasse, des précisions et compléments peuvent être apportés notamment
sur la bonne calibration de l’installation en fonction de la taille du bâtiment (puissance installée), l’origine des matières
premières (locales si possible) ainsi que sur l’entretien et la maintenance des chaudières afin de limiter les émissions de
polluants.

•

Ajouter une action afin de rappeler l’interdiction du brûlage des déchets verts fortement émetteur de particules. La mise à
disposition de broyeurs ou la collecte des déchets verts constituent des solutions pratiques à mettre en place.

Analyse quantitative
Dans le cadre de son Plan Climat Air Energie Territorial, la CC de la Picardie Verte a fait appel à ATMO Hauts-de-France pour réaliser la
scénarisation de son plan d’actions.
Rappel des éléments du diagnostic
Les émissions de polluants atmosphériques des principaux secteurs d’activité avec les tonnages totaux sont présentées dans le graphique ciaprès.
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Inventaire des émissions de polluants pour l'année 2015 (Source Atmo Hauts-de-France A2015_M2017_V6)
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Rappel des éléments de la stratégie Air
La stratégie Air du PCAET de la CCPV a été élaborée partir de l’évolution des émissions observées sur le territoire depuis 2008 et des
objectifs nationaux définis par le PREPA (Plan national de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques).
Des objectifs à l’échelle de la CCPV ont été déterminés pour les échéances 2025 et 2030. Les graphiques ci-dessous présentent les baisses
à atteindre à l’horizon 2025 sur la base de l’année 2015 pour 5 polluants : COVnM, les particules PM2.5 et PM10, les oxydes d’azote et
l’ammoniac. Il est à noter que l’objectif 2025 pour le dioxyde de soufre est déjà atteint en 2015. Les icones représentent les principaux
secteurs contributeurs pour chacun des polluants.

Objectifs stratégiques Air à l'horizon 2025 (Source : Atmo Hauts-de-France A2015_M2017_V3)
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Scénarisation du plan d’actions de la CCPV
Après la réalisation d’une lecture qualitative sur l’ensemble du plan d’actions de la CCPV, 14 actions ont été identifiées comme ayant un
impact positif sur la qualité de l’air et 2 comme ayant un impact négatif. Parmi ces actions, 5 ont pu être quantifiées en termes d’impact
sur l’air. Il s’agit de :
- Réalisation d’une OPAH énergétique – 150 logements rénovés (Rénovation de 1200 logements sur 6 ans) ;
- Mise en place d’un guichet unique de l’habitat – 180 logements rénovés / an (Rénovation de 1200 logements sur 6 ans) ;
- Rénovation énergétique des bâtiments de la CCPV : siège et autres locaux ;
- Installer des chaufferies biomasse dans les bâtiments publics ;
- Mise en place d’un r seau de chaleur 85% EnR à Formerie.
Scénarisation des actions
La quantification du gain en émissions des actions a été réalisée à partir de l’année de référence de 2015. Les actions concernant l’OPAH
et la mise en place du GUH sont regroupées pour la scénarisation sous le nom de : rénovation de 1200 logements.

Estimation des gains liés à la mise en place d'un panel d'actions sur la CCPV
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Il est à noter des hausses sur les émissions d’oxydes d’azote et de particules PM10 et PM2.5 en ce qui concerne la mise en place de
chaudières biomasse. En effet, les facteurs d’émissions associés à cette énergie sont plus élevés que pour le fioul ou le gaz en ce qui
concerne ces deux polluants (source CITEPA).
Elaboration d’un scénario tendanciel 2025
De nombreuses actions n’ont pas pu être scénarisées en raison de leur nature (sensibilisation) ou d’un manque de données nécessaire à
leur calcul.
Un scénario tendanciel à l’horizon 2025 a été construit afin de déterminer la tendance du territoire de la CCPV. Il décline du scénario
tendanciel national avec mesures existantes (AME) issu du PREPA. Ce scénario se base sur des hypothèses, notamment sur les secteurs de
la production d’énergie, des transports (ex : pénétration des véhicules hybrides et électrique) et résidentiel (ex : aides au parc privé :
rénovation et systèmes de chauffage, règlementations thermiques, etc.).
Les actions de la CCPV s’inscrivent dans la lignée de mesures identifiées dans le scénario tendanciel national.
Les graphiques ci-après présentent les missions attendues en 2025 sur le territoire de la CCPV, si ce dernier suit les mesures décrites au
niveau national.

Evolution des émissions de la CCPV : année 2015 et scénario tendanciel 2025 (Source : Atmo Hauts-de-France A2015_M2017_V6 et A2025_M2017_V4)
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Le scénario tendanciel national prévoit une hausse des émissions d’ammoniac dans la continuité de ce qui est observé dans l’historique
national, essentiellement sur le secteur agricole. Seule la mise en place de mesures additionnelles (non prises en compte dans le scénario
tendanciel national car considérées comme peu déployées pour le moment) permet d’atteindre les objectifs.

Comparaison des objectifs stratégiques Air et du scénario tendanciel à l’horizon 2025
Le graphique ci-dessous présente les objectifs stratégiques à l’horizon 2025 (en gris clair) ainsi que les baisses calculées pour chacun des
polluants via l’élaboration du scénario tendanciel (couleurs).
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Comparaison des baisses réalisées par le scénario tendanciel avec les objectifs Air pour l'année 2025

Le scénario tendanciel permet de remplir l’objectif pour les particules PM10 et de dépasser celui du dioxyde de soufre à l’horizon 2025.
Cependant, le scénario tendanciel ne permet pas d’atteindre les objectifs d’émissions de la CCPV pour les particules PM2.5, les oxydes
d’azote, les COVnM et l’ammoniac. Il est à noter que l’ensemble des actions n’a pas pu être scénarisé et que certaines d’entre elles
pourraient permettre d’aller plus loin que ce scénario tendanciel, notamment sur les émissions d’ammoniac.
En ce qui concerne les COVnM, la nature du territoire de la CCPV ne permettra pas de remplir cet objectif. En effet, 76% des émissions de
ce polluant sont liées au secteur biotique comprenant les forêts et couvertures végétales du territoire
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9 - Le dispositif de suivi et d’évaluation du plan
climat et du programme d’actions
La réglementation précise qu’un dispositif de suivi et d’évaluation doit être inclus dans chaque PCAET (Article R229-51 du Code de
l’Environnement).
Dans ce cadre, les collectivités doivent définir :
• des indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire ;
• les modalités d’articulation avec les indicateurs inscrits dans les Schémas Régionaux d’Aménagement, de Développement Durable, et
d’Egalité des Territoires (SRADDET) et les objectifs nationaux.
La mise en œuvre du plan climat-air-énergie territorial doit faire l'objet d'un rapport d’évaluation mis à la disposition du public à mi-parcours
et au bout de six ans.
Le dispositif présenté ci-après de suivi et d’évaluation vise d’une part à assurer le pilotage du PCAET sur sa durée.
Il permettra d’assurer le suivi des acteurs impliqués et des actions qu’ils ont prévu de mener, et sur le volet interne, la Communauté de
Communes de la Picardie Verte pourra également suivre le processus d’avancement de ses propres actions.
Par ailleurs, la Communauté de Communes est inscrite dans la démarche Cit’ergie. Cette démarche volontaire permet de mieux structurer
le suivi des actions internes à la collectivité et au territoire.

Les indicateurs de suivi du programme d’actions
Les tableaux suivants présentent l’ensemble des indicateurs de suivi des actions.
Ils seront suivis annuellement par la Communauté de Communes, chargée du pilotage du PCAET. Elle interrogera les acteurs territoriaux
identifiés lors de l’élaboration du PCAET en charge des différentes actions afin de formaliser leur niveau d’avancement, d’amender l’action,
ou d’en inscrire de nouvelles.
Ainsi chaque acteur a défini ses propres indicateurs sur chacune de ses actions.
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Au fur et à mesure du suivi des actions, la liste de ceux-ci pourra être affinée d’un commun accord avec l’acteur pour définir les indicateurs
les plus pertinents. Un bilan sera fait à mi-parcours du PCAET et une évaluation finale à la fin des 6 années du programme d’actions.
Axe stratégique

N° action

Indicateurs

Action

1 - Patrimoine public et réseaux

1

Mise en place d'un Réseau de chaleur 85% ENR à Formerie

pourcentage d'énergies renouvelables
kWh livrés

1 - Patrimoine public et réseaux

2

Rénovation énergétique des bâtiments de la CCPV : siège et
autres locaux

kWh économisés

1 - Patrimoine public et réseaux

3

Mise en place de panneaux photovoltaïques sur le patrimoine
de la CCPV

Production en kW/h/an en électricité photovoltaïque

1 - Patrimoine public et réseaux

4

Programme Aère Toî sur les bâtiments CCPV et communaux

Nombre de personnes sensibilisées et nombre de bâtiments audités

1 - Patrimoine public et réseaux

5

Conseils personnalisés aux communes et aux particuliers

Nombre de communes ayant réalisé un diagnostic

1 - Patrimoine public et réseaux

6

Rénovation Energétique des bâtiments des communes et
partenaires

Nombre de bâtiments rénovés

1 - Patrimoine public et réseaux

7

Récupération des CEE au niveau communautaire

nombre de communes participant / nombre de KW/h cumac récupérés / nombre de
kW/h évités / teqco2 économisés

1 - Patrimoine public et réseaux

8

Eclairage public

Nombre de points lumineux remplacés
Nombre de communes engagées dans la démarche d'extinction nocturne

1 - Patrimoine public et réseaux

9

Installer des chaufferies biomasse dans les bâtiments publics

Nombre de bâtiments convertis et nombre de kw produits en biomasse
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Axe stratégique

N° action

Indicateurs

Action

2 - Habitat et cadre de vie, mobilisation des habitants

10

Mettre en place le Guichet Unique de l'Habitat

Nombre de logements rénovés en BBC ou autres niveaux
Nb de personnes conseillées

2 - Habitat et cadre de vie, mobilisation des habitants

11

Réaliser une OPAH Energétique

nombre de logements accompagnés

2 - Habitat et cadre de vie, mobilisation des habitants

12

Sensibilisation des habitants aux enjeux énergie, climat et
environnement, notamment par les Centres Sociaux Ruraux
du territoire

Nombre de personnes sensibilisées

2 - Habitat et cadre de vie, mobilisation des habitants

13

Réduction des quantités de déchets et compostage

Nombre de formations et d'ateliers

2 - Habitat et cadre de vie, mobilisation des habitants

14

Accompagner les porteurs de projet pour des Energies
renouvelables citoyennes et participatives

Créer une offre d'accompagnement Nombre de communes accompagnées

3 - Mobilité

15

Plan de Mobilité Interne à la CCPV

Gains de carburants, baisse des émissions de GES
nombres de tâches ou postes télétravaillables / nombre de réunions pour la mise en
place de l'action / nombre d'heures effectuées en télétravail / km et CO2 évités

3 - Mobilité

16

Plan de Mobilité Simplifié

Nombre d'enquêtes réalisées auprès des habitants / nombre de réunions ateliers tenus

3 - Mobilité

17

Communication autour de la mobilité

Nombre d'enquêtes réalisées auprès des habitants / nombre de réunions ateliers tenus.
Analyse intermodalité en partenariat avec SMTCO

3 - Mobilité

18

Plateforme mobilité verte

nbre de sollicitations / de prêts

3 - Mobilité

19

Optimisation des gares en milieu rural en Grand Beauvaisis

étude réalisée
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Axe stratégique

N° action

Indicateurs

Action

4 - Adaptation au changement climatique, qualité de l'air et
biodiversité

20

Lutter contre les inondations via un plan de ruissellement sur
la CCPV suivi d'un plan d'action

Charte déclinée selon les projets, label "Picardie Verte"
Evaluer la diminution des zones inondées au cours des différentes périodes de fortes
pluies. Intégrer les agriculteurs sur une baisse de l'érosion des sols

4 - Adaptation au changement climatique, qualité de l'air et
biodiversité

21

Gérer les eaux pluviales, préserver et restaurer les Zones
humides et préserver/restaurer les éléments du paysage sur
le SAGE de la Bresles

nombre d'actions de conservation réalisées

4 - Adaptation au changement climatique, qualité de l'air et
biodiversité

22

Mettre en place un schéma d'aménagement et de gestion des mise en place du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur le bassin versant du
Thérain réalisé ou non
eaux sur le bassin versant du Thérain

4 - Adaptation au changement climatique, qualité de l'air et
biodiversité

23

Projet AQACIA

projet réalisé ou non

4 - Adaptation au changement climatique, qualité de l'air et
biodiversité

24

Favoriser les porteurs de projets éco-responsables

Nombre de projets accompagnés

4 - Adaptation au changement climatique, qualité de l'air et
biodiversité

25

Plantation de haies et revégétalisation des villages

nombre de km plantés par an / suivi de la mortalité des plants

4 - Adaptation au changement climatique, qualité de l'air et
biodiversité

26

Continuer les MAEC

Nombre d'agriculteurs accompagnés

5 - Alimentation et agriculture durable

27

Mettre en œuvre le PAT

Réalisation du diagnostic / nombre d'agriculteurs impliqués / nombre de cuisiniers
impliqués / nombre de repas en circuit court / nb de kilo de déchets évités

5 - Alimentation et agriculture durable

28

Réaliser une démarche Climagri pour amplifier les actions sur
le volet GES agricole

démarche Climagri réalisée oui /non

5 - Alimentation et agriculture durable

29

Faire un appel à manifestation d'intérêt pour l'installation
d'agriculteurs bio

Nombre d'hectares convertis au bio

5 - Alimentation et agriculture durable

30

Favoriser les circuits courts alimentaires et lutter contre le
gaspillage avec l'épicerie solidaire

nombre de tonnes "récoltées"
nombre d'ateliers et de personnes mobilisées
Nombre d'habitants mobilités

5 - Alimentation et agriculture durable

31

Formation et ateliers de co-conception et d’évaluation ex ante
nombre de formation et d'ateliers réalisés
des performances des systèmes agroforestiers

5 - Alimentation et agriculture durable

32

Développer filière biogaz

Poids des intrants valorisés
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Axe stratégique

N° action

Indicateurs

Action

6 - Fonctionnement interne de la collectivité

33

Mise en place d'une charte interne du DD

Nombre de Chartes signées / nombre de marchés avec clauses environnementales /
nombre de formations interne dispensées

6 - Fonctionnement interne de la collectivité

34

Réflexion globale espaces verts bâtiments communautaires.
Exemplarité

Nombre de personnes sensibilisées, litres d'eau récupérés, litres de produits évités, ha
réhabilités, nb de tontes

6 - Fonctionnement interne de la collectivité

35

Réduire de manière drastique les consommations de papiers
administratifs

nombre de ramettes de papier en moins

6 - Fonctionnement interne de la collectivité

36

Echanges inter-services pour affiner le protocole de nettoyage Litres de produits utilisés par an en comparaison à aujourd'hui

7 - Planification, Pilotage et Animation

37

Piloter la démarche Cit'ergie et le Plan Climat

Score Citergie

7 - Planification, Pilotage et Animation

38

Education et Communication autour de la Transition Climatique

Nombre d'animations et de liens crées
Nombre de posts sur les réseaux sociaux, nombre d'articles, lettres… parus

7 - Planification, Pilotage et Animation

39

Identifier les potentiels de développement des énergies
renouvelables par commune

potentiel ENR&R identifié par communes

7 - Planification, Pilotage et Animation

40

Accompagner les entreprises du territoire à la réduction des
consommations

Nombre de conseils apportés

7 - Planification, Pilotage et Animation

41

Intégrer les principes de la transition climatique dans
l'aménagement du territoire

Nb de dispositions au-delà de la réglementation dans le PLUiH

Nombre de réunions réalisées par mois.
Protocole Signé

Les indicateurs d’évaluation du programme d’actions
Les indicateurs d’évaluation visent à mesurer la portée du PCAET et notamment son évolution dans la trajectoire par rapport à la stratégie
fixée. Ces indicateurs doivent être suivis en fonction de la disponibilité de la donnée et de sa pertinence.
Réglementairement, une évaluation du PCAET est requise au bout de 3 ans et à l’issue de celui-ci à 6 ans. Cette évaluation intermédiaire
est également ici définie pour vérifier la tenue de la trajectoire fixée.
Les indicateurs d’évaluation ont une portée plus territoriale, validant les grandes tendances du territoire.
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Il conviendra de vérifier la source de la donnée et sa datation. En effet, une donnée ne pourra être évaluée si elle n’a pas été mise à jour.
Le délai de 3 ans est en effet un peu court parfois pour avoir des données réelles et récentes.
Ils sont articulés avec les échelles régionales (SRADDET) et nationales (SNBC/LTEPCV/LEC).
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10 - Le dispositif de pilotage et
d’animation du plan climat air énergie
territorial

La Communauté de Communes de la Picardie Verte souhaite maintenir la concertation avec les élus, institutions, citoyens et acteurs socioéconomiques du territoire mais aussi au sein de ses services afin de maintenir la dynamique autour des enjeux du changement climatique
engagée depuis 2019, année de lancement du PCAET et de la démarche CITERGIE.

Les instances de gouvernance internes
Une équipe projet dédiée à la gouvernance technique du projet
Elle est organisée autour des personnes suivantes :
- Le Chef de projet PCAET
- Le Directeur Général des Services
- Le Vice-Président en charge du Développement Durable et de l’Environnement et du PCAET.

Elle se réunit autant que besoin pour échanger sur l’avancement des actions, les étapes clés du projet et le suivi/évaluation du PCAET.
Une charte interne développement durable sera réalisée dans l’axe stratégique 6 action n°33.
Le comité de pilotage opérationnel élargi
Composé des services concernés par les sphères d’intervention Climat-Air-Energie réunis autour du Chargé de mission PCAET, du Directeur
Général des Services, du Vice-Président, de la Présidente de la CCPV et des élus concernés par la politique Climat-Air-Energie, des partenaires
institutionnels (ADEME, DDTM, DREAL, région HDF).
Les partenaires stratégiques (SE60, ATMO HDF…) seront invités selon les sujets présentés à l’ordre du jour.
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Le comité de pilotage se réunit 1 à 2 fois par an afin de valider l’avancement du PCAET, prendre connaissance des nouvelles mesures et
nouveaux partenaires, de veiller à l’atteinte des objectifs et respect des échéances.

L’animation autour du PCAET pour engager, créer, montrer que
c’est possible
La Communauté de Communes de la Picardie Verte souhaite également renforcer l’appropriation citoyenne et amplifier la participation
active des acteurs socio-économiques du territoire dans la dynamique climat. Il s’agit ici au-delà du partenariat, d’avoir des relais de
terrain, véritables ambassadeurs climat sur le territoire.
Ainsi elle propose de communiquer sur les bonnes pratiques de la structure pour maîtriser ses émissions de gaz à effet de serre,
s’approprier les enjeux du changement climatiques et donner l’envie et les moyens d’agir au quotidien, par de petits ou grands gestes.
Elle propose aussi de communiquer à l’externe au moyen du journal d’information et d’organiser des manifestations afin de présenter
les actions du PCAET et leur avancement, et de solliciter de nouveaux acteurs afin de les inciter à participer et à s’engager dans la
démarche.
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