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 2.5 : Etudier la mise en place d’un

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

++
+
-

parc énergétique territorial

CONTEXTE
Diagnostic :
ATOUTS
- mise en place du Point Info DD
- aides financières de la CPA pour le solaire thermique et le
chauffage au bois
OPPORTUNITES
- PCET du Pays d’Aix
- développement de la filière bois énergie (plan
d’approvisionnement territorial)
- développement des énergies solaires
FAIBLESSES
- production énergétique quasi nulle et faible usage des ENR
MENACES
- 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 :
Réalisées
Engagées ou en projet
Démarche PCET (Plan Climat Energie Territorial)
comprenant une phase de diagnostic énergétique (action
2.2), une phase de scénarios énergétiques illustrant un
plan d’actions (action 2.5), une étape importante
d’animation et de concertation des acteurs, des élus, du
public.

Favoriser le développement des énergies renouvelables afin de diversifier les sources
d’énergie et les porter à, au moins, 20% dans la consommation d’énergie finale d’ici 2020
Selon le bilan de l’action 2.2
 Optimisation/Remplacement de l’existant
 Favoriser un nouveau parc énergétique
 Favoriser les actions « énergies propre » et plus globalement les actions réduisant la
facture énergétique. (consommation/coût + teqCO2)
Etudier et soutenir les initiatives de diversification des sources d’énergie, à caractère
individuel et celles des opérateurs et aménageurs privés

GOUVERNANCE
pilotage
Elus
Service de l’Urbanisme

partenaires
Cabinet d’audit énergétique : mission de pilotage
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
ADEME,
Communauté d’Agglomération du Pays d’Aix
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- 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

x

x

Chiffrage suite au
diagnostic

BUDGET

SUIVI / EVALUATION / COMMUNICATION DE L’EVALUATION
Indicateurs de suivi
 Suivi des actions issues du
2.2
 Nombre annuel de
demandes
d’installations/Réalisations
effectives

Indicateurs
d’évaluation
 Réduction de la facture
énergétique

Modalités de communication
Vers qui ?
Avec quels outils ?
Tous les acteurs de
l’aménagement territorial

Agents
Presse, La roque info,
mail...
Courrier individualisé

