Axe 2 : Des choix et des
comportements plus
respectueux des équilibres de
l’environnement
Orientation 4 : Promouvoir un
urbanisme durable pour les projets
urbains
Action 2.3 : Politique d’incitation à

Finalités du développement
durable1
Lutte contre le changement
climatique
Préservation de la biodiversité, des
ressources naturelles
Epanouissement de tous les êtres
humains
Cohésion sociale et solidaire entre
les territoires et générations
Modes de consommation et de
production responsables

++
+
+
+
+

l’isolation et la rénovation de l’habitat

CONTEXTE
Diagnostic :
ATOUTS
- une consommation énergétique moyenne modérée (2,5
Tep/an/hab contre 4,1 à l’échelle de la CPA et 4,5 à l’échelle
nationale) (absence d’industrie et d’infrastructure de transport
majeure)
- mise en place du Point Info DD
- aides financières de la CPA pour le solaire thermique et le
chauffage au bois
OPPORTUNITES
- de nouveaux équipements moins consommateurs
- PCET du Pays d’Aix
- diagnostic du système d’éclairage public
- développement de la filière bois énergie (plan
d’approvisionnement territorial)
FAIBLESSES
- secteurs résidentiel et tertiaire les plus consommateurs (parc
de logements ancien)
- production énergétique quasi nulle et faible usage des ENR
MENACES
- une dégradation de la qualité de l’air avec l’augmentation de la
population
- des menaces exacerbées avec les perspectives de
changements climatiques
- une dépendance énergétique accrue en l’absence de
ressources locales

OBJECTIFS
MISE EN ŒUVRE

Actions déjà engagées :
Engagées ou en projet
- Mise en place d'un Point Info Rénovation de l'habitat et DD,
- Diffusion de l'information via les bulletins, ...
- Mise en place d'un forum.
Pour la semaine du Développement Durable à compter de 2016
:
- organiser des conférences avec débat sur différents sujets en
lien avec le développement durable (comment rénover, ...) avec
intervention de différents partenaires (ANAH, CAUE, ADEME,
...) et une campagne de communication.

Une politique d'incitation à l'isolation thermique et acoustique ainsi que la rénovation de
l'habitat.
Mise en place d'un point info et de bulletins d'informations, un forum pour diffuser
l'information au plus grand nombre.

GOUVERNANCE
pilotage
Service municipal Urbanisme et DD

1

partenaires
Conseil Général, CAUE, ADEME, ...

- Action nulle sur cette finalité + action d’accompagnement vers cette finalité ++ action contribuant à l’atteinte de cette finalité

CALENDRIER

Court terme

Moyen terme

Long terme

X

-

BUDGET

SUIVI / EVALUATION / COMMUNICATION DE L’EVALUATION
Indicateurs de suivi
Nombre de personnes
bénéficiaires de conseils

Indicateurs d’évaluation
Questionnaire de
satisfaction

Modalités de communication
Vers qui ?
Avec quels outils ?
Tous les habitants

Bulletins d'information,
Réunions,
Forum, ...

