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PCAET BEAUJOLAIS PIERRES DORÉES - PLAN D’ACTIONS

PRÉSENTATION DU PLAN D’ACTIONS
Le plan d’actions 2020-2026 a été élaboré par les acteurs du territoire durant 5 séances de travail en
ateliers :
-

Le 26 février 2019 sur la thématique « Une économie territoriale moins carbonée et moins
énergivores : agriculture, industrie et tertiaire »

-

Le 11 mars 2019 sur la thématique « Le logement : réduire la facture énergétique des ménages »

-

Le 21 mars 2019 sur la thématique « Les transports : quelles solutions pour une mobilité moins
carbonée ? »

-

Le 26 mars 2019 sur la thématique « La production d’énergies renouvelables : quel développement
sur le territoire ? »

-

Le 28 mars 2019 sur la thématique « La résilience face au changement climatique et le stockage
carbone : saisir les opportunités et anticiper les risques »

En janvier 2021, des nouvelles actions et des compléments ont été apportées dans le cadre de
l’élaboration du volet air au titre de la Loi d’Orientation des Mobilités.

Le plan d’actions 2020-2025 du PCAET de la CC Beaujolais Pierres Dorées doit répondre à des objectifs
stratégiques en matière de mise en œuvre opérationnelle. Il doit ainsi mobiliser les différents leviers et
acteurs permettant de faciliter et d’impulser la mise en place d’actions. En outre, le territoire ambitionne
de s’engager dans une démarche TEPOS ainsi que dans une labellisation Cit’ergie. Le plan d’actions
contribue donc à la poursuite et au développement de ces actions, mais également d’actions
contenues dans d’autres documents ou intégrées à d’autres démarches, mais qui ont un impact sur les
sujets du PCAET (PLU, SCoT, PPA, etc.).
Ce plan d’action n’a pas vocation à mettre en place l’ensemble des mesures permettant d’atteindre
les objectifs 2050, mais bien d’initier et de poursuivre des démarches déjà engagées, puis de mettre en
œuvre les éléments nécessaires au déploiement d’actions à l’ambition croissante.
Si certaines thématiques ne sont pas abordées (fret notamment), ce premier plan climat de la CC
Beaujolais Pierres Dorées couvre les objectifs réglementaires. De plus, beaucoup d’actions nécessitent
avant leur mise en œuvre opérationnelle la réalisation d’études ou de diagnostics. La CC doit
également déposer plusieurs dossiers de réponse à des appels d’offre ou des appels à manifestations
d’intérêt de l’Agence de l’Eau, de la Région, etc.
Hormis ces étude et demandes de subventions, plusieurs actions ont été sélectionnées comme
prioritaires et devant être engagées dès 2020, en raison de leur efficacité sur l’atteinte des objectifs
globaux et d’opportunités de mise en œuvre :
-

1_1_0_Abaisser la vitesse sur les autoroutes

-

2_1_5_Rénover le patrimoine public

-

3_1_9_Coopérer avec le secteur industriel

-

3_3_10_Orienter l’agriculture vers des pratiques plus résilientes

-

4_1_13_Favoriser la plantation de haies

-

4_1_14_Améliorer la gestion des zones humides

-

4_1_19_Facilier la production d’électricité photovoltaïque

-

4_5_21_Viser l’exemplarité dans les pratiques de la collectivité
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Chaque fiche-action présente un contexte, des éléments de mise en œuvre opérationnelle, un
calendrier, un ou plusieurs porteurs et plusieurs partenaires ainsi que des éléments de budget et des
gains anticipés (réduction des consommations d’énergie, baisse des émissions de GES ou de polluants
atmosphériques, production EnR, etc.). De plus, chaque fiche propose des éléments de suivi, afin de
préparer au mieux l’évaluation à mi-parcours ainsi que le prochain PCAET. Ces éléments sont repris dans
le dispositif de suivi (p. 58).
D’après le premier chiffrage réalisé, le montant du budget total du PCAET s’élève à 10 730 525€ en
moyenne sur les 6 années du PCAET. Il est réparti comme suit :
Budget CCBPD

6 000 000,00 €

Budget partenaires

4 604 200,00 €
5 574 825,00 €

Dont budget communes
Financements

2 465 570,00 €

Budget (hors financements)

10 730 525,00 €

Budget (avec financements)

8 264 955,00 €

Conformément à la stratégie, et aux objectifs à 2050 du territoire, une première hypothèse des gains
énergétiques et de réduction des GES a été formulée, par secteurs. Les réductions d’émissions de GES
(exprimées en TCO2e) peuvent être en partie découpées en fonction des économies d’énergies
identifiées pour les secteurs suivants, ainsi que pour la production d’énergies renouvelables.
Gain GWh
2026

Gain T CO2e
2026

Prod EnR
GWh 2026

Transport

44,07

9 694,11

0,00

Tertiaire et Résidentiel

18,46

5 193,36

18,80

Tertiaire

7,02

1 496,61

3,00

Industrie

7,83

5 005,00

0,00

Agriculture

0,00

0,00

0,00

TOTAL

77,38

21 389,08

21,80

Gain AIR, en
Tonnes
PM10

16,33

PM2,5

30,42

Oxydes d'azote

331,75

Dioxyde de souffre

0,39

COV

34,38

NH3

6,83
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GES 2026

T CO2e

bois

10,55

biogaz

3,00

PV

6,25

ST

2,00
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Ainsi, les gains et les investissements du PCAET peuvent être résumés de la façon suivante :
Budget (hors
financements)

Gain GWh

Gain T
CO2e

Prod EnR
GWh

1_1_0_Réduire la vitesse sur les autoroutes A6 et A46
1_1_1_Favoriser l'accès de tous à des modes de déplacements
alternatifs à la voiture
1_1_2_Développer le ramassage scolaire en vélo-bus
1_2_3_Diminuer l'utilisation de la voiture individuelle a) & b)
1_3_4_Développer les transports propres
2_1_5_Rénover le patrimoine public (bâti et éclairage)
2_2_6_Encourager la conversion au bois-énergie
2_3_7_Améliorer la performance énergétique des bâtiments
3_1_8_Encourager le développement du tourisme durable
3_1_9_Coopérer avec le secteur industriel
3_3_10_Orienter l'agriculture vers des pratiques plus résilientes
3_4_11_Favoriser l'activité locale
4_1_12_Améliorer le stockage du carbone
4_1_13_Favoriser la plantation de haies
4_1_14_Améliorer la gestion des zones humides
4_1_15_Instaurer une gestion vertueuse des forêts
4_2_16_Optimiser l'urbanisme pour favoriser la résilience a), b) & c)
4_3_17_Améliorer la gestion des eaux
4_4_18_Identifier les potentiels de développement du biogaz
4_4_19_Faciliter la production d'électricité photovoltaïque
4_4_20_Développer le solaire thermique
4_5_21_Viser l'exemplarité dans les pratiques de la collectivité
4_5_22_Développer le compostage et lutter contre le gaspillage
alimentaire
23_Suivre et animer le PCAET
1/2 ETP Chargé de mission PCAET

- €
213 000,00 €

0,00
12,52

1 329,77
2 955,61

0,00
0,00

712 000,00 €
218 125,00 €
420 000,00 €
3 022 000,00 €
430 000,00 €
1 089 500,00 €
40 000,00 €
12 000,00 €
30 000,00 €
987 000,00 €
615 500,00 €
147 700,00 €
414 200,00 €
1 287 000,00 €
254 500,00 €
146 500,00 €
69 000,00 €
124 000,00 €
72 000,00 €
8 000,00 €
162 500,00 €

6,90
1,25
0,00
23,40
7,02
0,00
18,46
0,00
7,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

124,48
295,56
0,00
4 988,70
1 496,61
2 524,12
2 652,64
0,00
5 005,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,60
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,55
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
6,25
2,00
0,00

118 000,00 €
138 000,00 €

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTAL

10 730 525,00 €

77,38

21 389,08

21,80

Action
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1_1_0_AUTOROUTE
Orientation stratégique

Développer une nouvelle mobilité
Objectif(s)

Priorité de l'action

+++

Réduction de la pollution atmosphérique et des
émissions de GES
Réduction des consommations énergétiques
des transports

Réduire la vitesse sur les autoroutes A6 et A46
Contexte
L’impact de l’autoroute A6 est très visible dans les consommations énergétiques du secteur routier, et concerne les communes de l'est du territoire
(Ambérieux, Anse, Lucenay, les Chères et Marcilly d’Azergues). La consommation énergétique du secteur routier sur ces communes représente
52% de la consommation du secteur. La consommation énergétique imputable au trafic sur l’A6 est estimée à 244.36 GWh. Le seul trafic
autoroutier de l’A6 représente alors 36% de la consommation énergétique du secteur routier. Les autres communes pour lesquelles la part du
transport routier est importante (Lozanne, Chasselay, Porte des Pierres Dorées) sont concernées soit par un autre axe routier important (l’A46 par
exemple), soit par un trafic de passage important, notamment pour rejoindre les axes autoroutiers ou des sites industriels importants.
Objectifs de l'action
Abaisser la vitesse sur les tronçons d'autoroute traversant le territoire afin de diminuer les émissions de GES et de polluants atmosphériques associés,
en passant de 130km/h à 110km/h. Les différents tronçons sont estimés à 30km.
Modalités de mise en œuvre
Suivre les expérimentations menées d'abaissement de la vitesse
Début 2021, il a été indiqué par les services de l'état qu'une étude exploratoire sera lancée sur 2021, sur les possibilités et les gains qualité de l’air
d’un abaissement de la vitesse sur certaines portions d'autoroutes dans le Rhône et un peu plus largement sur le territoire du Plan de protection de
l'atmosphère - PPA. "En l'état des connaissances actuelles il n'est pas possible de donner suite aux demandes de baisse de VLA des collectivités,
une telle mesure de baisse de limitation de vitesse suppose en effet que le gain puisse être démontré." Cette étude sera donc suivie et ses
conclusions permettront aux élus de la CCBPD de se positionner sur cette question.
- Partager les résultats de l’étude exploratoire en vue de l’abaissement des vitesses sur l'A6 portée par la Communauté d'Agglomération
Villefranche Beaujolais Saône (CAVBS)
- Coopérer avec la CAVBS pour un prolongement de l'expérimentation sur le tronçon d'A6 à l'est du territoire de la CCBPD

Avec la Préfecture, étudier l'abaissement de la vitesse sur le tronçon autoroutier
- Réaliser une étude environnementale préalable
- Réaliser une étude de trafic portant sur la section destinée à l'abaissement de la limitation, tenant compte entre autres, des éventuels reports de
circulation sur des axes secondaires et de leurs conséquences sur le bruit et la qualité de l'air
Ces études doivent apporter des éléments sur la sécurité routière mais également sur la cohérence globale le long du tracé autotoutier
Abaisser la vitesse sur les 30km d'autoroute, de 130km/h à 110 km/h
- Expérimenter l'abaissement sur le tronçon A6 dans un premier temps (continuité avec l'expérimentation de la CAVBS)
- En fonction des retours d'expérience, poursuivre ou non la démarche aux autres tronçons (A46 et A466)
- Anticiper les éventuels reports de circulation sur d'autres axes
Pérenniser la démarche
- Réaliser une étude sur les bénéfices en termes de qualité de l'air pour les riverains
- Prendre en compte les éventuels reports de circulation dus à l'abaissement de la vitesse
- En fonction des premiers résultats, envisager d'autres diminutions
Calendrier de l'action
2021 : retour d'expérience CAVBS et demande d'abaissement auprès du Préfet
2022 : abaissement de la vitesse sur l'A6
2023 : retour d'expérience CCBPD
2024 : poursuite ou non de l'expérimentation et extension aux autres tronçons d'autoroute
Porteurs

Communauté de communes Beaujolais Pierres
Dorées, communes concernées, État

Liens avec d'autres
actions du PCAET

Partenaires

Région, Département, APRR

Liens avec d'autres
projets et programmes

Action T3 du PPA de l'agglomération de Lyon :
réduction de la vitesse sur certains axes

Coûts estimés

Coûts APRR
Coûts des panneaux
À définir

Indicateurs de
réalisation

Nombre de kilomètres où la vitesse est passée à 110km/h

Indicateurs d'efficacité

GES non émis
Polluants atmosphériques non émis

Gains attendus

Hypothèse : abaissement de la vitesse de 130km/h à 110 km/h
Gain GES : 1329,7 tCO2e par an
Gain qualité de l'air : 350,4 t de Nox évitées en 4 ans
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1_1_1_ACCES_TRANSPORTS
Orientation stratégique

Développer une nouvelle mobilité
Objectif(s)

Priorité de l'action

+++

Réduction de la pollution atmosphérique et des
émissions de GES
Réduction des consommations énergétiques
des transports

Favoriser l'accès de tous à des modes de déplacement alternatifs à la voiture
Contexte
Le territoire est marqué par une forte propention à l'utilisation de la voiture individuelle (58% des déplacements sont faits en voiture). Ce constat
s'explique en partie par le manque d'accessibilité aux sept gares (4 lignes TER) et au réseau de transports en commun. Une réflexion sur
l'implantation de ces modes de transports collectifs sur le territoire doit être menée en partenariat avec les sociétés de transport. De plus, 80% des
actifs travaillent dans une autre commune que leur lieu de résidence et se rendent principalement à Lyon et à Villefranche-sur-Saône. Le
développement des transports collectifs doit, en conséquence, être une priorité.
Objectifs de l'action
L'usage de la voiture individuelle dans les déplacements quotidiens est une pratique que le PCAET ambitionne de réduire. Cette action vise en
priorité les actifs qui se déplacent en voiture pour aller au travail, en renforçant l'accès aux transports collectifs.
Modalités de mise en œuvre
Réaliser un diagnostic des mobilités sur le territoire
- Identification des besoins de la population en termes de mobilité : principaux déplacements quotidiens, notamment domicile-travail, mais
également pour d'autres motifs (achats, loisirs, visites, etc.)
- Réalisation d'un focus sur l'autosolisme et choix des axes à privilégier pour le déploiement d'une offre de covoiturage, mais également pour
l'identification d'aires d'autostop, spontané ou organisé (dispositif de bornes/application de mise en relation)
- Identification des principaux points noirs en matière d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite
- Identification des parcs-relais existants qui ne sont pas attractifs
- Identifier les points de discontinuité pour l'usage des modes actifs (reliefs, coupures par des infrastructures, discontinuité des voies cyclables, etc.)
Le suivi de l'évolution de la mobilité sur le territoire doit se faire en parallèle de la mise en place des actions mobilité, notamment en matière de
fréquentation et de report modal

Créer des aménagements pour faciliter le transfert modal
- Privilégier le recours aux modes doux, notamment au vélo pour le rabattage vers les gares et les transports en commun en créant des aires de
stationnement et/ou des espaces sécurisés pour les vélo, notamment en partenariat avec la région
- Construction ou agrandissement des aires de stationnement (parcs-relais) aux abords des gares
- Construction ou agrandissement des aires de stationnement (parcs-relais) aux abords des arrêts de transports en commun
Afin d'éviter -dans les cas où le recours aux modes actifs n'est pas possible- l'autosolisme, mettre en place une tarification incitative ou des places
réservées pour les véhicules avec plusieurs occupants
- Construction d'aménagement afin de résorber les points de discontinuités identifiés
- Prendre en compte l'accessibilité aux personnes à mobilité réduire dans tous les nouveaux projets d'aménagement et les projets
d'aggrandissement (voir Schéma Directeur d'Accessibilité - Agenda Accessibilité Programmée des services de transport régional de voyageurs au
AuRA - SDA-Ad'AP)
Dans la mesure du possible, les parkings relais devront être créés en dents creuses et non en extension de l'urbanisation.
Privilégier les revêtements perméables favorisant l'infiltration ainsi que la végétalisation des aires, prendre en compte la sensibilité des ressources
en eau concernées par les aménagements et prévoir une gestion des eaux pluviales adaptée
Communiquer auprès des actifs
- Mettre en place une campagne de communication sur les mobilités douces et actives sur les courtes distances et les transports collectifs comme
alternative à la voiture individuelle sur les trajets plus longs
- Inciter les entreprises à communiquer auprès de leurs salariés (affichage, newsletter, signatures de mails, etc.) ou donner des affiches à installer
dans les bâtiments des entreprises
- Inciter les entreprises à la mise en place de plans de mobilité employeur, en lien avec les Chambres (CCI et CMA) (3_1_9_INDUSTRIES)
- Proposer une information dans les bâtiments publics et via les relais locaux (bulletins, tracts dans les boîtes aux lettres, etc.)
Faire pression sur les autorités des transports pour densifier le maillage du territoire (action 2 du PPA - Voies réservées aux bus et covoiturage et
actions d'accompagnement)
- Identifier au préalable les lieux où l'accès aux transports n'est pas attractif (voir SCoT)
- Engager et poursuivre le dialogue avec la SNCF pour identifier les potentialités de renforcement du maillage ferroviaire (création de nouvelles
gares, augmentation des fréquences des trains, arrêts dans plus de gares, etc.). Choisir un interlocuteur unique au sein de la CCBPD (peut être
identique à l'interlocuteur SYTRAL)
- Engager et poursuivre le dialogue avec le SYTRAL pour identifier les potentialités de renforcement du réseau de transport en commun sur le
territoire de la CCBPD (nouvelles lignes, aggrandissement de lignes existantes, nouveaux arrêts, augmentation des fréquences, etc.). Choisir un
interlocuteur unique au sein de la CCBPD (peut-être identique à l'interlocuteur SNCF)
- Étudier de façon prioritaire, avec la SNCF et le SYTRAL, le renforcement des lignes aux horaires de travail
Calendrier de l'action
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1_1_1_ACCES_TRANSPORTS
2021 : lancement de l'étude sur les mobilités
2021 : lancement des marchés publics pour les aménagements prioritaires
2022 : réalisation des travaux
En continu : communication et lobbying
Porteurs

Liens avec d'autres
actions du PCAET

Coûts estimés

Communauté de communes Beaujolais Pierres
Dorées, communes

1_2_3_REDUC_VOITURES
3_1_9_INDUSTRIES

Coûts CCBPD
Frais de diagnostic
Étude mobilité : 60 000 à 80 000€
Dépenses d'aménagement de voirie 40%
Parc-relais 2 500€/place
Frais de communication
3 000€/an
1/2 ETP (Chargé de mission PCAET)
Action 23_SUIVI

Objectif(s)

Réduction de la pollution atmosphérique et des
émissions de GES
Réduction des consommations énergétiques
des transports

Partenaires

Région, Département, SYTRAL, SMTAML, CCI,
CMA communes

Liens avec d'autres
projets et programmes

SCoT
SDA-Ad'AP
PPA
À articuler avec l'action 4.2.16 sur l'urbanisme
durable, et intégrer cette problématique dans
les documents d'urbanisme, notamment dans le
cadre des OAP

Fonds mobilité actives (MTES)
Financements identifiés Dotation pour l'investissement local
(aménagements piétons/cyclistes)

Coûts communes
Dépenses d'aménagement de voirie 60%
Parc-relais 2 500€/place
Soit pour 50 places 125 000€

Indicateurs de
réalisation

Engagement du diagnostic oui/non
Nombre de P+R créés et/ou nombre de places de parking
Nombre de lieux rendus accessibles aux personnes à mobilité réduite
Dialogue avec la SNCF oui/non
Dialogue avec le SYTRAL oui/non

Indicateurs d'efficacité

GES non émis
kWh économisés

Gains attendus

Hypothèse : 5% des transports hors autoroutes évités
Gain énergie : 12,52 GWh
Gain GES et polluants atmosphériques : 2 955,61 tCO2e
Gain qualité de l'air : 18,85 t NOx évitées, 1,43 t PM10 évitées, 1,17 t PM2.5 évitées, 2,03 t COV évités
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1_1_2_SCOLAIRES
Orientation stratégique

Développer une nouvelle mobilité
Objectif(s)

Priorité de l'action

+

Réduction de la pollution atmosphérique et des
émissions de GES
Réduction des consommations énergétiques
des transports

Développer le ramassage scolaire en vélo-bus et pédibus
Contexte
Le secteur des transports est le premier consommateur d'énergie du territoire avec 41% de la consommation totale. La voiture individuelle est un
mode de transport privilégié du fait du caractère rural du territoire. Les habitants utilisent leur voiture en priorité sur des trajets domicile-travail,
domicile-école et domicile-commerces. En outre, 46% des enfants scolarisés le sont dans leur commune de résidence, le déploiement d'un
système de vélobus permettrait donc de réduire une partie de ces déplacements.
Objectifs de l'action
Le ramassage scolaire en vélo-bus ou en pédibus répond à un triple objectif de sensibilisation des enfants aux mobilités douces ; de réduction de
l’utilisation des modes de transports polluants et d’encouragement à la pratique du vélo et de la marche. L'action doit tenir compte de la
topographie des communes ciblées et des trajets entre les zones résidentielles et les écoles. L'action porte sur des vélos collectifs, avec 1
accompagnement et plusieurs enfants par vélo. Dans le cadre du volet air spécifique conformément à la LOM, l'action est renforcée en y
intégrant la question des pédibus. Le choix du mode de déplacement est laissé libre par les communes.
Modalités de mise en œuvre
Identification des participants potentiels et sélection des vélos
- Identification des zones résidentielles d’origine des élèves : à l’école via les inscriptions ou via les réseaux de parents d’élèves, via la base de
données de l'INSEE
- Identification des trajets potentiellement réalisables en vélo-bus : dénivelé peu important, trajets similaires domiciles-école, distance parcourue
inférieure à 3km
- Identification des parents volontaires : lors des inscriptions ou par distribution d'un formulaire à l'école et renvoi vers un interlocuteur pour
répondre aux questions
Sélection des vélos
- Sélection du modèle de vélo-bus (Exemple : Rosalie avec 1 adulte et 8 enfants, assistance électrique, espace de rangement pour les cartables)
- Détermination du nombre de vélo achetés par la CCBPD, en fonction des inscriptions ou achat de 3 vélos pour faire un retour d'expérience avec
les parents mobilisés

Définition des modalités d'organisation et de gestion du pédibus
- En coordination avec les communes, les écoles et après consultation des parents d'élèves, définition du mode d'organisation : parents
bénévoles, association, agents communaux, etc. Pour des questions de pérénisation de la démarche, il est recommandé un portage du projet par
une association dédiée ou la commune elle-même.
- Identification d'une structure (association) pour l'accompagnement global du projet et sa mise en oeuvre (définition des besoins, du trajet, etc.)

Définition des modalités d'engagement
- Définition des modalités d'inscription des parents désireux de faire participer leur(s) enfant(s) : inscription directement sur site (à l'école ou à la
mairie) ou éventuellement par internet, durée de l’inscription, modalités d’annulation, etc. à définir lors de la rédaction du contrat
- Définition des modalités d'inscription pour les parents accompagnateurs : récurrence de l’accompagnement, précautions à prendre en cas
d’annulation de dernière minute
- Définition des modalités de stockage (chez le parent-accompagnateur ?) et d'entretien des vélos
- Formation des parents au maniement du vélo-bus retenu
- Formation d'un agent en interne pour l'entretien des vélo-bus ou création d'un partenariat avec une association
Aménagements de la voirie
- Création ou aggrandissement de lieux de stationnement à proximité des écoles
- Création et/ou prolongation de pistes cyclables entre les zones résidentielles et les écoles
Privilégier les revêtements perméables pour l'aménagement des cheminements en cas de création
- Expérimentation de mesures de limitation de la circulation aux abords directs des écoles : réduction des vitesses, création d'aménagements ou
ajout de signalisations.
Communication
- Promouvoir l'utilisation des modes actifs, lorsque c'est possible, pour accompagner les enfants à l'école par une distribution de flyers en classe, un
affichage à l'entrée des écoles, une mise à l'ordre du jour pour les conseils de parents d'élèves, etc.
- Promouvoir les modes actifs auprès des enfants pendant les heures de classe, lors des formations type ASSR
- S'appuyer sur la volonté du gouvernement de généraliser le dispositif "Savoir rouler à vélo" dans les écoles, à destination des enfants de 6 à 11
ans, pour garantir un apprentissage du vélo et une connaissance suffisante du code de la route avant l'entrée au collège
Calendrier de l'action

Mosaïque Environnement – Août 2021

7

Plan d'actions du PCAET

1_1_2_SCOLAIRES
2021 : lancement de l'étude sur les mobilités
2021 : création des modalités d'engagement
2021 : marchés publics (vélo-bus et aménagements)
2022 : lancement des travaux d'aménagement
En continu : communication et animation
Porteurs

Liens avec d'autres
actions du PCAET

Coûts estimés

Communes

1_2_3_REDUC_VOITURES
4.2.16 urbanisme durable

Coûts communes
Frais de diagnostic
Étude mobilité : voir action 1_1_1
Achat des vélos-bus
Environ 20 000€/vélo-bus, soit pour 4 vélos-bus,
80 000€
Frais de communication
3 000€/an
Animation vélo-bus (60%)
10 000€/an
Pédibus : 1 500 € / an par école (animation
comprise, 4 écoles pour 4 ans)

Objectif(s)

Réduction de la pollution atmosphérique et des
émissions de GES
Réduction des consommations énergétiques
des transports

Partenaires

CCBPD, écoles
DDT (programme "Savoir rouler à vélo")

Liens avec d'autres
projets et programmes

SCoT
Intégrer cette problématique dans les
documents d'urbanisme, par la création d'une
maillage cohérent et sécurisé et en planifiant
une ville de courtes distances et
multifonctionnelle, favorable aux modes actifs

Financements identifiés

Dotation pour l'investissement local
(aménagements piétons/cyclistes)

Coûts communes
Dépenses d'aménagement de la voirie
13€/mètre linéaire de bande cyclable
40€/mètre linéaire de piste cyclable
Soit pour 10kms de pistes et 10kms de bandes
cyclables, 530 000€
Signalisation 200€ H.T./panneau
Animation vélobus (40%)
10 000€/an
Indicateurs de
réalisation

Nombre d'écoles engagées dans la démarche
Nombre d'enfants transportés /an ou /mois

Indicateurs d'efficacité

GES non émis
kWh économisés

Gains attendus

Hypothèse : 15% des enfants habitant à 3km ou moins de leur école optent pour un mode actifs et/ou un vélo bus
Gain énergie :6,8 GWh
4 écoles avec 3 pédibus par école soit 7 pédibus de 15 élèves soit une centaine d'élèves par an (50 élèves qui venaient
en voiture avant)
Gain GES : 124 tCO2e
Gain qualité de l'air : 0,3 t NOx évitées, 0,15 t COV évités
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Plan d'actions du PCAET

1_2_3a_REDUC_VOITURE
Orientation stratégique

Développer une nouvelle mobilité
Objectif(s)

Priorité de l'action

+++

Réduction de la pollution atmosphérique et des
émissions de GES
Réduction des consommations énergétiques
des transports

Diminuer l'utilisation de la voiture individuelle
Contexte
Le territoire est marqué par une forte propention à l'utilisation de la voiture individuelle, notamment sur les petits trajets où les modes doux
pourraient être privilégiés et/ou du fait de l'absence de moyens de mutualisation des déplacements comme le covoiturage. Le transport étant le
principal poste de consommation d'énergie du territoire et l'usage de la voiture étant très développé (plus de la moitié des ménages ont au moins
2 voitures), le PCAET ambitionne d'agir sur les trajets courts en privilégiant les modes actifs et la mutualisation des déplacements.
Objectifs de l'action
Éviter la pratique de l'autosolisme sur les courtes distances en privilégiant les modes actifs (vélo, marche), remplir les véhicules sur de plus longs
trajets en accompagnant le développement du covoiturage et diminuer la fréquentation des rues aux heures de pointe (entrée et sortie d'école,
entrée et sortie du travail).
Modalités de mise en œuvre
Mettre en place une communication et une animation autour des initiatives locales (action 2 du PPA)
- Challenge Mobilité de la Région pour les déplacements domicile-travail et domicile-école
- Plateforme Mov'ici de la Région
- Promouvoir les défis inter-entreprises et le Challenge mobilité développés par ALTE
- Évaluer la faisabilité de déploiement de l'autostop partagé avec le retour d'expérience de la COPAMO
- Communiquer sur ces actions par les bulletins, des flyers, des stands lors d'événements, etc.
Utiliser les ressources de la CCBPD
- Instaurer des défis ou des concours autour de la mobilité, notamment école-domicile, ou des journées sans voiture avec un prix à la clé
- Encourager la mise en relation des habitants via les relais locaux d'information (bulletins, site internet et/ou application mobile)
Aménager le territoire en fonction des besoins
- Identifier les besoins de création de parcs-relais, de zones de rencontre, etc. (action 1_1_1_ACCES_TRANSPORTS)
- Réorienter le trafic routier sur l’extérieur des centres-bourgs (externalisation des parkings, limitation des vitesses, création de zones de rencontre
et/ou de priorité piétonne, etc.)
Encourager la réalisation de plans de mobilité pour les entreprises et les collectivités
- Rappeler les obligations réglementaires de mise en place d'un plan de mobilité pour les entreprises de plus de 50 salariés
- Encourager la mise en place de plans de mobilités sur les sites regroupant plusieurs entreprises pour mettre en commun les ressources et les
engagements
- Travailler en étroite collaboration avec les Chambres (CCI et CMA)
- Être exemplaire au sein de la CC en réalisant un plan de mobilité sur le site de l'intercommunalité à Anse
Lutter contre l'autosolisme en développant le recours au covoiturage ou à l'autopartage
- Encourager l'utilisation du dispositif Mov'ici, notamment auprès des entreprises du territoire
- Organiser une campagne de communication sur le covoiturage et l'application Mov'ici : bulletins communaux, sites internet, affichage en
mairies
- Communiquer fortement et inciter à l'utilisation de la ligne d'autostop connecté en cours d'exprimentation sur la Val d'Azergues (tarifs
autoroutiers/parkings préférentiels ?)
- Communiquer sur les dispositifs d'autopartage, notamment auprès des entreprises, afin d'identifier les possibilités de mise à disposition des
véhicules d'entreprises aux particuliers.
- Expérimenter les voies réservées pour les TC ou le covoiturage (action 2 PPA - Voies réservées aux bus et covoiturage et actions
d'accompagnement)
Mettre en place un plan de stationnement
- Mettre en place et/ou agrandir les parkings dédiés au covoiturage en particulier auprès des gares (action 1_1_1_ACCES_TRANSPORTS)
Calendrier de l'action
2021 : lancement de l'étude sur les mobilités
2021 : lancement des restrictions aux abords des écoles
2021-2022 : lancements des travaux aménagement de la voirie et construction des espaces de stationnement
En continu : communication
Porteurs

Communauté de communes Beaujolais Pierres
Dorées, Communes, SYDER
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Plan d'actions du PCAET

1_2_3a_REDUC_VOITURE

Objectif(s)
Liens avec d'autres
actions du PCAET

1_1_1_ACCES_TRANSPORTS
1_1_2_SCOLAIRES
1_3_4_TRANSPORTS_PROPRES
4_2_16_URBANISME_RESILIENT

Coûts CCBPD
Frais de diagnostic
Étude mobilité : voir action 1_1_1
Frais de communication
3 000€/an
Coût estimés

Coûts communes
Frais de communication
4 000€/an

Liens avec d'autres
projets et programmes

Réduction de la pollution atmosphérique et des
émissions de GES
PPA (action 2)
Réduction des consommations énergétiques
SCoT
des transports
Intégrer cette problématique dans les
documents d'urbanisme, par la lutte contre
l'étalement urbain, facteur d'éloigement qui
favorise les déplacements en voiture

L’article D251-2 du code de l’énergie fixe les
conditions d’attribution de l’aide de l’État (Aide
Financements identifiés État + collectivité, montant des 2 aides
cumulées ne peut être supérieur à 20 % du coût
d’acquisition ou 200 €)

Coûts SYDER
Borne de recharge VAE 8 000€ H.T.

Indicateurs de
réalisation

Nombre de trajets en covoiturage effectués
Nombre d’aires de covoiturage et de places de parking créées
Auto-stop : nombre d’arrêts et nombre de personnes transportées
VAE : montant des primes à l’achat et nombre de primes
Nombre de kilomètres de pistes cyclables créées

Indicateurs d'efficacité

GES non émis
kWh économisés

Gains attendus

Gains énergie : 1,25 GWh
Cains CO2 : 295,56 GWh
Gain qualité de l'air : 1,9 t NOx évitées, 0,14 t PM10 évitées, 0,12 t PM2.5 évitées, 0,2 t COV évités
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Plan d'actions du PCAET

1_2_3b_VÉLOS
Orientation stratégique

Développer une nouvelle mobilité
Objectif(s)

Priorité de l'action

+++

Réduction de la pollution atmosphérique et des
émissions de GES
Réduction des consommations énergétiques
des transports

Développer la pratique du vélo
Contexte
Dans la perspective de rédurie l'usage de la voiture, et en complément des mesures allant dans ce sens, le PCAET ambitionne d'agir sur les trajets
courts en privilégiant les modes actifs, en particulier en renforçant l'usage du vélo, dont le VAE.
Objectifs de l'action
Sensibiliser, communiquer et inciter à l'usage du vélo (électrique ou non) sur les trajets courts et pendulaires.
Encourager le report modal et la pratique du vélo, notamment sur les trajets courts et le rabattement vers les gares/arrêts de bus.
Dans le cadre de la rédaction du volet air du PCAET, conformément à la LOM, cette action a été renforcée.
Modalités de mise en œuvre
Créer un schéma directeur vélo
- Identifier les tronçons nécessitant l'aménagement ou la prolongation de pistes
- Anticiper la création des pistes cyclables dans les projets d'aménagement, via les documents d'urbanisme (action
4_2_16b_URBANISME_PLAIFICATION)
- Prolonger ou créer des pistes cyclables et des voies piétonnes sécurisées (domicile-école, domicile-gares, etc.) entre les pôles d'activité, dans et
à l'extérieur du territoire (Privilégier les revêtements perméables favorisant l'infiltration et prendre en compte la sensibilité des ressources en eau
concernées par les aménagements et prévoir une gestion des eaux pluviales adaptée)
- Sécuriser les voies des vélo-bus (voies et signalétique dédiées)

Développer les possibilités de stationnement vélo
- Action 1_1_1 Accès aux transport : Favoriser le recours aux modes doux, notamment au vélo pour le rabattage vers les gares et les transports en
commun en créant des aires de stationnement et/ou des espaces sécurisés pour les vélos (notamment avec la participation de la région)
- Identifier les ZA sur lesquelles l'installation de bornes de recharge pour VAE et des stationnements sécurisés vélo sont possibles/pertinentes, en
coordination avec les entreprises (notamment dans le cadre de plans de mobilité et des obligations des collectivités) - en lien avec l'action
3_4_11_Éco locale.
- Renforcer le schéma directeur vélo avec un volet stationnement et équipement : identifier les emplacements de stationnement pertinents
(centres-bourgs, etc.), proposer des bornes de recharge VAE
- Mettre en coordination les équipements de stationnement de vélos et VAE avec les aires de covoiturage
Mettre en oeuvre un dispositif de location et d'achat de VAE
- Organisation d'achats groupés de VAE
- Proposition d'une prime à l’achat de VAE
- Mise à disposition et/ou location de VAE sur la communauté de communes
- Développer les bornes de recharge électrique et GNV ainsi que les lieux de stockage des 3 roues (SYDER)
- Mettre à disposition d'une association de réparateurs un local pour l'entretien et la réparation des vélos (classiques et électriques)
Mettre en place un plan de communication et d'animation
- Réaliser des outils de communication pédagogiques facilitant la pratique du vélo (cartes du réseau, avec les circuits et les temps de parcours,
guide des bonnes pratiques à vélo, etc.)
- Organiser un événement type circuit de découverte, stand, animation, etc.
- Insister sur les bénéfices de la pratique du vélo pour la santé
- Communiquer auprès des communes et des services de la CCCBD sur le dispositif national du Forfait Mobilité Durable pour inciter à venir au
travail en vélo
- Expérimenter un défi interne "Venir en vélo" sur une durée de deux semaines pour inciter les agents à venir en vélo
Calendrier de l'action
2021 : lancement de l'étude sur les mobilités
2022 : achats des VAE (marché public) et élaboration d'une offre de location/mise à disposition
En continu : communication
Porteurs

Communauté de communes Beaujolais Pierres
Dorées, Communes, SYDER
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Plan d'actions du PCAET

1_2_3b_VÉLOS

Liens avec d'autres
actions du PCAET

1_1_1_ACCES_TRANSPORTS
1_1_2_SCOLAIRES
1_2_3a_RÉDUC_VOITURE
1_3_4_TRANSPORTS_PROPRES
4_2_16b_URBANISME_PLANIFICATION

Objectif(s)
Liens avec d'autres
projets et programmes

Coûts CCBPD
Frais de diagnostic
Étude mobilité : voir action 1_1_1
Schéma directeur vélo et investissements
100 000€
Achat de VAE
1 200€ (prix entrée de gamme) /vélo
Prime à l'achat de VAE : estimation de 100€ par
vélo : pour 20 VAE/an

Coût estimés

Coûts communes
Dépenses d'aménagement et de sécurisation
de voirie
Pistes et bandes cyclables : voir 1_1_2
Stationnement vélo 150€ à 220€/arceau
Stationnement vélo sécurisé 500€ à
1700€/place H.T.

Réduction
PPA (actionde
2) la pollution atmosphérique et des
émissions
de GES
SCoT
Réduction
desproblématique
consommationsdans
énergétiques
Intégrer cette
les
des
transports
documents d'urbanisme, par la lutte contre
l'étalement urbain, facteur d'éloigement qui
favorise les déplacements en voiture
Action de la région sur le développement des
parcs vélos en gare

L’article D251-2 du code de l’énergie fixe les
conditions d’attribution de l’aide de l’État (Aide
État + collectivité, montant des 2 aides
cumulées ne peut être supérieur à 20 % du coût
d’acquisition ou 200 €)
Financements identifiés

Coûts SYDER
Borne de recharge VAE 8 000€ H.T.

Dotation pour l'investissement local
(aménagements piétons/cyclistes)
Équipements en gare : financés par la région
CEE Wimoov
AAP ADEME : Aact-Air

environ 5000 € pour une borne de recharge VAE
(selon solutions - à partager entre commune et
EPCI, ZA)

Indicateurs de
réalisation

Nombre de trajets en covoiturage effectués
Nombre d’aires de covoiturage et de places de parking créées
Auto-stop : nombre d’arrêts et nombre de personnes transportées
VAE : montant des primes à l’achat et nombre de primes
Nombre de kilomètres de pistes cyclables créées

Indicateurs d'efficacité

GES non émis
kWh économisés

Gains attendus

Participe à l'action 1_1_1
Gain qualité de l'air : contribue à l'atteinte des objectifs de l'action 1_2_3
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Plan d'actions du PCAET

1_3_4_TRANSPORTS_PROPRES
Orientation stratégique

Développer une nouvelle mobilité
Objectif(s)

Priorité de l'action

++

Réduction de la pollution atmosphérique et des
émissions de GES
Réduction des consommations énergétiques
des transports

Développer les transports propres
Contexte
Actuellement, le transport routier est le premier consommateur d'énergie et le second plus gros émetteur de GES du territoire. Or, le transport
individuel de personne est principalement consommateur d'énergie fossile, le déplacement en véhicule propre restant encore très marginal. Avec
un accroissement de la production d'électricité verte et/ou de bioGNV, la transformation du parc automobile sur le territoire est à encourager.
L'action porte à la fois sur les véhicules privés, sur les transports collectifs et sur le parc de véhicules publics.
Objectifs de l'action
Cette action a pour objectif de renforcer l'exemplarité de la CCBPD, tout en diminuant ses émissions de GES.
Dans le cadre de la rédaction du volet air du PCAET, conformément à la LOM, cette action a été renforcée pour y intégrer des mesures
d'accompagnement au renouvellement des véhicules. Elle comporte alors 2 annexes.
Modalités de mise en œuvre
Développer la mobilité électrique
- Poursuivre le maillage de bornes de recharge électrique, en partenariat avec le SYDER (6 bornes posées et 2 à poser) en privilégiant
l'alimentation électrique d'origine renouvelable
- Cibler de façon prioritaire les collectivités et les ZAE par la mise en oeuvre d'une campagne de communication et de sensibilisation ciblée
Développer les transports au GNV
- Identifier les potentialités de développement du bioGNV sur le territoire
- Engager un dialogue avec le SYTRAL et la Région pour étudier la possibilité de bénéficier de cars au GNV
- Installer une station expérimentale de recharge bioGNV, au regard des potentiels identifiés
- Inciter à l’utilisation des transports propres et à l’équipement en GNV des acteurs du territoire en communiquant sur le GNV (intérêt
environnemental et qualité de l'air, intérêt à pouvoir rouler avec dans la Métropole en cas d’interdiction du diesel)
Étendre la réflexion GNV à l'hydrogène
- Identifier les potentialités de développement de l'hydrogène
- Suivre le développement du projet régionnal ZEV à Villefranche
Encourager et accompagner le renouvellement des véhicules vers des véhicules plus propre
Renouveler les parcs de véhicules des communes et de l’intercommunalité dans un but d’exemplarité
- Faire évoluer tous les parcs municipaux de véhicules vers des véhicules électriques dont les bennes à ordures
- Étudier la pertinence d'installer une borne de recharge GNV pour la BOM déjà en circulation sur le territoire (analyse coût/bénéfice et autonomie
de la BOM)
- En fonction de l'implantation ou non d'une borne GNV, envisager la conversion de l'ensemble des BOM
Accomagnement des entreprises au renouvellement de leur parc de véhicules
Voir annexe a de l'action
Accompagnement des particuliers pour l'achat d'un véhicule propre
Voir annexe b de l'action
Calendrier de l'action
2021 : lancement de l'étude sur les mobilités
2021 : installation d'une première borne de recharge (GNV, IRVE ou multi-énergie)
En continu : communication et accompagnement
Porteurs

Communauté de communes Beaujolais Pierres
Dorées, GRDF, SYDER

Partenaires

SYTRAL, Région

Liens avec d'autres
actions du PCAET

1_2_3_REDUC_VOITURE

Liens avec d'autres
projets et programmes

Action T16 du PPA : charte CO2 sur la qualité de
l'air des entreprises
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Plan d'actions du PCAET

1_3_4_TRANSPORTS_PROPRES

Coûts estimés

Coûts CCBPD
Frais de diagnostic
Étude mobilité : voir action 1_1_1
Dépenses véhicules
Voiture électrique type Partner/Kangoo : à
partir de 16 000€
Véhicule bioGNV : à partir de 16 000€
Véhicule hydrogène : à partir de 75 000€
Frais de communication
3 000€/an
Subventions
Subvention à l'achat d'un véhicule électrique :
2 000€ par véhicule pour 10 véhicules /an
Dépenses d'aménagement (40%)
Borne recharge bioGNV : 200 000€
IRVE : 8 000€ à 12 000€
Coûts GRDF
Dépenses d'aménagement (60%)
Borne recharge bioGNV : 200 000€
Coûts SYDER
Dépenses d'aménagement (60%)
IRVE : 8 000€ à 12 000€

Indicateurs de
réalisation

Objectif(s)

Réduction de la pollution atmosphérique et des
émissions de GES
Réduction des consommations énergétiques
Aide de l'État à l'achat de véhicules électriques
des transports
: 27% de prix, plafond à 6 000€
Programme Advenir pour l'installation de bornes
(jusqu'à 1860 € par borne : 40% du montant
total du projet dans la limite de 1000 €, + 360 € si
un dispositif de pilotage énergétique est
installé)

GNVolont'Air (AAP Régional ADEME) pour
Financements identifiés l'achat de véhicules bioGNV et l'implantation
de bornes
Banque Européenne pour le Climat, 35% du
montant, plafond à 200 000€
IRVE : SYDER
Véhicules hydrogènes : aide régionale pour les
acteurs économiques, les EPCI, les associations,
etc. : 2 700€ à 8 600€/véhicule et plafonnée à
18 000€

Nombre de véhicules convertis au GNV
Nombre de véhicules renouvelés dans les parcs communautaires et communaux
Nombre de bornes implantées
Montant des primes et nombre de primes allouées

GES non émis
Indicateurs d'efficacité kWh économisés
suivi pollution / véhicules

Gains attendus

Hypothèse : 1% des véhicules du parc possédé sur le territoire sont des véhicules propres
Gain énergie : 23,4 GWh
Gain GES et polluants atmosphériques : 4988,7 tCO2e
Gain qualité de l'air : 31,6 t NOx évitées, 6 t PM10 évitées
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Plan d'actions du PCAET

1_3_4_TRANSPORTS_PROPRES
Annexe a : Accompagnement des entreprises locales au renouvellement du parc de véhicules

Objectifs

- accélerer le renouvellement des flottes de véhicules pour aller vers la
suppression des vignettes Cirt'Air 4 & 5 et réduire le nombre de vignettes
Crit'Air 3 / augmenter la part des véhicules en EURO 5 et 6
- augmenter la part de la mobilité électrique
- accompagner les entreprises face à l'impact potentiel de la ZFE de Lyon sur
leur activité

viser à horizon 2030 environ 2160 véhicules utilitaires légers renouvelés (le
chiffre concernant les poids lourds devra être précisé après consultation des
entreprises, le parc de l'EPCI n'étant pas connu)
renouvellement de 100% des VUL et PL en Crit'air 4 & 5 et 50% des Crit'Air 3 à
horizon 2030

Modalités de mise en œuvre
Description

Cette mesure est issue de l'étude d'opportunité de mise en place d'une Zone de Faibles Émissions sur le territoire.
Il s'agit de mettre en place ou de s'appuyer sur un dispositif existant, pour sensibiliser et aider les entreprises locales à renouveller leur parc de véhicules vers
des véhicules en vignette Crit'Air 1 & 2 ou électriques.

Volets de mise en
œuvre

Communication :
- Mener une campagne de communication auprès des entreprises du territoire,
pour informer sur les enjeux climat air énergie liés aux déplacements et sur
l'intérêt d'un parc roulant plus performant.
- Informer sur les dispositifs existants et sur l'obligation issue de la LOM (si plus
de 100 voitures : 10% d'achat de véhicules propres en 2022, 20% en 2024, 35%
en 2027, 50% en 2030, sur la part renouvelée), ainsi que sur les
accompagnements proposés par la CCI et la CMA (diagnostic mobilité
notamment).
- Dans le cadre d'un dispositif de rencontre des entreprises et de
communication, encourager les entreprises du territoire à réaliser un BEGES
et/ou un audit énergétique sur leur parc pour identifier les possibilités
d'actions.
- Identifier les entreprises du territoire concernées (par la ZFE car activité aussi
sur la métropole de Lyon, possédant des véhicules anciens, activité agricole et
marchés, etc.).
Ce temps de rapprochement des entreprises du territoire doit également
permettre d'identifier l'impact que peut avoir la ZFE de Lyon sur leurs activités
et leurs véhicules, et de définir avec eux les besoins d’accompagnement sur ce
sujet. Cela préfigurera la définition d'une aide et ses modalités d'attribution.

Aide :
Un accompagnement technique pourra être proposé, suite à la phase de
prospection des entreprises locales, sur la base des éléments recueillis, afin de
correspondre aux besoins identifiés et d'assurer la pertinence de l'aide. L'action
du PCAET d'aide aux artisans pour les véhicules électriques est élargies aux
véhicules propres de manière générale.
- Aide à l’achat de véhicules électriques & Crit'air 1& 2 pour les artisans par la
négociation d'un prêt bancaire à taux zéro sur 10 ans / des commandes
groupées / des subventions (à définir).
- Définition d'une aide financière pour le renouvellement des véhicules et/ou la
réalisation d'un BEGES ou audit énergétique : suite à la première phase, les
modalités d'attribution seront définies. Sont déjà identifiées les possibilités de
conventionnement avec la CCI et la CMA et des critères de conditionnalité
(ressources, plan de mobilité, km parcours, type de véhicule, performance du
nouveau véhicule, intervention ou non sur la métropole de Lyon, etc.).
- Une aide technique pourra également être proposée si nécessaire : pour les
BEGES et audits (groupement de commande, accompagnement dans le choix
du prestataire, etc.), pour les demandes d'aides nationales (montage du
dossier).

Communauté de communes (services environnement, mobilité, économie)

CCI & CMA, communes, entreprises et clubs d'entreprises

identifier les possibilités de rapprochement de l'action du PPA de
l'agglomération lyonnaise sur la charte CO2 pour les transporteurs et
entreprises.

action BEGES sur le parc de la collectivité

temps d'un chargé de mission mobilité / environnement pour
l'accompagnement des entreprises
temps de communication
aide financière pour les entreprises : renvoyer les aides existantes à l'échelle
nationale et locale

plus les émissions des véhicules sont basses : moins la taxe sur les véhicules de
société (TVS) est élevée
forfait mobilité durable pour les véhicules de fonction notamment
l'ADEME peut financer un diagnostic de la flotte de véhicules
aides nationales pour la conversion / achats de véhicules

Porteurs et
partenaires
Liens avec des
actions PCAET /
autres

Coûts et
financements

Analyse de l'impact sur la qualité de l'air - estimation des gains
Renouvellement de 100% des VUL en Crit'Air 4 & 5 (14% du parc) vers une
vignette Crit'Air 1 ou 2 ou élec
Renouvellement de 50% des véhicules en Crit'Air 3 (21% du parc) vers une
Hypothèses VUL - à vignette Crit'Air 1 ou 2 ou élec
horizon 2030
gains Nox et PM10
par an, après renouvellement total, soit 29 % du parc actuel (2164 véhicules)

1373 véhicules diesel concernés
répartition ciblée : gasoil > 961 ; essence > 275 ; élec > 137
790 véhicules concernés (742 diesels, 48 essence)
répartition ciblée : gasoil > 519 ; essence > 187 ; élec > 84
minimun 17 T Nox (FE route uniquement) (environ 10% des émissions liées aux
véhicules du territoire - hors autoroute)
3,12 T PM10 (FE route uniquement) (environ 78% des émissions liées aux
véhicules du terrioire - hors autoroute et hors abrasion)

Renouvellement de 100% des PL en Crit'Air 4 & 5 (22% du parc - échelle Rhône) 28 véhicules diesel concernés
vers une vignette Crit'Air 1 ou 2 ou élec
répartition ciblée : gasoil > 111 ; essence > 0 ; GNV > 12
Renouvellement de 50% des véhicules en Crit'Air 3 (18% du parc - échelle
Hypothèses PL - à Rhône) vers une vignette Crit'Air 1 ou 2 ou élec
horizon 2030
gains Nox et PM10
par an, après renouvellement total, soit 27 % du parc actuel (151 véhicules)
30% des km parcourus sur le territoire de la CC
Gains sur 6 ans horizon 2026

790 véhicules diesel concernés
répartition ciblée : gasoil > 26 ; essence > 0 ; GNV > 3
minimun 10,2 T Nox (FE route uniquement) (environ 82% des émissions liées
aux véhicules du territoire - hors autoroute)
0,16 T PM10 (FE route uniquement) (environ 83% des émissions liées aux
véhicules du terrioire - hors autoroute et hors abrasion)

environ 10 T Nox - VUL
renouvellement d'environ 1300 véhicules (renouvellement spontanné compris)
environ 2 T PM10 - VUL (hors abrasion)
et environ 90 poids lourds.
environ 6 T Nox - VL
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1_3_4_TRANSPORTS_PROPRES
Annexe b : Accompagnement des particuliers au renouvellement des véhicules
Objectifs

- réduire le nombre de véhicules particuliers avec une vignette Crit'air 4,5 et
viser à horizon 2030 un renouvellement des Crit'Air 4&5 à 70% (9% du parc
3 circulant sur le territoire
en 2019) et des Crit'Air 3 à 30% (25% du parc en 2019)
- encourager la mobilité électrique
Modalités de mise en œuvre

Description

Volets de mise en
œuvre

Porteurs et
partenaires
Liens avec des
actions PCAET /
autres

Cette mesure est issue de l'étude d'opportunité de mise en place d'une Zone de Faibles Émissions sur le territoire.
Il s'agit de mettre en place ou de s'appuyer sur un dispositif existant, permettant l'accompagnement les ménages au changement de leur véhicule ancien
vers un véhicule plus performant, électrique ou thermique.
Aides :
L'aide financière de la CC pour les véhicules électriques sera ouverte aux
véhicules Crit'Air 1 & 2, et les modalités d'attribution et de conditionnement
de l'aide, ainsi que le montant de l'aide devront être définis (ressources des
ménages, bénéficiaire ANAH, fréquences des déplacements, type de
véhicules, déjà un/deux véhicule(s), etc.). Les communes seront invitées à
participer également (co-financement par exemple).
- Aide à l’achat de véhicules électriques pour les particuliers, par la
négociation d'un prêt bancaire à taux zéro sur 10 ans / des commandes
groupées / des subventions (à définir). Ouverture de l'accompagnement aux
- Informer et communiquer sur les aides disponibles, locales et nationales
véhicules particuliers en Crit'Air 1 et 2, selon les modalités définies ci(véhicules électrique, hybrides, prime à la conversion, etc.) et assurer une
dessus.
veille sur les différentes aides.
- Une contre-partie à visée "locale" sera proposée (ex. : bons chez des
- Accompagner les habitants dans leurs démarches (affichage, flyers, stands
commerçants locaux), sur des critères plus larges, afin de valoriser les
lors d'évènements, etc.).
commerces et activités locales.
Communication et sensibilisation :
- Intégrer les question des enjeux énergie et air liés au renouvellement des
véhicules dans les actions de sensibilisation du grand public.
- Informer sur les conditions de circulation dans la métropole pour les
particuliers utilisant un VUL (ZFE) et suivre les élargissements de la ZFE
(potentiellement pour les particuliers).
- En même temps, communiquer sur les autres mesures, alternatives à la
voiture (vélo, train), pour limiter un effet rebond.

Communauté de communes et communes

communes

dans le PCAET : action 1.3.4 transports propres

aides nationales
prime à la conversion :
électrique = 2500 à 12000€ (avec bonus)
crit'air 1 & 2 = 1500 à 3000 €
bonus écologique : max 7000€

Coûts et
financements

Prime financière : à définir
Contrepartie : à définir
communication aux particuliers (prévue dans l'action 1-3-4)

A noter pour la prime de conversion : "depuis juin 2020, vous bénéficiez
d'une surprime si vous habitez ou travaillez dans une zone à faible émission
mobilité (ZFE) et que votre collectivité territoriale vous a versé une aide pour
acheter ou louer un véhicule propre. Le montant de la surprime est identique
à l'aide versée par la collectivité territoriale, dans la limite de 1 000 €."
(https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35468)

Analyse de l'impact sur la qualité de l'air - estimation des gains

Hypothèses - à
horizon 2030

Gains sur 6 ans horizon 2026

Renouvellement de 70% des véhicules en Crit'Air 4 & 5 (9% du parc) vers
une vignette Crit'Air 1 ou 2 ou élec
Renouvellement de 30% des véhicules en Crit'Air 3 (25% du parc) vers une
vignette Crit'Air 1 ou 2 ou élec

2108 véhicules diesel concernés
répartition ciblée : gasoil > 1265 ; essence > 632 ; élec > 211
2484 véhicules concernés (1565 diesels, 919 essence)
répartition ciblée : gasoil > 939 ; essence > 1205 ; élec > 340

gains Nox et PM10
par an, après renouvellement total, sur 10 ans, soit 16 % du parc actuel
(3500 véhicules)

minimun 26 T Nox (FE route uniquement) (environ 15% des émissions liées
aux véhicules du territoire - hors autoroute)
6,67 T PM10 (FE route uniquement) (environ 42% des émissions liées aux
véhicules du terrioire - hors autoroute et hors abrasion)

renouvellement d'environ 2000 véhicules (renouvellement spontanné
compris)

environ 15,6 T Nox
environ 4 T PM10 (hors abrasion (50%))
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2_1_5_BÂT_PUBLIC
Orientation stratégique

Rendre les bâtiments et leurs occupants sobres
en énergie

Priorité de l'action

Objectif(s)

+++

Réduction des émissions de GES et de polluants
atmosphériques
Réduire les consommations énergétiques des
bâtiments

Rénover le patrimoine public (bâtiment et éclairage public)
Contexte
Le secteur tertiaire ne représente que 7% de l'énergie consommée sur le territoire. Le principal poste de consommation est le chauffage (38%) et
l'énergie la plus utilisée est l'électricité. En outre, l'éclairage public ne compte que pour 4% de la consommation du secteur tertiaire.
Néanmoins, les communes de la CCPBD ne font pas l"objet d'un diagnostic précis de la consommation énergétique liée à leur patrimoine bâti et
à l'éclairage public. Ce diagnostic leur permettra d'appuyer leurs projets de rénovation thermique et/ou énergétique.
A l'heure actuelle, le décret tertiaire permet également de fixer des objectifs ambitieux en matière de rénovation des bâtiments publics (à partir
de 1000 m²).
Objectifs de l'action
Doter chaque commune de la CCBPD d'un diagnostic complet des consommations de son bâti pour orienter les rénovations et mettre en œuvre
des mesures de rénovation d'une part et d'économies d'énergie d'autre part.
Modalités de mise en œuvre
Rénovation énergétique des bâtiments publics
- Adhérer à DORÉMI (programme d'aide à la rénovation énergétique)
- Réaliser un diagnostic énergétique du patrimoine bâti de la collectivité et des communes (ALTE, CEP)
- Remplacer les chaudières au fioul dans les bâtiments publics pour des équipements de chauffage très performants (label flamme verte 7*),
utilisant en priorité le bois-énergie (action 2_2_6_BOIS-ENERGIE)
Les rénovations énergétiques doivent s'accompagner du développement d'une filière de tri des matériaux déconstruits
Privilégier l'utilisation de matériaux biosourcés
- Engager un plan de rénovation en priorisant l'utilisation de matériaux biosourcés
- Créer un cahier des charges type pour les travaux de rénovation ou les constructions neuves avec une exigence de construction bois local dans
les marchés publics (action 2_2_6)
Éclairage public
- Réaliser un diagnostic de la pollution lumineuse sur le territoire et identifier différentes zones (zones à sécuriser et à maintenir éclairées, zones à
éclairages réduit la nuit, zones d'éclairage sur détection de mouvements, zones d'extinction, etc.) en fonction des contraintes locales (passage de
piétons, cyclistes, zones à enjeux économiques, etc.). Inclure les enjeux de valorisation du patrimoine bâti dans la définition des besoins
d'éclairage
- Réaliser un retour d'expérience sur les initiatives de réduction de 50% la nuit, menées sur le territoire
- Utiliser des panneaux photovoltaïques pour l’éclairage public : mise en place de lampadaires solaires pour les nouveaux projets tels que les
lôtissements, parkings, ZA, etc.
- Mettre en place des horloges astronomiques sur certains éclairages identifiés pour programmer l'allumage des lampadaires
- Prolonger les études sur la pollution lumineuse aux bâtiments et enseignes privés
L'action doit s'accompagner du respect de la réglementation en matière d’éclairage des commerces et de sensibilisation des entreprises
Sensibilisation du public scolaire aux économies et aux usages de l'énergie
- Communiquer sur les Défis classe énergie animés par ALTE
Calendrier de l'action
2021 : réalisation des études énergétique du patrimoine public (ALTE)
2021 : réponse à l'AMI AuRA sur l'aide à la rénovation du patrimoine public
2021 : adhésion à DORÉMI
2022 : engagement du plan de rénovation du patrimoine public
En continu : communication et animation (ALTE)
Porteurs

Communauté de communes Beaujolais Pierres
Dorées, Communes, SYDER

Partenaires

Liens avec d'autres
actions du PCAET

action 2_2_6_BOIS-ENERGIE
action 4_5_21_PRATIQUES

Liens avec d'autres
projets et programmes
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2_1_5_BÂT_PUBLIC

Coûts estimés

Coûts CCBPD
Étude et accompagnement ALTE
1,6€/hab./an, soit 83 000€/an
CEP : +1€/hab./an, soit 50 000€/an
Dispositif DORÉMI
4 000€
Aide à l'nvestissement pour les communes
100 000€/an à partir de 2021
Aide à la rénovation de l'éclairage public
100 000€
Coûts communes
Patrimoine bâti
50 000€/commune

Objectif(s)

Réduction des émissions de GES et de polluants
atmosphériques
Réduire les consommations énergétiques des
bâtiments

TEPOS (condition subvention)
Financements identifiés

AMI Auvergne-Rhône-Alpes aide aux
investissements pour la rénovation du
patrimoine des collectivités : 80% des dépenses
ou 100 000€

Coûts SYDER
Éclairage public
Investissement 40 000€/commune
Indicateurs de
réalisation

Nombre de bâtiments rénovés, surface de bâtiments rénovés par rapport aux surfaces identifiées
Nombre de lampadaires avec panneaux photovoltaïques installés/remplacés

Indicateurs d'efficacité

GES non émis
kWh économisés

Gains attendus

Hypothèse : l'action agit sur 50% des consommations du secteur tertiaire et permet une réduction à l'horizon 2026 de 10%
Gain énergie : 5,98 GWh
Gain GES et polluants atmosphériques : 712,5 tCO2e
Gain qualité de l'air : 0,5 t NOx évitées, 0,63 t PM10 évitées, 0,61 t PM2.5 évitées, 2,11 t COV évités
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2_2_6_BOIS-ÉNERGIE
Orientation stratégique

Rendre les bâtiments et leurs occupants sobres
en énergie

Priorité de l'action

Objectif(s)

+++

Réduction des émissions de GES
Favoriser l'activité locale
Augmenter la production d'EnR

Favoriser la conversion au bois-énergie
Contexte
Plusieurs communes bénéficient d'une importante ressource en bois. L'objectif de cette action est d'inciter les particuliers à changer leurs
équipements anciens et/ou peu performants, mais également de promouvoir les équipements au bois-énergie dans les constructions neuves.
Actuellement le bois-énergie représente 17% des énergies utilisées pour le chauffage dans le secteur résidentiel et 3% dans le secteur tertiaire,
contre 21% pour le chauffage au fioul dans le secteur résidentiel.
Objectifs de l'action
Augmenter la conversion au bois énergie chez les particuliers et dans les bâtiments publics, pour augmenter la performance des appareils de
chauffage et réduire les émissions de polluants.
Modalités de mise en œuvre
Poursuivre les actions de la Charte forestière du Beaujolais 2018 - 2020 (Enjeu 2 : Mobiliser durablement la ressource forestière, axe de travail n°5 :
informer et promouvoir l'usage du bois-énergie comme ressource durable/locale/renouvelable)
Le bois de chauffage est l’occasion de mettre en place un système de gestion et la valorisation des haies bocagères.
Identifier les bénéficiaires
- Rechercher les gros consommateurs de chauffage et les informer sur les modalités de changement d’installations, dans le but de favoriser
l’installation de chaudières au bois (entreprises)
- Réaliser un diagnostic du patrimoine bâti de la CCBPD et des communes et identifier en priorité les bâtiments chauffés au fioul
- Remplacer les installations de chauffage peu performantes et/ou les chaudières au fioul dans le patrimoine public

Accompagner les particuliers et les communes (ALTE, conseil EIE)
- Mettre en œuvre des actions de sensibilisation et d’information sur les équipements au bois performants (documentation, affichage, flyers,
bulletins, etc.)
- Communiquer sur le fonds air-bois et réfléchir à la mise en place d'une prime à l’achat afin de promouvoir les équipements performants et pour
éviter les pollutions aux particules
L'aide mise en place sur le territoire peut-être conditionnée : engager une réflexion sur les conditions d'attribution de l'aide : label flamme verte ?
- S'appuyer sur le développement d'une filière bois sur le territoire (action 4_1_15_GESTION_FORÊTS)
- Réfléchir à l'installation d'une chaufferie biomasse et/ou d'un réseau de chaleur
Cette action devra intégrer une réflexion sur les capacités d'approvisionnement de la filière locale pour réduire les distances de transport. Les
subventions qui pourraient être accordées pour passer à un mode de chauffage bois doivent être assorties de conditions (éco-conditionnalité) sur
les performances environnementales de l'appareil de chauffage.
L'action doit s'accompagner de la valorisation du bois de recyclage et des déchets verts (Bois d'élagage, entretien des parcs et jardins, refus de
compost, arbres d'alignement) ainsi que de la mise en place/faire connaître les filières de valorisation des cendres de combustion

Sélection d'équipements à haut performance environnementale
Cette action est valable pour le remplacement des équipements dans le patrimoine public mais vaut également comme une condition à la
subvention de la CC pour les particuliers :
- Achat et subventions d'équipements performants et peu émetteurs de particules fines, avec un niveau minimal de performance type flamme
verte 5*
- Faire la promotion de la marque "Rhône Alpes Bois Bûche" auprès des particuliers (qualité du bois)
- Engager des opérations de sensibilisation sur l'allumage et la qualité du bois (bois sec)
Calendrier de l'action
2021 : réalisation des études énergétique du patrimoine public (ALTE)
2022 : lancement des travaux de rénovation du patrimoine public
En continu : communication et animation
Porteurs

Communauté de communes Beaujolais Pierres
Dorées, CRPF, SYDER, Fibois
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2_2_6_BOIS-ÉNERGIE

Objectif(s)

Liens avec d'autres
actions du PCAET

Coûts estimés

4_1_15_GESTION_FORÊTS

Coûts CCBPD
Étude et accompagnement ALTE
Voir action 2_1_5_BÂT_PUBLIC
Frais de communication
5 000€/an
Réalisation d'un schéma des réseaux de
chaleur (50%)
150 000€
Subvention au changement d'installation
50 000€/an à partir 2021
Coûts SYDER
Réalisation d'un schéma des réseaux de
chaleur (50%)
150 000€

Indicateurs de
réalisation

Liens avec d'autres
projets et programmes

Charte
forestière
du Beaujolais
Réduction
des émissions
de GES2018 - 2020
Action
R8l'activité
du PPA : locale
objectif de qualité du
Favoriser
combustible
Augmenter labiomasse
production d'EnR
Action R9 du PPA : substitution des foyers ouverts
type chauffage d'appoint en appareils
performants
Action R10 du PPA : fonds d'aide au
financement d'appareils de chauffage au bois
performants
Action R11 du PPA : interdiction d'installation
pour les appareils de chauffage au bois non
performants (flamme verte 5*)
CCBPD
ADEME : fond chaleur
Région
Fibois
Crédit d'impôts ANAH

Financements identifiés AURABOIS 2020 (AAP régionale ADEME) pour la
création d'une chaufferie biomasse
>1200MWh/an
AURARESEAU 2020 (AAP régionale ADEME) pour
la création, l'extension et la densification de
réseaux de chaleur

Nombre d’études menées
Nombre de contrats passés avec des partenaires pour la filière bois-énergie
Nombre d’actions de sensibilisation menées
Budgets alloués et nombre d’équipements ainsi achetés/renouvelés
Nombre de foyers équipés
Quantités de GES et facteurs d’émissions fioul/bois

Indicateurs d'efficacité GES non émis

Gains attendus

Hypothèse : remplacement de 10% des consommations de fioul résidentiel et tertiaire par le bois-énergie
Gain GES et polluants atmosphériques : 2 524,12 tCO2e
Gain qualité de l'air : 9,97 t NOx évitées, 0,12 t SOx évitées, 0,08 t HN3 évitées, mais 1,2 t PM10 supplémentaires, 1,18 t
PM2.5 supplémentaires, 1,82 t COV supplémentaires
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2_3_7_PERF_BÂT
Orientation stratégique

Rendre les bâtiments et leurs occupants sobres
en énergie

Priorité de l'action

Objectif(s)

+++

Réduction des émissions de GES et de polluants
atmosphériques
Réduire les consommations énergétiques des
bâtiments

Améliorer la performance énergétique des logements
Contexte
Les logements représentent 25% des consommations d'énergie du territoire et 11% des émissions de GES. La plus grande part des consommations
et des émissions provient des modes de chauffage (action 2_2_6_BOIS-ENERGIE). Pour autant, l'orientation des différents publics vers des
plateformes de conseil (EIE, PTRE) permet d'enclencher un changement de fonctionnement (éco-gestes, économies d'énergie, etc.) et
d'éventuels travaux de rénovation. La formation des professionnels du bâtiment est également primordiale à l'amélioration de la performance
énergétique des bâtiments.
Objectifs de l'action
Diminuer la consommation énergétique et les émissions de GES des logements, en incitant à la pratique des éco-gestes et à la rénovation en
apportant un conseil particulier via ALTE ou la création d'une PTRE.
Les critères paysagers et patrimoniaux devront être intégrés à la mise en oeuvre de l'action
Modalités de mise en œuvre
Réfléchir avec ALTE à la possibilité de création d'une PTRE sur le territoire de la CCBPD
- Poursuivre l'action 1 de l'orientation 3 du PLH : Mettre en place un guichet unique, répondant à l'objectif 1 : Améliorer la performance
énergétique des logements
- Réaliser un diagnostic pour identifier les passoires thermiques sur le territoire (thermographie de quartier ou individuelle par drone)
- Prioriser les zones à enjeux
Communiquer sur le conseil EIE, à destination des particuliers
- Répondre aux particuliers sur les questions de financement de travaux de rénovation ; et de subventions à l’achat d’appareils plus performants
- Accompagner les particuliers dans leurs démarches de demande d'aides
Mettre en place un programme d'information et d'animation (ALTE, DORÉMI)
- Sensibiliser à la pratique d'éco-gestes sur les économies d’énergie
- Distribuer des fiches techniques sur les moyens de lutter contre la chaleur dans les logements
- Défis, Familles à énergie positive, etc.
- Dans les conseils et accompagnements, inscrire les thématiques : énergies renouvelables, modes de chauffage, confort d'été, qualité de l'air
intérieur et matériaux biosourcés
Adapter l'information aux différents publics : grand public, scolaires, personnes en situation de précarité énergétique, personnes engagées dans
une démarche de rénovation etc.
- Poursuivre l'objectif n°2 de l'Axe 3 de l'orientation 1 du PLH : Prévenir les situations de mal logement et de précarité énergétique
- Engager un dialogue avec les bailleurs sociaux pour identifier les publics les plus vulnérables
- Cibler les publics précaires dans l'informations et l'accompagnement à la rénovation
- Sensibiliser les usagers à la sobriété
Mettre en place un accompagnement post-travaux à destination des copropriétés et du logement social
- Détecter des préconisations d’usage mais également des optimisations des systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire
- Détecter optimisations des contrats d’exploitation ou du prix d’achat de l’énergie
- Sensibiliser les occupants aux bonnes pratiques de ventilation, choix des matériaux, des produits ménagers
- Formation des animateurs du PCAET qui auront en charge d’accompagner la mise en œuvre des actions du PCAET et de leurs mesures
environnementales

Formation des artisans et des professionnels du bâtiment (ALTE, DORÉMI)
- Sensibiliser et former les artisans et les professionnels du bâtiment sur les nouvelles pratiques en matière de rénovation énergétique et thermique
des bâtiments : les apports solaires passifs à privilégier, le changement de mode de chauffage pour éviter les énergies fossiles et limiter les
polluants, la production d’énergie renouvelable et le confort d’été en favorisant le free-cooling (en évitant le recours à la climatisation)
- Former les artisans sur les matériaux biosourcés et sur leur utilisation
Calendrier de l'action
2020 : création de la PTRE
2021 : réalisation des premiers diagnostics des passoires thermiques et identification des zones à enjeux
2022 : lancement des formations pour les artisans
À partir de 2021 : subventions à la rénovation
En continu : information et communication auprès des particuliers
Porteurs

Communauté de communes Beaujolais Pierres
Dorées, ALTE, DORÉMI, SYDER
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Partenaires

HESPUL, communes, professionnels du bâtiment,
bailleurs sociaux, DORÉMI
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Plan d'actions du PCAET

2_3_7_PERF_BÂT

Objectif(s)
Liens avec d'autres
actions du PCAET

Coûts estimés

Liens avec d'autres
projets et programmes

Coûts CCBPD
Étude et accompagnement ALTE
Formation des professionnels : +0,4€/hab./an,
soit 20 750€/an
Aide à la rénovation
150 000€/an à partir 2021
Frais de communication
2 500€/an

Réduction
des émissions
GES et2de
PLH
: Orientation
1, Axe 3,de
objectif
& polluants
atmosphériques
Orientation
3, objectif 1 et action 1
Réduire
les consommations
des
Faire
le lien
avec les actionsénergétiques
pour un urbanisme
bâtiments
résilient
: favoriser le bioclimatisme, les énergies
renouvelables dans les documents d'urbanisme,
notamment les OAP
SPPEH (service public de la performance
énergétique du bâti)
Code de l'urbanisme : article Ll51-21 CU et
article Ll5l-28 CU

Bonus énergétique des Contrats Ambition
Région (si EPCI signataire) : 750€/logement,
Financements identifiés
plafonné, + montant aide de l'EPCi, soit
1500€/logement mini

Coûts communes
Aide à la rénovation
50 000€/an 2021-2024
Indicateurs de
réalisation

Mise en place PTRE oui/non ?
Nombre d’artisans formés
Nombre de logements rénovés / nombre de logements identifiés comme passoires thermiques

Indicateurs d'efficacité NC
Gains attendus

Gain qualité de l'air : 2,47 t NOx évitées, 3,49 t PM10 évitées, 3,41 t PM2.5 évitées, 11,78 t COV évités
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Plan d'actions du PCAET

3_1_8_TOURISME
Favoriser une activité économique locale
durable

Orientation stratégique
Priorité de l'action

Objectif(s)

+

Réduction de la pollution atmosphérique et des
émissions de GES
Réduction des consommations énergétiques
des transports

Encourager le développement du tourisme responsable
Contexte
Sur le territoire, le tourisme se consentre autour des activités de pleine nature (randonnées, sites exceptionnels, etc.) et du secteur viticole (gites
ruraux, visites de caves, dégustations, etc.). Le territoire de la CCBPD est également intégré dans le GéoPark Beaujolais, labellisé géoparc soutenu
par l'UNESCO en 2018.
En outre, une part des déplacements dits "touristiques" relève de la pratique d'activités sportives de plein air ou de pleine nature.
Objectifs de l'action
Cibler les sites les plus visités et introduire des règles de bonne conduite, en ciblant particulièrement les déplacements et les déchets.
Modalités de mise en œuvre
Diagnostic des principaux lieux touristiques et le trafic lié
- Identification des déplacements vers les principaux sites touristiques et sportifs de pleine nature
- Réaliser une cartographie
Développer un système de transport collectif estival
- Identifier les circuits les plus fréquentés, en incluant les destinations situées dans des territoires voisins
- Développer, en fonction des besoins et si nécessaire, un système de covoiturage, de navettes électriques ou de transport collectif pour se rendre
sur plusieurs sites identifiés
- Créer une ligne dédiée et définir des arrêts pour les navettes et/ou le covoiturage (signalétique, parc-relais, etc.)
Sensibiliser à la gestion des déchets dans les sites naturels
- Mettre des pancartes interdisant de jeter les déchets sur les parcours de randonnée, dans les sites
- À l’entrée des sites et/ou sur les parkings, mettre des pancartes incitant les visiteurs à garder leurs déchets avec eux
- Installer des lieux de collecte (parkings) et inciter au tri
- Mettre en place une communication sur le respect des sites naturels, en collaboration avec le Géopark, les associations de protection de la
nature, les associations sportives (sports et activités de plein air) et les professionnels du tourisme
Calendrier de l'action
2021 : lancement de l'étude sur les mobilités
2021 : installation des affichages sur les sites naturels et touristiques
En continu : communication
Porteurs

Communes, GéoPark Beaujolais

Liens avec d'autres
actions du PCAET

Partenaires

Département, CCBPD

Liens avec d'autres
projets et programmes

Plan d'action GéoPark Beaujolais 2019-2022

Coûts CCBPD
Frais de diagnostic
Étude mobilité : voir action 1_1_1
Frais de communication
2 000€/an
Coûts estimés

Financements identifiés
Coûts GéoPark
Frais de communication
4 000€/an
Signalisation
200€ H.T./panneau

Indicateurs de
réalisation

Nombre de trajets effectués en covoiturage, nombre de personnes concernés, nombre de véhicules mobilisés
Nombre de kilomètres parcourus
Nombre d’action de communication

Indicateurs d'efficacité NC
Gains attendus

NC
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Plan d'actions du PCAET

3_1_9_INDUSTRIES
Orientation stratégique

Favoriser une activité économique locale
durable

Priorité de l'action

Objectif(s)

++

Réduction de la pollution atmosphérique et des
émissions de GES
Réduction des consommations énergétiques du
secteur industriel

Coopérer avec le secteur industriel
Contexte
Le secteur industriel est un gros émetteur de GES sur le territoire, en particulier le site de la cimenterie Lafarge. La poursuite d’un dialogue pour
promouvoir des actions d’optimisation énergétique et de réduction des émissions de GES est donc primordiale.
D'autre part, le secteur industriel est un gros émetteur de déchets. La CCBPD s'étant engagée, dans le cadre de l'action n°4 du PPA, à déployer la
Charte "chantiers propres" sur son territoire, une synergie d'acteurs autour de la réutilisation des déchets d'entreprise est à promouvoir.
Objectifs de l'action
Engager un partenariat de long terme avec le secteur industriel pour en réduire les émissions de GES et en optimiser les consommations
énergétiques.
Modalités de mise en œuvre
Réaliser un diagnostic
- Inventorier les entreprises énergivores et émettrices de polluants et de GES
- Créer au sein de la CCBPD un poste de négociateur qui soit capable de discuter avec ces entreprises (chargé de missions PCAET ou agent du
service économique)
- Définir ensemble des objectifs de réduction des émissions et expliquer la demande de la CCBPD
- Identifier les flux des différentes industries (éventuellement élargissement à d’autres acteurs économiques) pour développer des synergies
d’économie circulaire
Sensibiliser et inciter aux bonnes pratiques
- Communiquer sur l’isolation thermique des bâtiments industriels et des produits biosourcés, sur la qualité de l'air intérieur
- Sensibiliser aux enjeux de récupération de la chaleur et à la collaboration énergétique locale
- Communiquer sur l’installation de sources de production d’énergie renouvelable sur les sites industriels
- Communiquer sur les possibilités de mise en place de charte CO2 (action T16 du PPA)
Accompagner le développement de l'économie circulaire
- Accompagner à l'identification des différents flux des entreprises
- Sensibilisation à la réutilisation des déchets industriels et à l’économie circulaire : travail de mise en relation entre les différents producteurs de
déchets
- Mise en place d’une Charte « chantier propre » (Action n°4 PPA - Optimisation des chantiers : Réemploi systématique de matériaux en place sur
les chantiers routiers & Charte chantiers propres) à remettre avec le permis de construire
Faire de l'usine Lafarge un interlocuteur prioritaire
Maintenir et renforcer le dialogue :
- Définir un interlocuteur, au sein de la CCPBD, qui sera en charge des discussions avec la société Lafarge pour mieux connaître leurs
engagements et faire un point régulier vis-à-vis des enjeux du PCAET
- Proposer l'ouverture hors de l'entreprise des actions mobilités qui peuvent être engagées
- Identifier conjointement les marges de manœuvre et les freins
- S’appuyer sur les éléments du diagnostic du PCAET pour renforcer la collaboration autour des enjeux de qualité de l’air, de pollution et
d’économies d’énergie
Étudier les possibilités de récupération de la chaleur de la cimenterie Lafarge pour l’intégration dans un réseau de chaleur permettant d’alimenter
les villages à proximité (Lozanne, Chatillon)
Élargir les opérations de sensibilisation aux ZAE
- Encourager la mise en place de plans de déplacements au sein des ZAE, en lien avec les actions du SCoT
- Communiquer sur l'utilisation de matériaux biosourcés dans l'installation de nouvelles entreprises
- Travailler avec les chambres pour sensibiliser les entreprises aux économies d'énergie, à la sobriété
Calendrier de l'action
2021 : nommer le référent au sein de la CCBPD
En continu : dialogue et communication avec Lafarge
Porteurs

Communauté de communes Beaujolais Pierres
Dorées

Liens avec d'autres
actions du PCAET
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Partenaires

Communes, industries, Lafarge, UNICEM, CCI,
CMA

Liens avec d'autres
projets et programmes

Action 4 du PPA
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Plan d'actions du PCAET

3_1_9_INDUSTRIES

Coûts estimés

Coûts CCBPD
1/ ETP négociateur (Chargé de mission PCAET
ou agent du service économique) voir ACTION
23_SUIVI
Frais de communication
2 000€/an

Réduction de la pollution atmosphérique et des
AAP
régional
Innovation et expérimentations
émissions
de GES
Objectif(s)
territoriales,
pour
les dépenses d'investissement
Réduction des
consommations
énergétiques du:
taux
maximal
de 20% et plafond de la
secteur
industriel
Financements identifiés subvention régionale : 500 000€
Visites énergies de la CCI et de la CMA
financées à 100% par l'ADEME.

Indicateurs de
réalisation

Nombre de bâtiments rénovés
Nombre de signataires de la charte
Nombre d’actions d’économie circulaire déployées après l’identification des flux industriels

Indicateurs d'efficacité

GES non émis
kWh économisés

Gains attendus

Hypothèse : l'ensemble des mesures permet d'initier une démarche bas-carbone sur l'industrie, engageant une réduction
de 2%
Gain énergie : 7,83 GWh
Gain GES et polluants atmosphériques : 5005 tCO2e
Gain qualité de l'air : 20,13 t NOx évitées, 12,91 t PM10 évitées, 1,09 t PM2.5 évitées, 3,85 t COV évités, 0,6 t SOX évités
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Plan d'actions du PCAET

3_3_10_AGRICULTURE
Orientation stratégique

Favoriser une activité économique locale
durable

Priorité de l'action

Objectif(s)

+++

Réduction de la pollution atmosphérique et des
émissions de GES
Préserver les puits de carbone
Favoriser l'activité locale

Orienter l'agriculture vers des pratiques plus respectueuses
Contexte
Le territoire de la CCBPD est marqué par une dominante rurale et agricole. Pourtant, le secteur est en recul depuis plusieurs années (pertes de
terres viticoles et d'élevage), notamment du fait de l'étalement urbain et de l'artificialisation des sols. En outre, malgré une progression de
l'agriculture biologique, ce sont principalement des exploitations en agriculture intensive qui se trouvent sur le territoire.
Objectifs de l'action
Poursuivre le déploiement d'une politique agricole communautaire via la Commission Agriculture et Développement Rural.
Augmenter le nombre d'exploitations agricoles en bio, recréer du lien entre les consommateurs et les producteurs via des circuits-courts.
Modalités de mise en œuvre
Mettre en place un programme de sensibilisation et d'animation auprès des agriculteurs
- Poursuivre le déploiement d'une politique agricole communautaire intégrant l'adaptation de l'agriculture au changement climatique
- Orienter la sensibilisation en priorité sur les agriculteurs déjà implantés sur le territoire
- Encourager le développement des CIPAN et/ou CIVE, la diversification des cultures et l'utilisation de semences locales
- Renforcer les pratiques favorisant la biodiversité et le stockage du carbone (rotation des cultures, replantation et entretien des haies, lutte contre
l’érosion des sols, limitation du travail des sols etc.)
- Intégrer le maintien et la recréation des haies et des prairies dans une démarche globale d’agriculture raisonnée (en s’appuyant sur des
semences locales et sur l’expérience du Conservatoire Botanique) (action 4_1_13_HAIES)
- Communiquer sur les pratiques agricoles limitant le ruissellement des eaux de pluie (action 4_3_17_EAUX)
Encourager les pratiques agricoles favorisant l'amélioration de la qualité de l'air
- En lien avec la Chambre d'agriculture, sensibiliser les agriculteurs sur des bonnes pratiques (limitation des intrants chimiques, enfouissement des
engrais, couvertures des fosses) afin de limiter l'impact de leur activité sur la qualité de l'air
- Communiquer auprès des agriculteurs sur la réglementation dans le Rhône hors zone PPA (demande de dérogation) pour le brûlage des déchets
verts
Mettre en place un accompagnement technique et financier pour le bio et/ou la production locale
- Mettre en place un accompagnement technique et financier à la conversion en bio/raisonné
- Encourager les circuits-courts et le regroupement en AMAP par le financement d’un local pour la vente de produits locaux
- Sensibiliser sur la réduction de la demande en déplacement en facilitant de développement d'activités locales (action 1_1_1)
- Réfléchir à la mise en place d'exonérations pour les petites exploitations
- Valoriser les certifications environnementales relatives à la vigne (démarche Terra Vitis, FIVE niveau 3)
Réfléchir à la mise en place d'un Programme d'Alimentation Territorial (PAT)
- Identifier via les PLU, les zones potentielles d'implantation d'un GAEC, d'une conserverie, etc.
- Étudier les potentiels d'installation de cuisines centrales approvisionnées en produits locaux et/ou bio à destination des écoles, EHPAD, etc.
- Favoriser l’implantation d’une conserverie pour un usage différé des productions
- Exonération de la TFNB pour l’Agriculture Biologique (parts communale et intercommunale)
Calendrier de l'action
2021 : mise en place de l'exonération de la part intercommunale de la TFNB pour les exploitations s'engageant ou se convertissant en bio
2021 : dépôt d'un dossier pour l'appel à initiative de l'Agence de l'Eau RMC
2021 : début de la campagne de sensibilisation auprès des agriculteurs

Porteurs

Liens avec d'autres
actions du PCAET

Chambre d'agriculture, ARDAB

4_3_17_EAUX
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Partenaires

CCBPD, exploitants agricoles, établissements
avec restauration collective
DDT (feuille de route départementale air)

Liens avec d'autres
projets et programmes

Arrêté préfectoral dans le Rhône sur le brûlage
des déchets verts
action 5 feuille de route pour la qualité de l'air
du PPA de Lyon

26

Plan d'actions du PCAET

3_3_10_AGRICULTURE

Objectif(s)

Agence de l'Eau RMC : Appel à initiatives
"Expérimentation de paiements pour services
environnementaux - PSE" : jusqu'à 70% de taux
d'aide. Les paiements pour services
environnementaux attribués aux agriculteurs
seront financés à 100% par l’agence de l’eau

Intervention ARDAB
Formations sur devis

Coût estimés

Coûts Chambre d'agriculture
Frais de communication
5 000€/an
Accompagnement technique et financier
Aides et subventions : motant de l'aide et
plafond à définir
Création d'aménagements
Création d'une conserverie : à définir
Sélection et amménagement d'un local de
transformation dans les cantines : à définir

Réduction de la pollution atmosphérique et des
Chambre
d'agriculture
: aides PAC à la
émissions de
GES
conversion
au maintien
en bio : 44€ à
Préserver lesetpuits
de carbone
900€/ha/an
Favoriser l'activité locale
Crédit d'impôts Bio jusqu'à 3 500€/an

Financements identifiés

Région :
Remboursement de 100% des frais de
certification Bio (plafond 900€)
AAP Prévention : soutien aux investissements en
faveur de la prévention des déchets :
Taux d’aide maximum de 70% (80% avec
d'autres aides) ; tarification incitative et
biodéchets : plafond d’aide de 500 000 € par
projet ; projets innovants : plafond d’aide de
250 000 € par projet
PCAE : plan pour la compétitivité et
l'adaptation des exploitations agricoles : aides
à l'acquisition de matériels

Indicateurs de
réalisation

Nombre d’action de sensibilisation
Nombre d’agriculteurs sensibilisés
Nombre d’AMAP créées
Montant et nombre de subventions accordées
Nombre de cantines raccordées à la filière d’alimentation bio/locale

Indicateurs d'efficacité GES et polluants atmosphériques non émis
Gains attendus

NC
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Plan d'actions du PCAET

3_4_11_ÉCO_LOCALE
Orientation stratégique

Favoriser une activité économique locale
durable

Priorité de l'action

Objectif(s)

++

Réduction de la pollution atmosphérique et des
émissions de GES
Favoriser l'activité locale

Favoriser l'activité locale
Contexte
Conformément aux recommandations du SCoT du Beaujolais, la revitalisation des centres-bourg et le maintien des emplois locaux constituent une
priorité pour les communes du territoire. Cette perspective dépend toutefois de la capacité du territoire à rester attractif. Pour cela le SDTAN
(Schéma Départemental d'Aménagement Numérique) du Rhône prévoit le déploiement de la Fibre Optique dans tous les foyers et les locaux
professionnels d'ici 2022. Cet appui sur les technologies numériques ainsi que la tertiarisation générale de l'économie locale sont des facteurs de
sauvegarde de l'emploi.
Objectifs de l'action
Renforcer l'aspect durable des activités locales tout en préservant les emplois et l'attractivité du territoire.
Modalités de mise en œuvre
Réaliser un diagnostic
- Identifier les ZA et les professionnels ayant des projets entrant dans le cadre du PCAET (économie circulaire, organisation de la mobilité,
production d’ENR, regroupement des consommations énergétiques, etc.)
- S'appuyer sur les résultats du diagnostic des déplacements domicile-travail (action 1_1_1_ACCES_TRANSPORTS et action 1_2_3_RÉDUC_VOITURE)

Inciter les actifs à travailler sur le territoire de la communauté de communes en misant sur le numérique
- Identifier des espaces vacants pour la création de ces tiers-lieux en priorisant les besoins, l'emplacement géographique, la désserte en transports
en commun et l'accès aux outils numériques en privilégiant le confortement des ZA existantes
- Développer des tiers lieux : espaces pouvant abriter des commerces éco-responsables, des espaces de coworking et favorisant les liens sociaux
tout en réduisant la fracture numérique
- Poursuivre le déploiement de la fibre optique (AMII Orange et SFR-Altice, en lien avec le SDTAN du Rhône)
- Développer des ZA, en priorisant la réutilisation des espaces inoccupés et/ou déjà urbanisés, pour permettre la réduction des distances domiciletravail (intégrer la notion de chrono-aménagement)
- En lien avec les actions sur la mobilité, faciliter le stationnement dans les ZA et les espaces créés, en particulier pour les actifs privilégiant les
mobilités actives et le covoiturage ou l'autopartage : création de places dédiées notamment
- Communiquer sur le Forfait Mobilité Durable national auprès des entreprises

Soutenir et renforcer les emplois existants (SCoT : orientation Accueillir des entreprises et le travail en Beaujolais)
- Renforcer l’occupation des zones économiques existantes
- Développer et soutenir les commerces de centre-bourgs et les services publics
- Soutenir les filières ENR comme gisements d’emplois locaux
- Faciliter l'accès aux commerces et aux services pour les modes actifs (action 1_1_1)
- Intégrer les questions de mobilités dans les documents d'urbanisme, notamment sur la question des déplacements pendulaires sur le territoire
Calendrier de l'action
2021 : lancement de l'étude sur les mobilités
2021 : accompagnement à l'élaboration de dossiers de demande d'aide au développement des entreprises de commerces
À partir de 2021 : aide à l'installation des commerces
2022 : fin programmée du déploiement de la Fibre Optique
Porteurs

Communauté de communes Beaujolais Pierres
Dorées, Communes

Partenaires

CCI, CMA, Associations La Cordée et Travailler
Autrement, Orange, SFR-Altice

Liens avec d'autres
actions du PCAET

1_1_1_ACCES_TRANSPORTS
1_2_3a_RÉDUC_VOITURE
4_2_16b_URBANISME_PLANIFICATION

Liens avec d'autres
projets et programmes

SCoT
SDTAN du Rhône
Action U17 du PPA
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Plan d'actions du PCAET

3_4_11_ÉCO_LOCALE

Coûts estimés

Coûts CCBPD
Frais de diagnostic
Étude mobilité : voir action 1_1_1
Aide à l'installation des commerces en centrebourg 50 000€/an
Frais de communication 2 500€/an
Frais d'installation du réseau de fibre optique :
à définir

Objectif(s)

Financements identifiés

Coûts communes
Aide à l'installation des commerces en centrebourg 15 000€/commune
Frais de communication 1 000€/an pour
chaque commune

Indicateurs de
réalisation

Réduction de la pollution atmosphérique et des
émissions de GES
Favoriser l'activité locale
Fiancement d'un tiers-lieu par un acteur
privé/un regroupement d'acteurs privés
Aide régionale au développement des
entreprises du commerce, de l'artisanat et des
services avec point de vente (aides aux TPE
PME) : 20% des dépenses, subvention comprise
entre 2 000€ et 10 000€.

Nombre de tiers-lieux/espaces de coworking créés
Kilomètres de fibre optique déployés
Nombre d’entreprises sensibilisés au télétravail
Nombre de commerces de centre-bourg et d’emplois maintenus

Indicateurs d'efficacité NC
Gains attendus

Participe à l'atteinte des objectifs des actions Mobilité.
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Plan d'actions du PCAET

4_1_12_STOCKAGE_CARBONE
Orientation stratégique

Aménager un territoire résilient
Objectif(s)

Priorité de l'action

++

Augmenter la séquestration du carbone dans
les sols
Valoriser les filières de matériaux biosourcés

Améliorer le stockage du carbone
Contexte
Actuellement, le stockage carbone dans les milieux de la CCBPD est estimé à 4 443kT CO2e et se concentre principalement dans les prairies, les
cultures et les forêts. Pour augmenter le stockage dans les milieux, la modification des pratiques agricoles est primordiale. D'autre part, un
stockage peut également être déployé dans les espaces urbains en végétalisant l'espace public.
Objectifs de l'action
Augmenter la capacité de stockage CO2 de la CCBPD en modifiant les pratiques agricoles et en végétalisant les espaces urbains.
Modalités de mise en œuvre
Sensibiliser au stockage dans les bâtiments
- Communiquer sur le conseil de l'EIE pour les constructions en ossature bois et sur les isolants naturels (laine de bois, chanvre, etc.)
- Engager une communication forte sur les matériaux biosourcés
Aménagement l’espace public en intégrant le captage du carbone
- Identifier les sites retenant le moins le carbone
- Recenser les espèces adaptées au climat local, peu gourmandes en eau et pouvant augmenter la capacité de stockage
- Cibler les aménagements sur des zones faiblement végétalisées pour réduire les effets d'ilôts de chaleur urbains (action
4_2_16_URBANISME_RÉSILIENT)
- Développer la végétalisation des bâtiments tout en tenant compte de la consommation d'eau
- Réarborer les routes départementales et les voiries par la plantation de haies ou d’alignements, en s’appuyant sur les initiatives comme la
végétalisation de parkings (Lozanne, Marcilly-d’Azergues)
L'action doit prendre en compte le risque allèrgène de certaines espèces
Augmenter le stockage dans les sols, en lien avec de nouvelles pratiques agricoles
- Promouvoir et développer l’agroforesterie : implantation de ligneux en association avec les cultures, plantation de haies en bord de parcelle
(action 4_1_13_HAIES)
- Communiquer auprès des agriculteurs sur la capacité de stockage carbone des cultures selon les espèces et les pratiques
Calendrier de l'action
2021
Porteurs

Communauté de communes Beaujolais Pierres
Dorées, Communes

Partenaires

Liens avec d'autres
actions du PCAET

2_1_5_BÂT_PUBLIC
2_3_7_PERF_BÂT
4_1_13_HAIES
4_2_16_URBANISME_RÉSILIENT

Liens avec d'autres
projets et programmes

Coûts CCBPD
Frais de communication
Cotisation ALTE (1,6€ + 0,4€/hab.an)
Végétalisation
700€/m² + 60€/an/m² d'entretien de mur
végétalisé
Coûts estimés

Financements identifiés
Coûts communes
Frais de communication
2 000€/an
Végétalisation
100€/arbre
15 à 180€/mètre linéaire de haies

Indicateurs de
réalisation

Département, Féération du Bâtiment, INRA,
FNE69, ARDAB, agriculteurs

CCBPD pour les actions soutien aux MBS, État,
Région, Département, Agence de l’eau

Montant et nombre d’aides apportées pour les constructions avec des isolants naturels
Nombre d’actions de communication
Nombre d’arbres et distances de haies plantés
Surface de parking végétalisée
Quantités de carbone absorbées

Indicateurs d'efficacité Stockage CO2 supplémentaire
Gains attendus

NC
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4_1_13_HAIES
Orientation stratégique

Aménager un territoire résilient
Objectif(s)

Priorité de l'action

+++

Augmenter la séquestration du carbone
Adapter le territoire

Favoriser la plantation et la préservation des haies
Contexte
L'agriculture intensive est prédominante sur le territoire et le linéaire de haies a fortement diminué. Hors les haies constituent des réserves de
biodiversité et des milieux pour le stockage du CO2. La restauration et la recréation de haies contribueront à augmenter le stockage CO2 sur le
territoire.
Objectifs de l'action
Poursuivre l'orientation 1 du SCoT : Mettre au cœur du Beaujolais ses richesses naturelles et patrimoniales et augmenter le linéaire de haies dans les
zones résidentielles et agricoles, que ce soit pour les constructions existantes ou les constructions neuves.
Modalités de mise en œuvre
Diagnostic
- Réaliser un inventaire des lieux pouvant recevoir des haies : travail avec les propriétaires fonciers, les viticulteurs, les agriculteurs, les chasseurs,
etc.
- Réaliser un diagnostic faune/flore dans chaque commune et à l'échelle de la CCBPD (action 4_1_14_ZONES_HUMIDES)
Mettre en place un programme de sensibilisation auprès du grand public
- Sensibilisation des différents publics (particuliers, propriétaires, écoles via un Défi de plantation d’arbres, etc.) à l’intérêt des haies (lutte contre
l’érosion, restauration de la biodivesité, etc.)
- Valoriser et diffuser les guides existants (plaquette du Département sur la plantation de haies par exemple)
- Promouvoir un entretien raisonné des haies et un mélange d’espèces locales et non allergènes
- Formation à l’entretien des haies vives
- Augmenter les plantations à proximité des habitations, plantation de haies et sensibilisation aux espèces à privilégier
Des solutions passives végétalisées denses et basses peuvent s’avérer un précieux allié en aménagement, afin réduire l’exposition des piétons, des
cyclistes et des riverains à la pollution
Mettre en place un programme de communication auprès des acteurs paysagers (paysagistes, pépiniériste, architectes, urbanistes, etc.)
- Inciter à la plantation en fournissant les plants sur la base de variétés locales et adaptées au changement climatique
- Information sur les semences et les espèces locales et adaptées
- Augmenter les plantations à proximité des habitations lors de projets urbains : intégrer un coefficient Biotope dans les mesures d'urbanisme
Mettre en place un programme de communication à destination des agriculteurs
- Sensibilisation à l'intérêt de replanter des haies (protection contre les ravageurs de cultures, valorisation bois énergie avec les résidus de taille,
etc.) (action 2_2_6_BOIS-ENERGIE)
- Replantation adaptée aux méthodes culturales actuelles (action 3_3_10_AGRICULTURE)
Favoriser l’utilisation locale du bois, en bois d’œuvre local et en bois énergie pour renforcer les débouchés pour les exploitants, et ainsi encourager
la gestion, tout en minimisant le bilan carbone des produits bois
Calendrier de l'action
2021 : dépôt d'un dossier pour l'AAP de l'Agence de l'Eau RMC

Mosaïque Environnement – Août 2021

31

Plan d'actions du PCAET

4_1_13_HAIES
Porteurs

Communauté de communes Beaujolais Pierres
Dorées, Chambre d'agriculture

Partenaires
Objectif(s)

Communes, Département, associations (FNE,
LPO,
etc.), Conservatoire
Botanique,
Chambre
Augmenter
la séquestration
du carbone
d’agriculture,
agriculteurs
Adapter le territoire

Liens avec d'autres
actions du PCAET

2_2_6_BOIS-ÉNERGIE
3_3_10_AGRICULTURE
4_1_14_ZONES_HUMIDES

Liens avec d'autres
projets et programmes

SCoT : orientation 1

Coûts estimés

Coûts CCBPD
Frais de diagnostic
50 000€
Frais de communication
3 000€
600€/séance de formation
Achat de plants
Sur devis auprès d'un pépiniériste
40 à 250€/arbre selon la taille
Coûts Chambre d'agriculture
Accompagnement technique
À définir
Événements
À définir

Indicateurs de
réalisation

Agence de l'Eau RMC : Appel à projets "Eau &
biodiversité 2020", taux d'aide maximal 70%
Financements identifiés Subvention pour la plantation par la CCBPD
PENAP (aides Département)
Crowdfunding
Fondations

Nombre de lieux identifiés pour planter des haies et de prairies/friches identifiées
Nombre d’actions de sensibilisation/communication
Nombre d’agriculteurs contactés/sensibilisés
Quantité de plants fournie
Quantité de GES maintenue dans les sols/absorbée

Indicateurs d'efficacité Stockage CO2 supplémentaire
Gains attendus

NC
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4_1_14_ZONES_HUMIDES
Orientation stratégique

Aménager un territoire résilient
Objectif(s)

Priorité de l'action

++

Augmenter la séquestration du carbone
Adapter le territoire

Améliorer la gestion des zones humides et des berges
Contexte
Les zones humides fournissent d'importants bénéfices pour le territoire : épuration de l'eau, soutien d'étiage, réserve de biodiversité, stockage du
CO2, etc. La préservation et la bonne gestion de ces zones est primordiale pour le territoire.
Objectifs de l'action
Identifier les zones sensibles et assurer leur préservation.
Modalités de mise en œuvre
Berges de cours d’eau
- Inciter les propriétaires de terrains proches des berges des cours d’eau à les céder/donner aux syndicats de rivières et/ou à se regrouper pour
mutualiser la gestion des berges
- Communiquer sur la gestion et l'entretien des berges
Zones humides
Diagnostic
- Compléter l'inventairet des zones humides au niveau de chaque commune, en incluant les zones de moins de 1 hectare, notamment dans le
cadre du SIG agricole
- Améliorer la connaissance des zones humides inférieures à 1 ha par une prise en compte plus systématique et plus complète dans les PLU
- Envisager la réalisation d'un diagnostic faune/flore dans chaque commune et à l'échelle de la CCBPD
Information et sensibilisation
- Informer et échanger sur les bonnes pratiques par des évènements et des rencontres avec les propriétaires privés
- Faire connaître et sensibiliser sur les zones humides : animation auprès du grand public, des écoles (mares naturelles, visites, etc.)
Poursuivre la création et la restauration des zones humides
- Approfondir les étangs existants lorsque cela est possible et engager une politique de meilleure gestion des retenues d’eau
- Engager des plans de recréation, de restauration et de gestion pour les zones humides et renforcer leur biodiversité
- Créer des mares dans des zones identifiées
- Créer des zones humides (mares) en fonction des résultats du diagnostic
- Augmenter le montant de la verbalisation en cas d’atteinte aux zones humides : définir des critères à respecter et des moyens de contrôle et de
surveillance
Calendrier de l'action
2021 : lancement du diagnostic
2021 : dépôt des dossiers pour l'AAP et l'appel à initiatives de l'Agence de l'Eau RMC
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4_1_14_ZONES_HUMIDES
Porteurs

Communes et syndicats de rivière Azergues,
Brévenne-Turdine et Rivières du Beaujolais

Liens avec d'autres
actions du PCAET

CCBPD,
associations,
Agence
l'Eau, Région
Augmenter
la séquestration
dude
carbone
Adapter le territoire

Liens avec d'autres
projets et programmes

Coûts syndicats de rivière
Inventaire zones humides
50 000€ à 70 000€ en fonction de l'existant
Travaux d'entretien et de restauration des ZH
À chiffrer selon les résultats de l'inventaire

Coûts estimés

Partenaires
Objectif(s)

Coûts communes
Frais de communication
2 500€
600 à 1 000€/animation en école
Montant de la verbalisation
À définir
Moyens de contrôle
À définir
Prédiagnostic faune flore (non-réglementaire)
Entre 3 000€ et 15 000€/commune

Agence de l'Eau RMC
AAP "Eau & biodiversité 2020", taux d'aide
maximal 70%
AMI "Expérimentation de paiements pour
services environnementaux - PSE" : jusqu'à 70%
de taux d'aide. Les paiements pour services
environnementaux attribués aux agriculteurs
seront financés à 100% par l’agence de l’eau.
AAP en faveur des "zones humides clés" : les
Financements identifiés
projets retenus seront aidés à 70 % du montant
des dépenses éligibles pour la restauration de
zones humides dégradées et à 50 % pour la
maîtrise foncière de zones humides préservées.
L’aide maximale pour un projet est de 500 000€.
Région
Département

Indicateurs de
réalisation

Nombre/surface de zones humides identifiées
Nombre d’actions de communication/sensibilisation
Surfaces de zones humides créées et recréées
Montant et nombre de verbalisations
Quantité de GES stockée et maintenue dans les zones humides

Indicateurs d'efficacité Stockage CO2 supplémentaire
Gains attendus

NC
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4_1_15_GESTION_FORÊTS
Orientation stratégique

Aménager un territoire résilient
Objectif(s)

Priorité de l'action

++

Augmenter la séquestration du carbone
Adaptation de l’agriculture et de la sylviculture
dans ses modes de production et ses espèces
cultivées et leur destination

Instaurer une gestion vertueuse des forêts
Contexte
Les forêts couvrent X % du territoire et constituent une importante réserve pour le stockage du CO2. De plus, la CCBPD s'est engagée dans la
Charte Forestière du Beaujolais à assurer une gestion durable des forêts et à développer une filière locale bois.
Objectifs de l'action
Monter en connaissance sur les forêts de la CCBPD, préserver la ressource par une gestion durable et une utilisation locale. Structurer une filière
bois locale.
Modalités de mise en œuvre
Diagnostic et information
- Développer la connaissance des espèces locales adaptées au changement climatique
- Informer sur les pratiques de régénération naturelle
- Favoriser les associations syndicales de gestion de la forêt pour une meilleure implication des communes et une gestion durable des massifs
forestiers
- Travailler en collaboration avec les syndicats de gestion forestière
- Sensibilisation sur l’enjeu biodiversité / gestion forestière
Les enjeux de la ressource bois énergie doivent être conciliés avec les enjeux liés aux risques naturels
Préserver les milieux forestiers à forts enjeux de biodiversité en évitant les coupes
- Limiter les surfaces de coupes à blanc : actuellement la surface maximum est 4ha pour le département du Rhône. Au-delà de cette surface,
toute coupe à blanc doit faire l’objet d’une autorisation de la Direction Départementale des Territoires
- Limiter la coupe des arbres jeunes (- de 40 ans) et inciter à changer le matériel nécessaire
- Envisager l'intégration d'îlots de vieillissement ou de sénescence
Développer et structurer la filière bois locale
- Poursuivre les actions de la Charte forestière du Beaujolais 2018 - 2020 (Enjeu 3 : Soutenir la filière bois locale, axes de travail n°6 : Promouvoir
l'utilisation du bois (du Douglas) dans la construction ; et n°7 : Accompagner les entreprises de 1ère et de 2ème transformation)
- Accompagner les propriétaires forestiers pour l'exploitation de leurs parcelles, les responsabiliser sur l'accès aux parcelles (Plan de desserte)
- Mesurer le potentiel de dévelopement d'une filière bois-énergie locale
- Favoriser l'approvisionnement local (clauses dans les marchés publics, formation des artisans, etc.) pour le bois-énergie et le bois d'œuvre
Calendrier de l'action
2021 : lancement du diagnostic
Porteurs

Communes

Liens avec d'autres
actions du PCAET

Partenaires

CCBPD, Région (DAFA), Département, ONF,
CRPF, DDT, exploitants forestiers, FIBOIS Rhône

Liens avec d'autres
projets et programmes

Charte forestière du Beaujolais (Plan d'action
2018 - 2020)
Plan Régional Forêt Bois (attention à maintenir
la cohérence avec le programme)

Coûts estimés

Coûts communes
Frais de communication
2 000€/an
Création et entretien de routes forestières
40€/mètre linéaire pour la création
25€/mètre linéaire pour l'entretien
Étude pour la rédaction d'un plan
d'approvisionnement local
30 000€
Prédiagnostic faune flore (non-réglementaire)
Action 4_1_14

Indicateurs de
réalisation

Nombre d’actions de sensibilisation/communication
Surface de forêt où les coupes à blanc et la coupe des jeunes arbres sont limitées

Agence de l'eau
Département
Financements identifiés Aide région (dans le cadre de FEADER) financer
une desserte forestière, 50% à 80% des dépenses
éligibles

Indicateurs d'efficacité Stockage CO2 supplémentaire
Gains attendus

NC
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4_2_16a_URBANISME_RÉSILIENT
Orientation stratégique

Aménager un territoire résilient
Objectif(s)

Priorité de l'action

+++

Préservation des puits de carbone
Lutte contre les îlots de chaleur urbains

Optimiser l'urbanisme pour favoriser la résilience
Contexte
Le territoire de la CCBPD se caractérise par un tissu urbain discontinu et une prédominance de l'habitat pavillonnaire. Pour répondre aux
orientations du SCoT, les documents locaux d'urbanisme devront prendre en compte les enjeux air-énergie-climat du PCAET mais également des
enjeux d'amélioration du cadre de vie, de lutte contre les ilôts de chaleur urbains, de réhabilitation des centre-bourgs, etc.
Objectifs de l'action
Étudier précisément les dynamique en présence sur le territoire et intégrer systématique une réfexion et une pratique en faveur de la résilience et
de l'adaptation du territoire par l'aménagement et l'urbanisme.
Modalités de mise en œuvre
Diagnostic
- Identification des zones à enjeux pour la réalisation d'aménagements et l'amélioration du cadre de vie (ilôts de chaleur urbains, etc.)
- Identification des actions mises en œuvre dans les différentes communes
Optimiser l'aménagement pour améliorer la résilience et réduire les effets d'ilôts de chaleur urbains
- Végétalisation, peintures blanches, ombrières, etc.
- Cibler les parkings et les aires de jeux de façon prioritaire pour réduire l'effet d'îlot de chaleur urbain
- Intégration des îlots de chaleur urbains via l'ajout d'un coefficient Biotope dans les PLU ou le futur PLUi (ou coefficient de pleine terre)
- Définir des critères de densité et/ou d'emprise au sol pour le développement des bâtiments
- Prendre en compte l'artificialisation et l'imperméabilisation des sols, nécessité de préserver les champs d'expansion des crues ainsi que les
espaces de bon fonctionnement des cours d'eau
- Éviter l'installation de climatisation sur les constructions neuves
- Prendre en compte la question des plantes allergisantes dans la végétalisation de l'espace urbain
Sensibiliser les différents publics aux solutions d'adaptation au changement climatique
- Communiquer auprès du grand public des pratiques à mettre en place (éco-gestes, création de jardins ou installation de plantes) pour lutter
contre la chaleur dans les bâtiments
- Sensibiliser les élus et techniciens à l'intégration des enjeux du changement climatique dans l'aménagement urbain, les politiques publiques et la
rédaction des cahiers des charges
Point de vigilance au
titre de l'évaluation
environnementale

La limitation de la consommation d'espace permettra également de maintenir et préserver les stocks et flux de carbone.

Calendrier de l'action
2021 : réalisation d'un diagnostic urbain
en continu : sensibilisation et communication
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4_2_16a_URBANISME_RÉSILIENT
Porteurs

Liens avec d'autres
actions du PCAET

Communauté de communes Beaujolais Pierres
Dorées, Communes

Actions de mobilité
Action 4_3_17: améliorer la gestion des eaux

Partenaires
Objectif(s)
Liens avec d'autres
projets et programmes

Préservation des puits de carbone
Lutte
les îlots de chaleur urbains
Plans contre
paysagers
PLU
Réglements des ZAC
SCoT et charte pour un aménagement durable
et de qualité (ZAC)
Actions U17 et FA1 du PPA

Coûts CCBPD
Frais de diagnostic 50%
60 000€ à 80 000€
Frais de communication
2 000€/an
1 500€/réunion élus/agents
Coûts estimés

Financements identifiés
Coûts communes
Frais de diagnostic 50%
60 000€ à 80 000€
Frais de communication
4 000€/an
1 500€/réunion élus/agent

Indicateurs de
réalisation

Surfaces végétalisées, artificialisées identifiées dans les études
Nombre d’actions existantes identifiées
Surface de parking, d’aires de jeux réduites ou végétalisées
Nombre de règles introduites dans les documents d’urbanisme

Indicateurs d'efficacité Stockage CO2 supplémentaire
Gains attendus

NC
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4_2_16b_URBANISME_PLANIFICATION
Orientation stratégique

Aménager un territoire résilient
Objectif(s)

Priorité de l'action

+++

Préservation des puits de carbone
Lutte contre les îlots de chaleur urbains

Intégrer les enjeux air-énergie-climat dans les documents de planification
Contexte
L'articulation entre les documents d'urbanisme et d'aménagement comme les PLU, PLUi et les SCoT sont déterminants pour intégrer en amont les
enjeux climat-air-énergie. Ce constat est particulièrement important sur la qualité de l'air où les réflexions peuvent être menées en amont sur
l'emplacement des aires de transports, les zones de restriction de la circulation, etc. mais également sur l'implantation des futures ZAE.
Objectifs de l'action
Définir des propositions à intégrer dans les documents d'urbanisme sur : air, énergie, climat. Systématiser la réflexion en matière de qualité d'air
notamment (report modal, aires de stationnement dédiées aux transports propres, rénovation énergétique, etc.).
Modalités de mise en œuvre
Intégration des enjeux énergie-climat dans les documents d'urbanisme
Les documents d'urbanisme, SCOT ou PLU, peuvent se positionner comme prescripteur des mesures d'aménagement liées à la transition
énergétique et permettre une coordination entre les différents documents et orientations en faveur du climat. Ils peuvent ainsi établir des règles
favorisant ou encourageant la production d'énergies renouvelables, la rénovation des bâtiments, mais également mettre en place des mesures
régulant le trafic routier dans des zones sensibles ou en favorisant l'usage des modes actifs.
- Établir des règles d’urbanisme pour favoriser la rénovation et la performance énergétique
- Intégrer la production d'EnR
- Intégrer des dispositions spécifiques dans les règlements de ZAC : toitures végétalisées, toitures photovoltaïques, végétalisation, densification pour
réduire l’emprise foncière
- Prendre en compte les besoins de mobilité dans l'aménagement du territoire (logements, Zones d'activité, etc.)
- En lien avec les actions mobilité et développement de l'acitivité locale, anticiper les besoins en déplacements professionnels, notamment pour
les trajets domicile-travail par la mise en place de lieux de stationnement favorisant les mobilités actives, propres et/ou partagées
SCOT du Beaujolais (en page 31 du DOO du SCOT) : favoriser les formes urbaines économes en énergie, implantation rationnelle des constructions,
bonus de CES pour les opérations favorisant le développement des énergies renouvelables
Réduire l'exposition des populations à une mauvaise qualité de l'air
- Intégrer systématiquement la question de la qualité de l'air et de l'exposition des établissements recevant du public dans les documents
d'urbanisme
- Conformément à l'action 4 du PPA, mettre en place une charte "Chantiers propres" afin de limiter les transports de matériaux routiers en réutilisant
sur place certains matériaux et diminuer les émissions de polluants liées aux chantiers notamment en matière de particules ; et se rapprocher du
CD69 pour la mise en œuvre et le suivi de l'action du PPA
Protection des populations sensibles :
- Éviter de développer l'urbanisation et particulièrement les zones à vocation d’habitat ou les établissements accueillant du public à proximité
immédiate des principales sources d’émissions polluantes (axes routiers notamment)
- Étudier le déplacement des établissements recevant un public sensible (établissements scolaires ou d’accueil de la petite enfance, maisons de
retraite, etc.) situés dans des zones de fortes émissions
- Expérimenter l'installation de mesures barrières (végétales, écrans anti-bruit) dans les zones où les personnes sont très exposées
Exemples de mesures barrières et de leur utilité : ce sont des mesures qui permettent, pour les établissements exposés à des pollutions importantes,
de réduire cette exposition. Il peut s'agir de faire écran entre la source de la pollution (les routes) et les établissements, par exemple avec la
création de haies végétales entre les deux. La végétalisation de certains axes peut également contribuer à la réduction des l'exposition des
établissements. Les écrans anti-bruit, déjà installés pour limiter l'impact sonore des grands axes routiers a également une impact sur la pollution et
contribue à la réduire.
Calendrier de l'action
en continu : sensibilisation et communication
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4_2_16b_URBANISME_PLANIFICATION
Porteurs

Communauté de communes Beaujolais Pierres
Dorées, Communes

Liens avec d'autres
actions du PCAET

Actions de mobilité
4_2_16c_URBANISME_RESTRICTIONS
action 4.5.22 compostage - traitement des
déchets (interdiction du brûlage des déchets
verts)

Partenaires
Objectif(s)
Liens avec d'autres
projets et programmes

Coûts CCBPD
Frais de diagnostic 50%
60 000€ à 80 000€
Frais de communication
2 000€/an
1 500€/réunion élus/agents
Coûts estimés

Financements identifiés
Coûts communes
Frais de diagnostic 50%
60 000€ à 80 000€
Frais de communication
4 000€/an
1 500€/réunion élus/agent

Indicateurs de
réalisation

Services de l'état, préfecture, ATMO AURA
Préservation des puits de carbone
Lutte contre les îlots de chaleur urbains
PLU
Réglements des ZAC
SCoT du Beaujolais ; bonus CES sur les SCoT
Actions U17 et FA1 du PPA

AMI contrats d'expérimentation mobilité
("Territoires de nouvelles mobilités durables")
Dotation d'équipement des territoires ruraux ;

Surfaces végétalisées, artificialisées identifiées dans les études
Nombre d’actions existantes identifiées
Surface de parking, d’aires de jeux réduites ou végétalisées
Nombre de règles introduites dans les documents d’urbanisme

Indicateurs d'efficacité Stockage CO2 supplémentaire
Gains attendus

NC
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4_2_16c_URBANISME_RESTRICTIONS
Orientation stratégique

Aménager un territoire résilient
Objectif(s)

Priorité de l'action

+++

Préservation des puits de carbone
Lutte contre les îlots de chaleur urbains

Mettre en place des mesures ponctuelles de restriction de la circulation
Contexte
L'articulation entre les documents d'urbanisme et d'aménagement comme les PLU, PLUi et les SCoT sont déterminants pour intégrer en amont les
enjeux climat-air-énergie. Ce constat est particulièrement important sur la qualité de l'air où les réflexions peuvent être menées en amont sur
l'emplacement des aires de transports, les zones de restriction de la circulation, etc. mais également sur l'implantation des futures ZAE.
Objectifs de l'action
Restriction d'accès à certaines zones (écoles).
Préserver les populations sensibles.
Modalités de mise en œuvre
Restreindre la circulation des véhicules dans certains espaces et/ou sur certains temps (hors vignettes Crit'Air)
Le pouvoir de police de circulation est détenu par le maire ou le président de l'EPCI.
Identifier quelques sites pour expérimenter les restrictions de circulation : les abords des écoles sont les sites définis comme prioritaires ici. Les zones
devront permettre une circulation restreinte sur les horaires de dépose, sites avec des possibilités de stationnement à proximité et/ou alternative
pour la circulation.
- Accompagner l'expérimentation de mesures de la qualité de l'air (avec ATMO ou autre partenaire - à définir).
- Communiquer sur les co-bénéfices de ce type de mesure : sécurisation des abords d'écoles, activité physique, réduction de la concentration en
polluant devant un ERP sensible.
- Communiquer sur l'arrêt du moteur lors du stationnement devant les établissements scolaires.
Ces mesures seront menées conjointement au développement des pédibus.
Généraliser les zones de circulation partagées : pour valoriser et encourager l'usage d'autres modes de déplacement, notamment piéton, en
centre-bourgs.
- Identifier les besoins sur les différents secteurs pour proposer une solution adaptée (zone piétone, zone de rencontre, etc.) et anticiper les besoins
d'évolution de la voirie, en particulier les continuités de trottoirs et les espaces de stationnement.
Attention, la réduction de la vitesse en centre-bourgs peut avoir un effet inverse sur la qualité de l'air, en raison des arrêts/rédémarrages plus
fréquents. Il est nécessaire de définir la zone de façon à limiter cet effet (éviter les zones résidentielles, prévoir des trajets alternatifs) et de suivre la
qualité de l'air.
Les restrictions de circulation et vitesse déjà mis en place dans de nombreux centres-bourgs pour des raisons de sécurité et de décongestion.
Sensibiliser le grand public à la circulation dans les villages :
Proposer, dans les communes volontaires, une journée ou week-end sans voiture : sans obligation, avec une restriction temporaire de circulation
dans certains secteurs, communication, animations sur la mobilité.

Réduire l'exposition des populations à une mauvaise qualité de l'air
Renforcer les mesures et la communication lors des pics de pollution :
- Mettre en place une communication sur les mesures : Identifier les modalités de communication actuelles des mesures en cas de pics de
pollution ou de vigilance air, et définir les besoins supplémentaires (modes de communication, cible, mesures moins respectées (ex. : brûlage des
déchets, foyers ouverts)). Identifier un mode de diffusion de l'information adapté pour une meilleure reactivité et une communication optimisée à
destination des communes, en particulier des communes hors du bassin de pollution (note sur les pratiques et interdiction lors des pics de pollution,
diffusable largement).
- Renforcer la communication auprès des personnes vulnérables ou sensibles
- Etudier la possibilité de renforcer les mesures localement : En coordination avec les autorités compétences (préfecture/services de l'état),
identifier quelles peuvent être les mesures pertinentes supplémentaires et quelle est la compétence des collectivités en la matière.
Calendrier de l'action
2022 : commencer les expérimentations de restriction de la circulation sur certains sites
en continu : sensibilisation et communication
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4_2_16c_URBANISME_RESTRICTIONS
Porteurs

Communauté de communes Beaujolais Pierres
Dorées, Communes

Liens avec d'autres
actions du PCAET

Actions de mobilité
4_2_16b_URBANISME_PLANIFICATION
action 4.5.22 compostage - traitement des
déchets (interdiction du brûlage des déchets
verts)

Coûts estimés

Mise en œuvre d'une zone de restriction de
circulation : environ 1,5€/hab. selon les
aménagements mis en oeuvre, coût
relativement limité

Indicateurs de
réalisation

Partenaires
Objectif(s)
Liens avec d'autres
projets et programmes

Financements identifiés

Services de l'état, préfecture, ATMO AURA
Préservation des puits de carbone
Lutte contre les îlots de chaleur urbains
PLU
Réglements des ZAC
SCoT
Actions U17 et FA1 du PPA

AMI contrats d'expérimentation mobilité
("Territoires de nouvelles mobilités durables")
AAP ADEME : Aact-Air

N/C

Indicateurs d'efficacité suivi circulation/pollution
Gains attendus

NC
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4_3_17_EAUX
Orientation stratégique

Aménager un territoire résilient
Objectif(s)

Priorité de l'action

+++

Adapter le territoire
Lutter contre les inondations

Améliorer la gestion des eaux
Contexte
La ressource en eau est primordiale et rend de nombreux services. Pour la préserver au mieux, dans un contexte global de raréfaction, il est
nécessaire de bien la connaître pour optimiser ses usages. De plus le SDAGE Rhône-Méditerrannée-Corse ainsi que le SCoT préconisent une
amélioration de la qualité des eaux et une prise en compte des impacts du changement climatique sur la ressource pour en anticiper les
évolutions d'usage.
Objectifs de l'action
Récupérer les eaux de pluie et travailler sur l'imperméabilisation des sols.
Modalités de mise en œuvre
Lutte contre le ruissellement
- Intégrer des mesures de prévention dans les documents comme les contrats de rivière, le PPRI, le SCoT, etc. pour éviter les risques de
ruissellement des eaux de pluie
- Étudier les avantages et les inconvénients d’une gestion de l’eau à la parcelle (SCoT)
- Intégrer dans les documents d'urbanisme les trames vertes et bleues et des objectifs de limitation de l'imperméabilisation des sols et d'infiltration
des eaux
- Mettre en place des actions de sensibilisation des acteurs agricoles au ruissellement et aux pratiques agricoles (action 3_3_10_AGRICULTURE)
Récupération des eaux de pluie
- Réaliser un zonage des eaux pluviales
- Sensibiliser, informer et créer des groupes d’achats pour des cuves de récupération d’eau pluviale
- Installer des cuves de récupération sur les bâtiments publics
- Réfléchir à l'utilisation des eaux récupérées : toilettes, arrosage des espaces verts (action 4_5_21_PRATIQUES), etc.
- Prévoir des recommandations à donner aux constructeurs, ainsi qu’aux gestionnaires des routes pour la récupération des eaux
- Étudier la création de zones tampons pour la récupération des eaux pluviales à des fins agricoles, en partenariat avec les syndicats de rivière
Azergues et Brévenne Turdine et le Syndicat Mixte des rivières du Beaujolais. Prévoir des recommandations pour un aménagement paysager
qualitatif de ces bassins.
L'action devra concilier le développement de la trame bleue et la gestion alternative des eaux pluviales
Protéger la ressource en eau potable
- Poursuivre les efforts des syndicats des eaux sur la chasse aux fuites
- Réaliser un état des lieux des pratiques d'économie d'eau au sein des collectivités et mettre en place des mesures lorsque le besoin est identifié
(récupération des eaux sur les bâtiments publics, arrosage urbain, etc.)
- Mettre en place des actions de sensibilisation auprès des agriculteurs sur la pollution de la ressource en eau et les rejets agricoles
Préserver les ressources (captages AEP, nappes priroitaires)
Point de vigilance au
titre de l'évaluation
environnementale

Les problématiques liées au changement climatique (intensification des évéments métérologiques violents, sécheresses,
fortes chaleurs) pourraient impacter le système d'assainissement : surchage hydraulique, rejets non conforme dans le
milieu, etc. Ces éléments devront être pris en compte lors des études et travaux sur le réseau.

Calendrier de l'action
2021 : dépôt d'un dossier pour l'AMI de l'Agence de l'Eau et/ou l'AAP de l'Agence de l'Eau
2021 : réalisation du diagnostic de l'état de la ressource en eau
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4_3_17_EAUX

Porteurs

Communauté de communes Beaujolais Pierres
Dorées, Syndicats des eaux, syndicats de rivière
Partenaires
Objectif(s)
Azergues, Brévenne-Turdine et Rivières du
Beaujolais

Adapter le territoire
Chambre d'agriculture, Agence de l'Eau
Lutter contre les inondations

Liens avec d'autres
actions du PCAET

3_3_10_AGRICULTURE
4_5_21_PRATIQUES

SCoT

Coûts CCBPD
Kits d'économies d'eau et sensibilisation
70 000€ pour 50 000 hab.
Achat d'une cuve de récupération
100€/cuve
Frais de communication
3 000€/an
Coûts estimés

Coûts communes
Achat de cuves de récupération
100€/cuve pour au moins 1/commune/an
Frais de communication
4 000€/an

Liens avec d'autres
projets et programmes

Agence de l'Eau RMC
AMI "Expérimentation de paiements pour
services environnementaux - PSE" : jusqu'à 70%
de taux d'aide. Les paiements pour services
environnementaux attribués aux agriculteurs
Financements identifiés seront financés à 100% par l’agence de l’eau.
AAP "Économies d'eau : réduisons la
consommation d'eau potable" : 70% du
montant des études et travaux, plafond à 200
000€ (hors AAP, 50% du montant des travaux et
études).

Coûts Syndicats des eaux
Frais de diagnostic
50 000€
Indicateurs de
réalisation

Nombre d’actions de sensibilisation
Nombre de cuves de récupération/quantité d’eau de pluie récupérée

Indicateurs d'efficacité NC
Gains attendus

NC
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4_4_18_BIOGAZ
Orientation stratégique

Rendre les bâtiments et leurs occupants sobres
en énergie

Priorité de l'action

Objectif(s)

+

Réduire des émissions de GES
Augmenter la production d'EnR

Identifier les potentiels de développement du biogaz
Contexte
Le territoire est très dépendant des énergies fossiles et sa production d'EnR reste concentrée sur le bois-énergie. Des études approfondies de
potentiels de développement d'autres EnR sont à mener. La biomasse agricole est le principal vecteur de production de biogaz, avec un potentiel
estimé à moins de 1% de la consommation actuelle du territoire, les déchets constituent également une source valorisable en méthanisation.
Objectifs de l'action
Connaître le potentiel de développement du biogaz sur le territoire et déployer une stratégie de production, en fonction des résulats.
Modalités de mise en œuvre
Diagnostic
- Étude précise du potentiel méthanisable, tous gisements (déchets agricoles et alimentaires, boues de STEP), en complément de l'étude de GRDF
- Travailler avec GRDF pour le potentiel de développement du réseau et les possibilités d'injection
- Identification des zones éligibles à l’installation de méthaniseurs (friches, zones de regroupement entre parcelles agricoles pour limiter les
déplacements)
Expérimenter
- Étudier le regroupement des boues de différentes stations d’épuration pour un usage en méthaniseur
- Lancer une expérimentation sur l’une des stations du territoire pour injection dans le réseau
- Consolider la filière des déchets alimentaires (en particulier de cantines, collectivités) ainsi que les résidus de vendanges en vu d’une utilisation
pour la production de biogaz
Imposer une évaluation environnementale de type ACV afin de vérifier la pertinence environnementale des unités de méthanisation
Communication et sensibilisation
- Communiquer auprès des agriculteurs sur le gain économique de la méthanisation
- Valoriser les retours d'expérience
- Prévoir une visite sur le site de méthanisation des déchets alimentaires périmés des grandes surfaces de Saint-Symphorien-sur-Coise
Calendrier de l'action
2021 : lancement, avec ALTE, d'une étude sur les potentiels de développement des EnR
2022 - 2025 : expérimenter et généraliser l'injection de biogaz dans les réseaux
Porteurs

Communauté de communes Beaujolais Pierres
Dorées, GRDF

Partenaires

Liens avec d'autres
actions du PCAET

3_3_10_AGRICULTURE

Liens avec d'autres
projets et programmes

Coûts estimés

Coûts CCBPD
Frais de diagnostic 50%
30 000€ à 60 000€
Frais de communication
4 000€
Visite site de Saint-Symphorien-sur-Coise
À définir
Coûts GRDF
Frais de diagnostic 50%
30 000€ à 60 000€
Frais de raccordement au réseau
À définir avec GRDF

Indicateurs de
réalisation

ADEME, HESPUL

Région aide Soutien à la méthanisation
Projets en cogénération : 800€/kWé
Financements identifiés
Projets en injection : plafond de 500 000€
Bonus injection : 200 000€

Quantité de matières valorisables identifiée
Quantité de matière injectée et valorisée et de biogaz obtenu lors de l’expérimentation

Indicateurs d'efficacité Production EnR biogaz
Gains attendus

Production attendue par l'expérimentation sur un méthaniseur de 150 kW
Production EnR : 3 GWh
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4_4_19_PHOTOVOLTAÏQUE
Orientation stratégique

Rendre les bâtiments et leurs occupants sobres
en énergie

Priorité de l'action

Objectif(s)

+++

Réduire les émissions de GES
Augmenter la production d'EnR

Faciliter la production d'électricité photovoltaïque
Contexte
Le territoire est très dépendant des énergies fossiles et sa production d'EnR reste concentrée sur le bois-énergie. Des études de potentiels
approfondies sont à mener. Le potentiel énergétique du photovoltaïque sur les toitures résidentielles, des bâtiments des ZAC et agricoles est estimé
à 44 403.78 MWh, soit 2,91% des consommations énergétiques du territoire. Concernant les maisons, ce potentiel ne peut pas se cumuler au
potentiel solaire thermique puisqu’il s’agit du même gisement de toiture. Il faudra alors déterminer sur quel type de production la priorité doit être
mise.
Objectifs de l'action
Identifier précisemment les lieux d'implantation du solaire photovoltaïque, en priorité sur les bâtiments publics.
Modalités de mise en œuvre
Identifier les potentiels de développement du photovoltaïque sur les bâtiments publics et économiques
- Rencenser les sites présentant un intérêt important pour le développement du photovoltaïque en privilégiant les espaces déja artificialisés et les
toitures
- Faire un inventaire précis et exhaustif du potentiel (sites, toitures, etc.) pour les sites identifiés
- Identifier et présenter différents scénarii de portage et de développement aux propriétaire des sites (entreprises et EPCI)
- Réaliser une analyse d’opportunité voire des études chez les privés pour les inciter à investir (toitures, zones artificialisées, agricole en ombrière,
etc.)
- Mettre à disposition des développeurs photovoltaïques des zones artificialisées publiques ainsi que des bâtiments publics (gymnases, collèges,
etc.)
Vigilances : Accorder une vigilance forte à l'intégration paysagère, apporter un soin particulier à l'acception sociale des projets

Identifier et développer les initiatives et les projets citoyens
- Rencenser et cartographier les projets par communes
- Organiser des sessions d'échanges sur les bonnes pratiques
- Poursuivre la mise en œuvre une campagne de communication, d'information et d'échange autour de la création de la Centrale Villageoise
- Organiser des évènements ou des forums autour de la transition énergétique et des énergies renouvelables à destination de tous les publics
- Identifier des porteurs potentiels de projets : particuliers, entreprises, industries, agriculteurs, etc.
- Favoriser les vecteurs de communication ludiques pour le grand public, tel que Famille à Énergie Positive
- S’appuyer sur les espaces infos énergie et ALTE

Calendrier de l'action
2021 : lancement, avec ALTE, d'une étude sur les potentiels de développement des EnR
2021 : lancement de l'étude prévisionnelle pour la mise en place de la centrale villageoise
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4_4_19_PHOTOVOLTAÏQUE
Porteurs

Communauté de communes Beaujolais Pierres
Dorées, ALTE, SYDER, communes

Partenaires
Objectif(s)

Liens avec d'autres
actions du PCAET

Action 4_2_16: optimiser l'urbanisme pour
favoriser la résilience

Liens avec d'autres
projets et programmes

Coûts estimés

Coûts CCBPD
Frais de communication
3 000€ et 1 500€ par réunion
Étude prévisionnelle Centrale Villageoise
20 000€
Étude et accompagnement ALTE
Cotisation ALTE

Région : dispositif STARTER EnR pour des missions
d'audit et d'études : avance à taux zéro pour
les missions supérieures à 15 000€
AAP régional Innovation et expérimentations
territoriales, pour les dépenses d'investissement :
Financements identifiés taux maximal de 20% et plafond de la
subvention régionale : 500 000€

Coûts SYDER
Études de faisabilité d'installation de panneaux
photovoltaïques sur des toits
60 000€ à 100 000€

Indicateurs de
réalisation

Région, Département, Centrales villageoises,
Réduire les émissions
associations,
HESPUL de GES
Augmenter la production d'EnR

Financement participatif : trésorerie citoyenne
Fond OSER

Surface identifiée pour l’installation de panneaux photovoltaïques
Quantité d’énergie obtenue si installation de panneaux
Nombre d’installations de recharge électriques créées
Nombre de projets créés
Nombre de porteurs identifiés

Indicateurs d'efficacité Production photovoltaïque
Gains attendus

Hypothèse : 5 000 m² de projets photovoltaïques créés
Production EnR photovoltaïque : 6,25 GWh
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4_4_20_SOLAIRE_THERMIQUE
Orientation stratégique

Rendre les bâtiments et leurs occupants sobres
en énergie

Priorité de l'action

Objectif(s)

+

Réduire les émissions de GES
Augmenter la production d'EnR

Développer le solaire thermique
Contexte
Le territoire est très dépendant des énergies fossiles et sa production d'EnR reste concentrée sur le bois-énergie. Des études de potentiels
approfondies sont à mener. Le gisement concernant le solaire thermique est estimé à 101 595.26 MWh, soit 6.65% de la consommation d’énergie
totale sur la CCBPD.. Il comprend ici les toitures en résidentiel et les toitures de piscines et de maisons de retraite. Concernant les maisons, ce
potentiel ne peut pas se cumuler au potentiel photovoltaïque puisqu’il s’agit du même gisement de toiture. Il faudra alors déterminer sur quel type
de production la priorité doit être mise.
Objectifs de l'action
Ajouter aux permis de construire des études sur le potentiel en solaire thermique pour les particuliers. Identifier la faisabilité d'installations solaires
thermiques pour des bâtiments publics.
Modalités de mise en œuvre
Conseil et information
- Communiquer sur le conseil de l'EIE pour l'Incitation à l'installation de panneaux solaires thermiques : conseil, sensibilisation, visite de sites, aides à
l'installation
Accompagnement
- Au dépôt d’un permis de construire, faire vérifier l’étude du potentiel d’énergie renouvelable ou inciter à en réaliser une
- En rénovation, à la déclaration de préalable de travaux sur toiture, rendre obligatoire la réalisation d’une étude de potentiel d’énergie
renouvelable
- Développer des groupements d’achats pour obtenir des tarifs d’installation intéressants
Formation des professionnels
- Accompagner cette action par la formation de la profession de plombiers-chauffagistes
Évaluer la faisabilité de projets d'installations solaires thermiques
- Étudier et identifier les potentiels de développement du solaire thermique collectif pour l'ECS, en particulier pour les bâtiments publics
Accorder une forte vigilance à l'intégration paysagère.
Calendrier de l'action
2021 : lancement, avec ALTE, d'une étude sur les potentiels de développement des EnR
Porteurs

Communauté de communes Beaujolais Pierres
Dorées, Communes

Partenaires

Liens avec d'autres
actions du PCAET

Action 4_2_16: optimiser l'urbanisme pour
favoriser la résilience

Liens avec d'autres
projets et programmes

Coûts estimés

Coûts CCBPD
Coût de formation des professionnels
Formation des professionnels ALTE : voir
2_3_7_PERF_BÂT
Frais de communication
2 000€
Frais de diagnostic ECS
60 000€

Région : dispositif STARTER EnR pour des missions
d'audit et d'études : avance à taux zéro pour
les missions supérieures à 15 000€
Financements identifiés AAP régional Innovation et expérimentations
territoriales, pour les dépenses d'investissement :
taux maximal de 20% et plafond de la
subvention régionale : 500 000€

Indicateurs de
réalisation

Nombre de permis de construire avec étude du potentiel d’ENR
Nombre de rénovations avec étude du potentiel d’ENR
Nombre d’action d’information/sensibilisation
Nombre de formations de plombier-chauffagistes
Nombre de groupements d’achat créés

ALTE

Indicateurs d'efficacité Production EnR solaire thermique
Gains attendus

Hypothèse : création de 100 projets individuels, soit 500 m²
Production EnR solaire thermique : 2 GWh
Gain GES et polluants atmosphériques : 16,6 tCO2e
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4_5_21_PRATIQUES
Orientation stratégique

Aménager un territoire résilient
Objectif(s)

Priorité de l'action

Exemplarité du territoire

+++

Viser l'exemplarité dans les pratiques de la collectivité
Contexte
Afin d'assurer le déploiement des actions du PCAET sur le territoire, une étape est de mettre en avant l'exemplarité de la collectivité (actions
1_3_4_TRANSPORTS_PROPRES, 2_1_5_BÂT_PUBLIC et 4_2_16_URBANISME_RÉSILIENT). Pour autant, cette exemplarité doit aussi se traduire dans les
pratiques quotidiennes des agents et techniciens qui travaillent pour la CCBPD ou les communes ainsi que dans les marchés publics passés par la
CCBPD.
Objectifs de l'action
Intégrer les enjeux air-énergie-climat dans les pratiques de la CCPBD.
Modalités de mise en œuvre
Sensibiliser les techniciens à la gestion résiliente des espaces verts
- Répertorier les plantes et végétaux résistants au changement climatique
- Mettre en oeuvre des plans de gestion différenciés des espaces verts pour prioriser les niveaux d'entretien des secteurs et pratiques, lorsque la
situation le permet, la fauche tardive
- Jardinage et entretien moins gourmands en eau à promouvoir (réflexion sur les espèces plantées et les pratiques d'arrosage)
- Recherche des moyens d'alimentation en eau pour l'arrosage des espaces verts ne provenant pas du réseau d'eau potable (Action
4_3_17_EAUX)
- Anticiper les sécheresses en évitant les plantes gourmandes en eau en été
- Encourager la mise en place de jardins potagers
Pour les locaux et le personnel
- Mettre en place un programme de sensibilisation et de formation aux éco-gestes (éteindre les lumières, ne pas laisser couler l’eau, etc.) et aux
bonnes pratiques (covoiturage, télétravail, etc.) à destination de tous les personnels des communes et de la CCBPD
- Identifier les possibilités de covoiturage et/ou de télétravail pour être exemplaire sur la diminution de l’usage de la voiture
- Améliorer la gestion des besoins énergétiques pour l’informatique (extinction des ordinateurs, adaptation des polices d’écriture des mails,
diminution des envois groupés, etc.)
- Identifier les potentiels de déploiement d’EnR sur le Domaine, notamment pour le remplacement de la partie chauffage au fioul
Marchés publics
- Tenir compte de l’empreinte carbone liée au transport dans les marchés publics
- Ajouter des clauses dans les marchés publics pour favoriser les véhicules propres
Mutualiser les ressources entre la CCBPD et les communes
- Identifier les démarches et les actions dans les communes intégrant les enjeux air-énergie-climat (Territoire ZDZG, Agenda 21, Plans Zéro Phyto,
TEPOS, etc.)
- Poursuivre et communiquer sur les démarches locales d'Agenda 21 (Chasselay, Légny, Lucenay, Marcilly, Morancé, Oingt, Pommiers, Porte des
Pierres Dorées et Saint-Vérand)
- Intégrer les enjeux paysagers des EnR
Calendrier de l'action
2021 : lancement du diagnostic
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4_5_21_PRATIQUES
Porteurs

Communauté de communes Beaujolais Pierres
Dorées, communes

Liens avec d'autres
actions du PCAET

Action 4_3_17_EAUX

Coûts estimés

Coûts CCBPD
Formations des agents espaces verts 20%
Formation mutualisée communes et CCBPD : 5
000€/formation
Formation des agents aux éco-gestes 20%
Formation mutualisée communes et CCBPD : 3
000€/formation
1/2 Chargé de mission PCAET
Action 23_SUIVI

Partenaires
Objectif(s)
Liens avec d'autres
projets et programmes

Exemplarité du territoire
Documents d'urbanisme

Financements identifiés

Coûts communes
Formations des agents espaces verts 80%
Formation mutualisée communes et CCBPD : 5
000€/formation
Formation des agents aux éco-gestes 80%
Formation mutualisée communes et CCBPD : 3
000€/formation

Indicateurs de
réalisation

Nombre d’initiatives recensées
Nombre de démarches engagées (TZDZG, etc.)
Nombre d’éclairages publics alimentés au photovoltaïque
Nombre de communes/de lampes réduisant l’éclairage nocturne
Surface de jardins créée
Nombre d’action de formation/sensibilisation créées
Nombre de trajets/personnes faisant du covoiturage
Nombre de marchés publics tenant compte de l’empreinte carbone du transport et/ou favorisant les véhicules propres

Indicateurs d'efficacité NC
Gains attendus

NC
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4_5_22_COMPOST
Orientation stratégique

Aménager un territoire résilient
Objectif(s)

Priorité de l'action

+++

Réduction de la pollution atmosphérique et des
émissions de GES
Exemplarité du territoire

Développer le compostage et lutter contre le gaspillage alimentaire
Contexte
Les déchets dits biodéchets (déchets verts et déchets de cuisine principalement) représentent environ 1/3 des poubelles en France. La mise en
place de composteurs, l’incitation au compostage individuel dans le jardin, la sensibilisation au gaspillage alimentaire constituent des leviers nonnégligeables pour diminuer le volume de déchets constaté.
Objectifs de l'action
Réduire la part des biodéchets envoyés au centre de valorisation énergétique
Modalités de mise en œuvre
Engager la CCBPD dans des démarches de transition comme les territoires Zéro Déchet Zéro Gaspillage
Envisager la mise en place d'un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA)
Réaliser une veille des appels à projet TZDZG lancés par la Région et/ou l'ADEME
Inciter au traitement différencié des biodéchets
Promouvoir le compostage individuel et collectif sur le territoire :
- Poursuivre le subventionnement à l'achat de composteurs
- Éducation au compost : séances de formation, information, guides
- Fabrication de composteurs en bois et efficaces par des ESAT
- Création d’une équipe entretien avec formation compostage pour les composteurs collectifs (exemple de l’arbre à compost à l’Arbresle)
- Poursuivre le broyage des déchets verts
- Lancer un plan de communication sur l'interdiction de brûlage des déchets verts pour les particuliers (publication dans les bulletins, affichage en
mairie, site internet, etc.)
Lutter contre le gaspillage alimentaire
- Mettre en place un PAT - Programme d'alimentation territorial (action 3_3_10_AGRICULTURE)
- Sensibilisation au gaspillage alimentaire dans les bâtiments dépendant de la compétence de la CCBPD (cantines, etc.) et dans les locaux
administratifs
- Identification et recensement des actions déjà engagées et renforcement voire communication et déploiement de ces bonnes pratiques sur
l’ensemble du territoire
Calendrier de l'action
2021 : lancement du PAT
En continu : subventions à l'échat de composteurs
En continu : communication et animation
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4_5_22_COMPOST
Porteurs

Communauté de communes Beaujolais Pierres
Dorées, communes

Liens avec d'autres
actions du PCAET

3_3_10_AGRICULTURE

Coûts estimés

Coûts CCBPD
Subventions composteurs
20€/composteur < 300L
30€/composteur > 300L
1 500€/projet de composteur collectif (70%)
Frais de communication
5 000€
Rédaction d'un PAT
50 000€
1 maître-composteur sur 6 ans 30 000€

Partenaires
Objectif(s)

Réduction deécoles
la pollution atmosphérique et des
Communes,
émissions de GES
Exemplarité du territoire

Liens avec d'autres
projets et programmes

Arrêté préfectoral dans le Rhône sur le brûlage
des déchets verts

Région : AAP Prévention : soutien aux
investissements en faveur de la prévention des
déchets : taux d’aide maximum de 70% (80%
Financements identifiés avec d'autres aides) ; tarification incitative et
biodéchets : plafond d’aide de 500 000 € par
projet ; projets innovants : plafond d’aide de
250 000 € par projet

Coûts communes
Subventions composteurs 30%
1 500€/projet de composteur collectif

Indicateurs de
réalisation

Nombre d’actions identifiées et recensées sur le territoire
Nombre de composteurs créés
Quantités de déchets apportés
Nombre de formations données
Nombre d’actions de sensibilisation au gaspillage
TZDZG oui/non ?

Indicateurs d'efficacité NC
Gains attendus

NC
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23_SUIVI
Orientation stratégique

Suivre et animer le PCAET
Objectif(s)

Priorité de l'action

+

Suivre et animer le PCAET
Exemplarité du territoire

Suivre et animer le PCAET
Modalités de mise en œuvre
Suivi du PCAET
- Mobiliser un salarié à plein temps sur le déploiement et l’animation du plan d’actions du PCAET
- Piloter les projets intercommunaux du PCAET
- Assurer la communication autour des actions
- Assurer la bonne réalisation des actions, moyennant une comparaison de l’avancement avec les indicateurs proposés
- Évaluer dans 3 ans, en 2023, les impacts du PCAET et les niveaux d'avancement pour revoir les ambitions à la hausse et atteindre les objectifs fixés
par la stratégie pour répondre aux exigences régionales et nationales
Sensibilisation et communication auprès du grand public et des acteurs du territoire
- Création d’outils de communication innovants et adaptés aux différents publics (spots sur télévisions ou radios locales, tournées des villages en
vélo, organisation d’événements autour de thématique comme la réduction de la consommation énergétique, la réduction des déchets, les écogestes, etc.)
- S’appuyer sur les moyens de communication actuels : bulletins communaux et intercommunaux, site internet, réseaux sociaux, etc.
- Fédérer les initiatives et diffuser les bonnes pratiques
Calendrier de l'action
2020 : recrutement ou nomination d'un chargé de mission dédié au PCAET
2020 : lancement de la candidature TEPOS
Porteurs

Communauté de communes Beaujolais Pierres
Dorées

Liens avec d'autres
actions du PCAET

Coûts estimés

Indicateurs de
réalisation

Partenaires

ADEME, Région

Liens avec d'autres
projets et programmes
Coûts CCBPD
1/2 ETP (Chargé de mission PCAET)
23 000€/an
Frais de communication
Ensemble des actions + 3 000€
Programme Cit'ergie
Conseiller Cit'ergie : 20 000€ à 30 000€

Financements identifiés

Région-ADEME : Labellisation TEPOS : 100 000€
sur 3 ans si candidature acceptée
Accompagnement Cit'ergie

Nombre d’actions d’accompagnement/communication
Nombre d’indicateurs évalués
Nombre d’outils créés

Indicateurs d'efficacité NC
Gains attendus

Nc
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BUDGET PRÉVISIONNEL DU PCAET 2020-2025
Action
1_1_0_Réduire la vitesse sur les autoroutes A6 et A46

Budget moyen
PCAET
- €

Budget CCBPD

Budget partenaires

0,00

0,00

Financements
- €

1_1_1_Favoriser l'accès de tous à des modes de déplacements alternatifs à la voiture

213 000,00 €

138 000,00 €

75 000,00 €

- €

1_1_2_Développer le ramassage scolaire en vélo-bus

712 000,00 €

158 000,00 €

554 000,00 €

- €

1_2_3_Diminuer l'utilisation de la voiture individuelle a) & b)

218 125,00 €

130 000,00 €

88 125,00 €

- €

1_3_4_Développer les transports propres

420 000,00 €

270 000,00 €

150 000,00 €

75 600,00 €

3 022 000,00 €

1 422 000,00 €

1 600 000,00 €

1 280 000,00 €

2_1_5_Rénover le patrimoine public (bâti et éclairage)
2_2_6_Encourager la conversion au bois-énergie

430 000,00 €

355 000,00 €

75 000,00 €

- €

1 089 500,00 €

889 500,00 €

200 000,00 €

- €

3_1_8_Encourager le développement du tourisme durable

40 000,00 €

12 000,00 €

28 000,00 €

- €

3_1_9_Coopérer avec le secteur industriel

12 000,00 €

12 000,00 €

- €

- €

3_3_10_Orienter l'agriculture vers des pratiques plus résilientes

30 000,00 €

- €

30 000,00 €

- €

3_4_11_Favoriser l'activité locale

987 000,00 €

315 000,00 €

672 000,00 €

- €

4_1_12_Améliorer le stockage du carbone

615 500,00 €

106 000,00 €

509 500,00 €

- €

4_1_13_Favoriser la plantation de haies

147 700,00 €

147 700,00 €

- €

85 750,00 €

2_3_7_Améliorer la performance énergétique des bâtiments

4_1_14_Améliorer la gestion des zones humides

414 200,00 €

- €

414 200,00 €

42 000,00 €

1 287 000,00 €

- €

1 287 000,00 €

836 550,00 €

4_2_16_Optimiser l'urbanisme pour favoriser la résilience a), b) & c)

254 500,00 €

51 500,00 €

203 000,00 €

- €

4_3_17_Améliorer la gestion des eaux

146 500,00 €

53 300,00 €

93 200,00 €

84 000,00 €

69 000,00 €

46 500,00 €

22 500,00 €

- €

124 000,00 €

44 000,00 €

80 000,00 €

- €

72 000,00 €

72 000,00 €

- €

- €

8 000,00 €

1 600,00 €

6 400,00 €

- €

4_5_22_Développer le compostage et lutter contre le gaspillage alimentaire

162 500,00 €

148 100,00 €

14 400,00 €

61 670,00 €

23_Suivre et animer le PCAET

118 000,00 €

118 000,00 €

- €

- €

1/2 ETP Chargé de mission PCAET

138 000,00 €

138 000,00 €

- €

- €

10 730 525,00 €

4 628 200,00 €

6 102 325,00 €

2 465 570,00 €

4_1_15_Instaurer une gestion vertueuse des forêts

4_4_18_Identifier les potentiels de développement du biogaz
4_4_19_Faciliter la production d'électricité photovoltaïque
4_4_20_Développer le solaire thermique
4_5_21_Viser l'exemplarité dans les pratiques de la collectivité

TOTAL

BUDGET PRÉVISIONNEL POUR LA CCBPD
Action

Précisions
(les précisions séparées par "-" correspondent aux colonnes
fourchette bassse et haute)

1_1_0_Réduire la vitesse sur les
autoroutes A6 et A46
1_1_1_Favoriser l'accès de tous à des 40% 50 places en parcs-relais 2 500€/place
modes de déplacements alternatifs à Étude mobilité 60 000€ à 80 000€
la voiture
Frais de communication 3 000€

Budget moyen
PCAET / CCBPD

Frais annuels
(comm, etc.)

Budget prévu
Budget prévu
(fourchette basse) (fourchette haute)

- €

- €

- €

- €

138 000,00 €

3 000,00 €

110 000,00 €

130 000,00 €

1_1_2_Développer le ramassage
scolaire en vélo-bus

4 vélos-bus 20 000€/vélobus
Frais de communication 3 000€/an
60% animation vélobus 10 000€/an
Pédibus : 1500 € / an / école (4 écoles/4ans)

158 000,00 €

3 000,00 €

140 000,00 €

140 000,00 €

1_2_3_Diminuer l'utilisation de la
voiture individuelle a) & b)

Pour 20 VAE subventionnés/an, subvention 100€/VAE
Frais de communication 3 000€/an
Schéma directeur vélo et investissements 100 000€

130 000,00 €

3 000,00 €

112 000,00 €

112 000,00 €

1_3_4_Développer les transports
propres

Pour 1 borne bioGNV - 200 000€ (40%)
Pour 5 IRVE - 8 000€ à 12 000€ (40%)
Pour renouveler 2 véhicules de la flotte (élec./bioGNV à partir de 16
000€)
Pour 10 subventions CCBPD/an, 2 000€ par véhicule
Frais de communication 3 000€

270 000,00 €

3 000,00 €

252 000,00 €

252 000,00 €

2_1_5_Rénover le patrimoine public
(bâti et éclairage)

Cotisation ALTE pour diagnostic de la CCBPD 83 000€ et CEP 50 000€
Inscription DORéMi 4 000€/an
Investissement CCBPD : 100 000€/an à partir 2021
Subvention rénovation éclairage public 100 000€

1 422 000,00 €

137 000,00 €

600 000,00 €

600 000,00 €

2_2_6_Encourager la conversion au
bois-énergie

50% réalisation d'un schéma des réseaux de chaleur 150 000€
Frais de communication 5 000€
Subvention au changement d'installation 50 000€/an à partir 2021

355 000,00 €

5 000,00 €

325 000,00 €

325 000,00 €

Action

2_3_7_Améliorer la performance
énergétique des bâtiments

Précisions
(les précisions séparées par "-" correspondent aux colonnes
fourchette bassse et haute)
Cotisation ALTE formation des professionnels 20 750€/an
Aide pour l'investissement à la rénovation 150 000€/an à partir 2021
Frais de communication 2 500€/an

Budget moyen
PCAET / CCBPD

Frais annuels
(comm, etc.)

Budget prévu
Budget prévu
(fourchette basse) (fourchette haute)

889 500,00 €

23 250,00 €

750 000,00 €

750 000,00 €

3_1_8_Encourager le développement
Frais de communication 2 000€/an
du tourisme durable

12 000,00 €

2 000,00 €

- €

- €

3_1_9_Coopérer avec le secteur
industriel

12 000,00 €

2 000,00 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

Frais de communication 2 000€/an

3_3_10_Orienter l'agriculture vers
des pratiques plus résilientes

3_4_11_Favoriser l'activité locale

Aide à l'installation des commerces en centre-bourg 50 000€/an
Frais de communication 2 500€/an

315 000,00 €

2 500,00 €

300 000,00 €

300 000,00 €

4_1_12_Améliorer le stockage du
carbone

Pour 100m² de murs végétalisés 700€/m²
Entretien 60€/m²/an

106 000,00 €

- €

106 000,00 €

106 000,00 €

4_1_13_Favoriser la plantation de
haies

Frais de communication 3 000€
600€/formation pour 2 formation/an
Étude implantation de haies 50 000€
Pour l'achat de 500 plants (40€ - 250€/arbre)

147 700,00 €

3 000,00 €

77 200,00 €

182 200,00 €

4_1_14_Améliorer la gestion des
zones humides

- €

- €

- €

- €

4_1_15_Instaurer une gestion
vertueuse des forêts

- €

- €

- €

- €

4_2_16_Optimiser l'urbanisme pour
favoriser la résilience a), b) & c)

50% diagnostic urbain 60 000€ à 80 000€
Frais de communication 2 000€/an
1 500€/réunion élus ou agents pour 1 tous les 2 ans

51 500,00 €

2 000,00 €

34 500,00 €

44 500,00 €

4_3_17_Améliorer la gestion des
eaux

Sans - Avec kits d'économies d'eau 70 000€ pour 50 000 hab.
Pour 3 cuves achetées 100€/cuve
Frais de communication 3 000€/an

53 300,00 €

3 000,00 €

300,00 €

70 300,00 €

Action

Précisions
(les précisions séparées par "-" correspondent aux colonnes
fourchette bassse et haute)

Budget moyen
PCAET / CCBPD

Frais annuels
(comm, etc.)

Budget prévu
Budget prévu
(fourchette basse) (fourchette haute)

4_4_18_Identifier les potentiels de
développement du biogaz

Frais de communication 4 000€/an
50% étude potentiel biogaz 30 000€ à 60 000€

46 500,00 €

4 000,00 €

15 000,00 €

30 000,00 €

4_4_19_Faciliter la production
d'électricité photovoltaïque

Pour 4 réunions gd public 1 500€/'lune
Frais de communication 3 000€/an
Étude prévisionnelle centrale villageoise 20 000€

44 000,00 €

3 000,00 €

26 000,00 €

26 000,00 €

4_4_20_Développer le solaire
thermique

Frais de communication 2 000€/an
Diagnostic réseaux de chaleur 60 000€

72 000,00 €

2 000,00 €

60 000,00 €

60 000,00 €

4_5_21_Viser l'exemplarité dans les
pratiques de la collectivité

20% formation mutualisée des agents espaces verts 5 000€
20% formation mutualisée des agents aux éco-gestes 3 000€

1 600,00 €

- €

1 600,00 €

1 600,00 €

148 100,00 €

5 000,00 €

118 100,00 €

118 100,00 €

Subventions composteurs CCBPD
1 composteur collectif/commune (1 500€/projet) 70%
Pour 15 individuels < 300L/an 20€/l'un
4_5_22_Développer le compostage et
Pour 15 individuels > 300L/an 30€/l'un
lutter contre le gaspillage alimentaire
Mise en place d'un PAT 50 000€
Frais de communication 5 000€/an
1 ETP/6 ans maître composteur 30 000€
23_Suivre et animer le PCAET

Conseiller Cit'ergie 20 000€ à 30 000€/an pour 4 ans (1er cycle
Cit'ergie)
Frais de communication PCAET 3 000€

118 000,00 €

3 000,00 €

80 000,00 €

120 000,00 €

1/2 ETP Chargé de mission PCAET

1/2 ETP 23 000€/an

138 000,00 €

23 000,00 €

- €

- €

4 628 200,00 €

231 750,00 €

3 107 700,00 €

3 367 700,00 €

SOUS-TOTAL

BUDGET PRÉVISIONNEL ANNUALISÉ POUR LA CCBPD
ACTION
1_1_0_Réduire la vitesse sur les autoroutes A6 et
A46

BUDGET MOYEN

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

1_1_1_Favoriser l'accès de tous à des modes de
déplacements alternatifs à la voiture

138 000,00 €

43 000,00 €

33 000,00 €

23 000,00 €

33 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

1_1_2_Développer le ramassage scolaire en vélo-bus

158 000,00 €

9 000,00 €

55 000,00 €

55 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

9 000,00 €

1_2_3_Diminuer l'utilisation de la voiture individuelle
a) & b)

130 000,00 €

65 000,00 €

25 000,00 €

25 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

1_3_4_Développer les transports propres

270 000,00 €

23 000,00 €

43 000,00 €

43 000,00 €

107 000,00 €

27 000,00 €

27 000,00 €

1 422 000,00 €

137 000,00 €

257 000,00 €

257 000,00 €

257 000,00 €

257 000,00 €

257 000,00 €

2_2_6_Encourager la conversion au bois-énergie

355 000,00 €

80 000,00 €

55 000,00 €

55 000,00 €

55 000,00 €

55 000,00 €

55 000,00 €

2_3_7_Améliorer la performance énergétique des
bâtiments

889 500,00 €

23 250,00 €

173 250,00 €

173 250,00 €

173 250,00 €

173 250,00 €

173 250,00 €

3_1_8_Encourager le développement du tourisme
durable

12 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

3_1_9_Coopérer avec le secteur industriel

12 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

3_4_11_Favoriser l'activité locale

315 000,00 €

52 500,00 €

52 500,00 €

52 500,00 €

52 500,00 €

52 500,00 €

52 500,00 €

4_1_12_Améliorer le stockage du carbone

106 000,00 €

76 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

2_1_5_Rénover le patrimoine public (bâti et
éclairage)

3_3_10_Orienter l'agriculture vers des pratiques plus
résilientes

ACTION
4_1_13_Favoriser la plantation de haies

BUDGET MOYEN

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

147 700,00 €

54 200,00 €

18 700,00 €

18 700,00 €

18 700,00 €

18 700,00 €

18 700,00 €

4_1_14_Améliorer la gestion des zones humides

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

4_1_15_Instaurer une gestion vertueuse des forêts

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

4_2_16_Optimiser l'urbanisme pour favoriser la
résilience a), b) & c)

51 500,00 €

37 000,00 €

3 500,00 €

2 000,00 €

3 500,00 €

2 000,00 €

3 500,00 €

4_3_17_Améliorer la gestion des eaux

53 300,00 €

3 000,00 €

38 100,00 €

3 100,00 €

3 100,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

4_4_18_Identifier les potentiels de développement
du biogaz

46 500,00 €

4 000,00 €

26 500,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4_4_19_Faciliter la production d'électricité
photovoltaïque

44 000,00 €

24 500,00 €

4 500,00 €

4 500,00 €

4 500,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

4_4_20_Développer le solaire thermique

72 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

62 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

2 000,00 €

600,00 €

1 000,00 €

4_5_21_Viser l'exemplarité dans les pratiques de la
collectivité

1 600,00 €

4_5_22_Développer le compostage et lutter contre
le gaspillage alimentaire

148 100,00 €

55 750,00 €

5 750,00 €

16 250,00 €

16 250,00 €

12 050,00 €

12 050,00 €

23_Suivre et animer le PCAET

118 000,00 €

3 000,00 €

28 000,00 €

28 000,00 €

28 000,00 €

28 000,00 €

3 000,00 €

1 ETP Chargé de mission PCAET

138 000,00 €

23 000,00 €

23 000,00 €

23 000,00 €

23 000,00 €

23 000,00 €

23 000,00 €

4 628 200,00 €

719 200,00 €

854 400,00 €

856 300,00 €

810 800,00 €

693 500,00 €

664 000,00 €

TOTAL

BUDGET PRÉVISIONNEL POUR LES PARTENAIRES
Action

Précisions
(les précisions séparées par "-" correspondent
aux colonnes fourchette bassse et haute)

Partenaire

1_1_0_Réduire la vitesse sur les
autoroutes A6 et A46

- €

- €

- €

Communes

75 000,00 €

- €

75 000,00 €

75 000,00 €

Communes

554 000,00 €

- €

554 000,00 €

554 000,00 €

Communes

56 125,00 €

4 000,00 €

9 250,00 €

55 000,00 €

SYDER

32 000,00 €

- €

32 000,00 €

32 000,00 €

GRDF

120 000,00 €

- €

120 000,00 €

120 000,00 €

Pour 5 IRVE - 8 000€ à 12 000€ 60%

SYDER

30 000,00 €

- €

30 000,00 €

30 000,00 €

Investissement patrimoine bâti : 50 000€/commune

Communes

1 600 000,00 €

- €

1 600 000,00 €

1 600 000,00 €

Investissement éclairage : 40 000€/commune

SYDER

1 280 000,00 €

- €

1 280 000,00 €

1 280 000,00 €

Réalisation d'un schéma des réseaux de chaleur 150
000€ 50%

SYDER

75 000,00 €

- €

75 000,00 €

75 000,00 €

Pour 10kms de pistes et 10km de bandes cyclables
(13€/ml de bande et 40€/ml de piste)
40% animation vélobus 10 000€/an

Pour 50 places vélos (arceau 150€ à 220€) 1_2_3_Diminuer l'utilisation de la
"sécurisées" (500€ à 1 700€/place)
voiture individuelle a) & b)
Frais de communication 4 000€/an
Pour 4 bornes VAE 8 000€/borne
1_3_4_Développer les transports
Pour 1 borne bioGNV - 200 000€ 60%
propres

2_1_5_Rénover le patrimoine
public (bâti et éclairage)

2_2_6_Encourager la conversion
au bois-énergie

Frais annuels
Budget prévu
Budget prévu
(communication,
(fourchette basse) (fourchette haute)
etc.)

- €

1_1_1_Favoriser l'accès de tous à
des modes de déplacements
60% 50 places en parcs-relais 2 500€/place
alternatifs à la voiture
1_1_2_Développer le ramassage
scolaire en vélo-bus

Budget moyen
PCAET /
partenaires

2_3_7_Améliorer la performance
Aide à la rénovation 50 000€/an 2021-2024
énergétique des bâtiments

Communes

200 000,00 €

- €

200 000,00 €

200 000,00 €

3_1_8_Encourager le
développement du tourisme
durable

GéoPark
Beaujolais

28 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

Pour 20 panneaux de signalisation
Frais de communication 4 000€/an

Action

Précisions
(les précisions séparées par "-" correspondent
aux colonnes fourchette bassse et haute)

Partenaire

3_1_9_Coopérer avec le secteur
industriel
3_3_10_Orienter l'agriculture
Frais de communication 5 000€/an
vers des pratiques plus résilientes

- €

- €

- €

30 000,00 €

5 000,00 €

- €

- €

672 000,00 €

32 000,00 €

480 000,00 €

480 000,00 €

509 500,00 €

2 000,00 €

497 500,00 €

497 500,00 €

- €

- €

- €

- €

60 000,00 €

- €

50 000,00 €

70 000,00 €

354 200,00 €

2 500,00 €

134 400,00 €

544 000,00 €

Communes

1 287 000,00 €

2 000,00 €

900 000,00 €

1 650 000,00 €

Communes

203 000,00 €

4 000,00 €

174 000,00 €

184 000,00 €

Syndicats des
eaux

50 000,00 €

- €

50 000,00 €

50 000,00 €

Communes

43 200,00 €

4 000,00 €

19 200,00 €

19 200,00 €

Chambre
d'agriculture

Frais de communication 2 500€/an
600 à 1 000€/animation pour 1/commune tous les 3
Communes
ans
Prédiagnostic faune-flore 3 000€ à 15 000€ /commune

4_1_15_Instaurer une gestion
vertueuse des forêts

50% diagnostic urbain 60 000€ à 80 000€
4_2_16_Optimiser l'urbanisme
Frais de communication 4 000€/an
pour favoriser la résilience a), b)
1 500€/réunion élus ou agents 1/commune tous les 2
& c)
ans
4_3_17_Améliorer la gestion des
Étude ressource en eau 50 000€
eaux
Pour 1 cuve/commune/an 100€/cuve
Frais de communication 4 000e/an

Frais annuels
Budget prévu
Budget prévu
(communication,
(fourchette basse) (fourchette haute)
etc.)

- €

Aide à l'installation des commerces en centre-bourg 15
000€/commune
3_4_11_Favoriser l'activité locale
Communes
Frais de communication et d'accompagnement 1
000€/an/commune
Pour 100 arbres plantés 100€/arbre
4_1_12_Améliorer le stockage du
Communes
Pour 5 km de haies plantées 15 à 180€/ml
carbone
Frais de communication 2 000€
4_1_13_Favoriser la plantation de
haies
4_1_14_Améliorer la gestion des
Syndicats de
Inventaire ZH 50 000€ à 70 000€
zones humides
rivière

Routes forestières : pour 5kms d'entretien - pour
10kms d'entretien, 25€/ml
Pour 3km de création, 40€/ml
Frais de communication 2 000€/an
Étude plan d'approvisionnement local 30 000€

Budget moyen
PCAET /
partenaires

Action

Précisions
(les précisions séparées par "-" correspondent
aux colonnes fourchette bassse et haute)

Partenaire

Budget moyen
PCAET /
partenaires

Frais annuels
Budget prévu
Budget prévu
(communication,
(fourchette basse) (fourchette haute)
etc.)

4_4_18_Identifier les potentiels
de développement du biogaz

50% étude potentiel biogaz 30 000€ à 60 000€

GRDF

22 500,00 €

- €

15 000,00 €

30 000,00 €

4_4_19_Faciliter la production
d'électricité photovoltaïque

Étude de potentiel pour l'installation de panneaux
photovoltaïque sur des sites et des toits 60 000€ à 100
000€

SYDER

80 000,00 €

- €

60 000,00 €

100 000,00 €

- €

- €

- €

- €

6 400,00 €

- €

6 400,00 €

6 400,00 €

14 400,00 €

- €

14 400,00 €

14 400,00 €

7 382 325,00 €

59 500,00 €

6 380 150,00 €

7 670 500,00 €

4_4_20_Développer le solaire
thermique
4_5_21_Viser l'exemplarité dans
les pratiques de la collectivité

80% formation mutualisée des agents espaces verts 5
000€
Communes
80% formation mutualisée des agents aux éco-gestes 3
000€

4_5_22_Développer le
compostage et lutter contre le
gaspillage alimentaire

Subventions composteurs dans les communes
1 composteur collectif/commune (1 500€/projet) 30%

SOUS-TOTAL

Communes

BUDGET PRÉVISIONNEL ANNUALISÉ POUR LES PARTENAIRES

ACTION

PARTENAIRES

1_1_0_Réduire la vitesse sur les
autoroutes A6 et A46
1_1_1_Favoriser l'accès de tous à des
modes de déplacements alternatifs à la Communes
voiture

BUDGET
MOYEN

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

75 000,00 €

- €

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

15 000,00 €

1_1_2_Développer le ramassage
scolaire en vélo-bus

Communes

554 000,00 €

4 000,00 €

110 000,00 €

110 000,00 €

110 000,00 €

110 000,00 €

110 000,00 €

1_2_3_Diminuer l'utilisation de la
voiture individuelle a) & b)

Communes

56 125,00 €

4 000,00 €

10 425,00 €

10 425,00 €

10 425,00 €

10 425,00 €

10 425,00 €

SYDER

32 000,00 €

- €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

8 000,00 €

- €

GRDF

120 000,00 €

- €

- €

120 000,00 €

- €

- €

- €

SYDER

30 000,00 €

- €

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

Communes

1 600 000,00 €

300 000,00 €

300 000,00 €

250 000,00 €

250 000,00 €

250 000,00 €

250 000,00 €

SYDER

1 280 000,00 €

240 000,00 €

240 000,00 €

200 000,00 €

200 000,00 €

200 000,00 €

200 000,00 €

2_2_6_Encourager la conversion au
bois-énergie

SYDER

75 000,00 €

- €

75 000,00 €

- €

- €

- €

- €

2_3_7_Améliorer la performance
énergétique des bâtiments

Communes

200 000,00 €

- €

50 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

50 000,00 €

- €

3_1_8_Encourager le développement
du tourisme durable

GéoPark Beaujolais

28 000,00 €

6 000,00 €

6 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

4 000,00 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

30 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

1_3_4_Développer les transports
propres
2_1_5_Rénover le patrimoine public
(bâti et éclairage)

3_1_9_Coopérer avec le secteur
industriel
3_3_10_Orienter l'agriculture vers des Chambre
pratiques plus résilientes
d'agriculture

ACTION

PARTENAIRES

BUDGET
MOYEN

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Année 5

Année 6

3_4_11_Favoriser l'activité locale

Communes

672 000,00 €

32 000,00 €

32 000,00 €

192 000,00 €

192 000,00 €

192 000,00 €

32 000,00 €

4_1_12_Améliorer le stockage du
carbone

Communes

509 500,00 €

202 000,00 €

198 000,00 €

100 500,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

3 000,00 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

60 000,00 €

60 000,00 €

- €

- €

- €

- €

- €

Communes

354 200,00 €

92 500,00 €

101 500,00 €

127 100,00 €

2 500,00 €

2 500,00 €

28 100,00 €

4_1_15_Instaurer une gestion
vertueuse des forêts

Communes

1 287 000,00 €

219 500,00 €

309 500,00 €

189 500,00 €

189 500,00 €

189 500,00 €

189 500,00 €

4_2_16_Optimiser l'urbanisme pour
favoriser la résilience a), b) & c)

Communes

203 000,00 €

39 000,00 €

52 000,00 €

4 000,00 €

52 000,00 €

4 000,00 €

52 000,00 €

50 000,00 €

- €

50 000,00 €

- €

- €

- €

- €

Communes

43 200,00 €

7 200,00 €

7 200,00 €

7 200,00 €

7 200,00 €

7 200,00 €

7 200,00 €

4_4_18_Identifier les potentiels de
développement du biogaz

GRDF

22 500,00 €

- €

22 500,00 €

- €

- €

- €

- €

4_4_19_Faciliter la production
d'électricité photovoltaïque

SYDER

80 000,00 €

80 000,00 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

Communes

6 400,00 €

- €

2 400,00 €

4 000,00 €

- €

- €

- €

4_5_22_Développer le compostage et
Communes
lutter contre le gaspillage alimentaire

14 400,00 €

- €

- €

4 500,00 €

4 500,00 €

2 700,00 €

2 700,00 €

7 382 325,00 €

1 291 200,00 €

1 600 525,00 €

1 407 225,00 €

1 109 125,00 €

1 059 325,00 €

914 925,00 €

4_1_13_Favoriser la plantation de
haies
4_1_14_Améliorer la gestion des zones
Syndicats de rivière
humides

4_3_17_Améliorer la gestion des eaux Syndicats des eaux

4_4_20_Développer le solaire
thermique
4_5_21_Viser l'exemplarité dans les
pratiques de la collectivité

TOTAL

FINANCEMENTS ENVISAGÉS
Action
1_1_0_Réduire la vitesse sur les autoroutes A6 et A46

Budget moyen
PCAET

Aide et Financeurs

Montant

- €

- €

1_1_1_Favoriser l'accès de tous à des modes de déplacements
alternatifs à la voiture

213 000,00 €

- €

1_1_2_Développer le ramassage scolaire en vélo-bus

712 000,00 € Dotation pour l'investissement local (aménagements piétons/cyclistes)

- €

1_2_3_Diminuer l'utilisation de la voiture individuelle a) & b)

218 125,00 €

- €

1_3_4_Développer les transports propres

AAP GNVolont'Air (AuRA et ADEME) 35% du montant d'investissement dans
420 000,00 € borne et véhicules GNV, plafond à 200 000€
Programme Advenir pour l'installation de bornes

75 600,00 €

AMI Auvergne-Rhône-Alpes aide aux investissements pour la rénovation du
patrimoine des collectivités : 80% des dépenses ou 100 000€

1 280 000,00 €

2_1_5_Rénover le patrimoine public (bâti et éclairage)
2_2_6_Encourager la conversion au bois-énergie

3 022 000,00 €
430 000,00 €

- €

1 089 500,00 €

- €

3_1_8_Encourager le développement du tourisme durable

40 000,00 €

- €

3_1_9_Coopérer avec le secteur industriel

12 000,00 €

- €

3_3_10_Orienter l'agriculture vers des pratiques plus résilientes

30 000,00 €

- €

3_4_11_Favoriser l'activité locale

987 000,00 €

- €

4_1_12_Améliorer le stockage du carbone

615 500,00 €

- €

4_1_13_Favoriser la plantation de haies

147 700,00 € Agence de l'eau RMC AAP "Eau et biodiversité", jusqu'à 70%

85 750,00 €

4_1_14_Améliorer la gestion des zones humides

Agence de l'eau RMC AAP "Eau et biodiversité", jusqu'à 70%
AAP en faveur des "zones humides clés" : 70 % du montant des dépenses
414 200,00 € éligibles pour la restauration de zones humides dégradées et à 50 % pour la
maîtrise foncière de zones humides préservées. L’aide maximale pour un projet
est de 500 000€.

42 000,00 €

2_3_7_Améliorer la performance énergétique des bâtiments

Action
4_1_15_Instaurer une gestion vertueuse des forêts

Budget moyen
PCAET

Aide et Financeurs

Aide régionale au financement d'une desserte forestière (FEADER), 50 à 80% de
1 287 000,00 € l'assiette éligible : études préalables, maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre,
travaux)

4_2_16_Optimiser l'urbanisme pour favoriser la résilience a), b) & c)

254 500,00 €

4_3_17_Améliorer la gestion des eaux

Agence de l'Eau RMC : Appel à initiatives "Expérimentation de paiements pour
services environnementaux - PSE" : jusqu'à 70% de taux d'aide
146 500,00 €
AAP "Économies d'eau : réduisons la consommation d'eau potable" : 70% du
montant des études et travaux, plafond à 200 000€

4_4_18_Identifier les potentiels de développement du biogaz
4_4_19_Faciliter la production d'électricité photovoltaïque
4_4_20_Développer le solaire thermique
4_5_21_Viser l'exemplarité dans les pratiques de la collectivité

- €

84 000,00 €

- €

124 000,00 €

- €

72 000,00 €

- €

8 000,00 €

- €

23_Suivre et animer le PCAET
1 ETP Chargé de mission PCAET

138 000,00 €

Labellisation TEPOS (si acceptée)
TOTAL

836 550,00 €

69 000,00 €

AAP Prévention : soutien aux investissements en faveur de la prévention des
déchets, jusqu'à 70% d'aide à l'investissement ; tarification incitative et
162 500,00 €
biodéchets, jusqu'à 500 000€ par projet ; projets innovants, jusqu'à 250 000€
par projet
118 000,00 €

4_5_22_Développer le compostage et lutter contre le gaspillage
alimentaire

Montant

61 670,00 €
- €
- €
100 000,00 €

10 730 525,00 €

2 565 570,00 €

GAINS ÉNERGIE ET GES ENVISAGÉS
Action

Hypothèses

Abaissement 130km/h à 110km/h sur 30km d'autoroute du territoire 2022-2026, pour consommation
moyenne et véhicule moyen, pour 40 000 véhicules/jour (APRR)
5% des transports hors autoroutes évités
1_1_1_Favoriser l'accès de tous à des modes Tr total 668,7 Gwh / 166,29kTCO2e
de déplacements alternatifs à la voiture
Tr autoroute : 244,36 GWh / 66,1 kTCO2e
Tr de personnes : 59%

Gain GWh

1_1_0_Réduire la vitesse sur les autoroutes
A6 et A46

Gain T
CO2e
1 329,77

12,52

2 955,61

15% des enfants scolarisés à moins de 3km changent de mode de transport

0,31

121,88

4 écoles avec 3 pédibus par école soit 7 pédibus de 15 élèves soit une centaine d'élèves par an (50 élèves
qui venaient en voiture avant) - gain par an

6,59

2,59

1_2_3_Diminuer l'utilisation de la voiture
individuelle_a)

entreprises : 1 jour télétravaillé par mois en moyenne par la moitié des actifs du territoire
Covoiturage : 2% des actifs
au total : 0,5% des déplacements en voiture hors autoroute
gain annuel

1,25

295,56

1_2_3_Diminuer l'utilisation de la voiture
individuelle_b)

Contribue aux objectifs 1-1-1

23,40

4 988,70

7,02

1 496,61

0,00

2 524,12

1_1_2_Développer le ramassage scolaire en
vélo-bus

1_3_4_Développer les transports propres

2_1_5_Rénover le patrimoine public (bâti et
éclairage)

2_2_6_Encourager la conversion au boisénergie

5% des véhicules du parc sont des véhicules propres
Tr total 668,7 Gwh / 166,29kTCO2e
Gain énergie veh classique/veh propre(base elec): 70%
Gain CO2e veh classique / veh propre (base elec): 60%
Hypothèse : l'action agit sur 50% des consommations du secteur tertiaire et permet une réduction à
l'horizon 2026 de 10%.
Consommation tertiaire : 119,56 GWh
Emissions tertiaire : 14,25 kTCO2e
Hypothèse : remplacement de 10% des consommations de fioul résidentiel et tertiaire par le bois énergie
Fioul résidentiel : 86,9 GwH et 22,88 kTCO2e
Fioul tertiaire : 18,6 Gwh et 4,98 kTCO2e
Gain GES fioul>bois : 90,6%

Prod EnR
GWh

10,55

Action

Hypothèses

rénovation "linéaire" pour atteinte de l'objectif > 600 par an
démarrage donc hyppthèse de 350 par an en moyenne sur les 6 ans, soit 12% de l'objectif 2050 et 60% de
2_3_7_Améliorer la performance énergétique l'objectif 2026 "linéaire"
des bâtiments
gain de 37 GWh attendu (stratégie)
sur 2100 rénovations (action) 50% sont performantes 50% poste par poste donc moins performantes, soit
un gain de 10000kWh en perf par ménage et 7400 kWh en moins perf
3_1_8_Encourager le développement du
Non quantifiable
tourisme durable
Hypothèse: l'ensemble des mesures permet d'initier une démarche bas carbone sur l'industrie, engageant
une réduction de 2%
3_1_9_Coopérer avec le secteur industriel
Conso indus : 391,28 GWh
Emissions indus : 250,25 kTCO2e
3_3_10_Orienter l'agriculture vers des
Non quantifiable
pratiques plus résilientes
3_4_11_Favoriser l'activité locale

Participe à l'atteinte des objectifs des actions transports, non quantifiable en tant que tel

4_1_12_Améliorer le stockage du carbone

Stockage: pas de gains

4_1_13_Favoriser la plantation de haies

Stockage: pas de gains

Gain GWh

Gain T
CO2e

18,46

2 652,64

7,83

5 005,00

Prod EnR
GWh

4_1_14_Améliorer la gestion des zones
Stockage: pas de gains
humides
4_1_15_Instaurer une gestion vertueuse des
Stockage: pas de gains
forêts
4_2_16_Optimiser l'urbanisme pour favoriser
Adaptation
la résilience
4_3_17_Améliorer la gestion des eaux

Adaptation

4_4_18_Identifier les potentiels de
développement du biogaz

Identification des potentiels: pas de production effective attendue hors expérimentation
expérimentation: un méthaniseur 150kw = 3000 MWh produit en biogaz

4_4_19_Faciliter la production d'électricité
photovoltaïque

Hypothèses: création de projets photovoltaïque : 5000 m²
8m² = 1kWc = 1000 kWh/an = 0,01 GWh/an
Hypothèses: création de projets ST : 100 projet individuels = 500 m²
400 kWh utile/m² de capteur
Electricité en usage residentiel ECS : 0,083 kg CO2e/kwh

4_4_20_Développer le solaire thermique

4_5_21_Viser l'exemplarité dans les pratiques
Non quantifiable
de la collectivité

3,00
6,25
16,60

2,00

Action
4_5_22_Développer le compostage et lutter
contre le gaspillage alimentaire
SOUS-TOTAL

Hypothèses

Gain GWh

Gain T
CO2e

Prod EnR
GWh

77,38

21 389,08

21,80

Compostage de fermentescibles déviés de l'incinération
Quantité de base non connues?

