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Notre engagement  
pour le climat…

Après une phase de concertation importante à laquelle 
vous avez peut-être participé sous la forme d’enquêtes 
ou de réunions publiques, nous avons pu créer une 
véritable démarche de co-construction des actions 
de notre Plan Climat en mobilisant les citoyens et les 
entrepreneurs d’ARCHE Agglo.

Ces actions concourent à un objectif ambitieux : 
s’engager dans la transition écologique et contribuer à 
l’atteinte des objectifs nationaux et internationaux sur la 
réduction des consommations d’énergie, des émissions 
de gaz à effet de serre, l’adaptation aux changements 
climatiques et l’amélioration de la qualité de l’air.

Les objectifs de notre Plan Climat vont définir la stratégie 
de notre territoire avec des actions principalement 
orientées en faveur de la population et de la qualité de 
vie : rénovation des logements, mobilité, alimentation…

Notre collectivité s’engage en portant l’essentiel des 
actions, avec nos nombreux partenaires mobilisés autour 
de la transition énergétique de notre territoire.

Ces actions ont été définies par vous, et elles seront 
déployées pour vous et pour que notre territoire 
contribue à l’ambition nationale d’atténuation du 
changement climatique mais également pour s’adapter 
aux effets de ce changement climatique.

Merci pour votre engagement et vos « énergies positives » 
autour de ce projet ambitieux pour notre territoire !

Frédéric Sausset, 
président
Stéphanie Nouguier, 
vice-présidente Environnement,  
transition énergétique et écologique,  
agriculture

• Lancement du projet avec le 
comité de pilotage 

• Rencontres des habitants lors 
d’évènements et ateliers 

• Analyse et prise en compte de 
l’enquête grand public

• Enquêtes complémentaires 
auprès des communes et 
entreprises

• Séminaire avec les élus visant 
à définir les priorités pour le 
territoire 

• Atelier avec les acteurs du 
territoire afin de recueillir leur 
vision et volontés d’actions

• Réunion de consolidation de 
la stratégie  territoriale de 
transition

•  Comité de pilotage de 
validation de la stratégie

• Positionnement du bureau 
communautaire sur les actions 
structurantes

• Présentation aux élus 
communaux

• Ateliers participatifs de co-
construction des fiches actions

• Délibération du 22 janvier 2020

Démarche
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Lancement du 
diagnostic énergie 
climat

16 mai 2019
Atelier 
d’exploration 
stratégique avec 
les acteurs du 
territoire

11 juin 2019 
Séminaire élus

19 octobre 2019 
Présentation aux 
élus communaux

22 juin 2020 
Adoption du Plan 
Climat en conseil 
communautaire
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Les enjeux du territoire La stratégie du territoire
Consommation totale en 2017 : 1130 GWh (interne, hors transit et autoroute) Le Plan Climat ambitionne 

d’atténuer les changements 
climatiques, de s’y adapter, 
mais aussi d’améliorer le 
cadre de vie des citoyens 
de notre agglomération 
et d’engager la collectivité 
et ses agents dans une 
démarche d’exemplarité.

Maintenir, enrichir et valoriser 
la diversité du territoire dans 
un contexte de changements 
climatiques

Faire de la transition écologique 
une opportunité pour un 
développement plus équilibré et 
plus durable du territoire

Mettre la transition énergétique 
au service de l’amélioration 
du quotidien des habitants du 
territoire

Développer les énergies positives 
du territoire

Être une collectivité exemplaire 
pour démontrer son engagement 
dans la transition

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe 4

Axe 5

La stratégie du territoire
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Maintenir, enrichir et 
valoriser la diversité du 
territoire dans un contexte 
de changements climatiques

Axe 1

Notre territoire est riche de sa diversité : 
agricole, paysagère, citoyenne, économique. 
Toutefois cette diversité est mise en 
danger par les dérèglements climatiques 
(sécheresses, inondations, baisse des débits 
du Rhône…). C’est pourquoi le premier 
axe de notre Plan Climat se concentre sur 
l’adaptation de nos activités pour maintenir, 
enrichir et valoriser nos richesses.

Oui, écologie peut rimer avec qualité de vie ! 
Cet axe entend aider les citoyens d’ARCHE 
Agglo dans leur quotidien, pour adopter de 
nouvelles habitudes plus vertueuses d’un 
point de vue climatique : déplacements, 
alimentation, habitat, santé… Pour que la 
transition écologique bénéficie au plus grand 
nombre. 

Mettre la transition 
énergétique au service de 
l’amélioration du quotidien 
des habitants du territoire

Axe 2

• Préserver la qualité 
et la diversité des 
productions agricoles

• Valoriser les richesses 
naturelles du territoire

• Impliquer tous les 
acteurs du territoire 
dans la préservation 
et le partage de la 
ressource en eau

• Améliorer la résilience 
du territoire face aux 
risques naturels

• Aménager le territoire 
et créer des offres de 
mobilités alternatives 
pour réduire la 
dépendance à la 
voiture

• Soutenir les citoyens 
dans la rénovation 
énergétique de leurs 
logements

• Soutenir et 
accompagner les 
projets de boucles 
alimentaires 
vertueuses

• Réduire la pollution 
de l’air pour limiter les 
impacts négatifs sur la 
santé

La stratégie du territoire Les 5 axes de travail
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3 DISPOSITIFS  
AU SERVICE DES HABITANTS

Le Plan Climat prévoit la création 
de trois subventions pour aider 
les ménages à contribuer à la 
transition énergétique.

Axe 2
Faire de la transition 
écologique une opportunité 
pour un développement plus 
équilibré et plus durable 
du territoire

Axe 3

Le travail de concertation engagé en 2018 
et 2019 a démontré la mobilisation des 
citoyens et entrepreneurs du territoire 
pour concrétiser la transition énergétique. 
Industriels, professionnels du tourisme et 
artisans souhaitent s’engager. Comme eux, 
nous sommes convaincus que la transition 
écologique est source d’opportunités pour 
imaginer les solutions sociales, économiques, 
culturelles de demain. 

Notre territoire fourmille d’initiatives 
écologiques et sociales. Notre Plan Climat 
souhaite rassembler et soutenir ces projets, 
ces « énergies positives » au service du 
territoire de demain. Il entend aussi poser les 
premières pierres d’une démarche « Territoire 
à Energie Positive » qui vise à faire se croiser 
les courbes de consommation d’énergie et de 
production d’énergie renouvelables.

Développer 
les énergies positives 
du territoire

Axe 2

• Créer des lieux de 
proximité et de 
solidarité dans les 
centres-bourgs du 
territoire

• Soutenir et 
accompagner le 
développement des 
activités économiques 
de transition 
écologique

• Soutenir le 
développement d’une 
économie circulaire à 
travers la gestion des 
déchets

• Mobiliser les acteurs 
autour d’un projet 
territorial et partagé 
de transition 
énergétique

• Cadrer et 
accompagner un 
développement 
ambitieux et équilibré 
des énergies 
renouvelables  
territoriales

• Soutenir le 
développement des 
filières de production 
de chaleur et gaz 
renouvelables

TOUTES ET 
TOUS À VÉLO !

UNE FLAMME 
PLUS VERTE

RÉNOVER LES 
LOGEMENTS

En dessous de 10 km, 
le vélo est le moyen de trans-

port idéal, peu coûteux, flexible, 
fiable, rapide, évitant tous les bou-

chons. Pour vous aider à vous remettre 
en selle, ARCHE Agglo va créer une aide 

financière pour l’acquisition de vélos. 

La collectivité prévoit ainsi d’aider finan-
cièrement (à hauteur de 150 €) à l’achat 

de 250 vélos à assistance électrique 
pour les habitants du territoire.

La rénovation des 
logements est un levier 

essentiel pour améliorer le confort, 
réduire les factures et faire baisser les 

émissions de gaz à effet de serre.

ARCHE Agglo souhaite aider les ménages 
à concrétiser leurs projets, d’une part, à 

travers la mise en place d’un guichet unique 
d’accompagnement technique et administratif, 

d’autre part via une aide financière 
complémentaire des aides d’Etat pour les 

ménages dont les revenus sont légèrement 
supérieurs aux seuils de l’ANAH 
(Agence nationale de l’Habitat).

Les vieux poêles 
et inserts sont 

responsables de l’essentiel 
de la pollution de l’air sur 

notre territoire. 

ARCHE Agglo va proposer une aide 
financière pour remplacer les plus 

anciens par des équipements 
très performants, labellisés 

« Flamme Verte 7* » ou 
équivalent.
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Être une collectivité exemplaire pour 
démontrer son engagement dans la 
transition

Axe 5

L’engagement de la collectivité se reflète 
aussi dans ses projets internes. Les élus 
d’ARCHE Agglo ont décidé d’accorder 
une place importante à l’exemplarité de 
l’intercommunalité et des communes, grâce 
à des actions de réduction des déchets, 
de l’empreinte environnementale des 
bâtiments, des transports des salariés, et au 
développement des énergies renouvelables. 

• Affirmer l’ambition 
politique « TEPOS » 
dans toutes les 
politiques publiques 
de la collectivité

• Equilibrer les 
consommations 
énergétiques et la 
production d’énergie 
renouvelable du 
patrimoine public

• Réduire l’impact 
environnemental 
des activités de la 
collectivité
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