
AlimentAtion
Manger mieux, gaspiller moins, respecter 
l’environnement et encourager l’agriculture locale. 
C’est l’objectif du Scénario Afterres 2050 que l’Agglo 
déploie sur son territoire. Notamment pour aller vers 
une agriculture plus durable. Bon pour l’assiette,  
la planète et le local, c’est le défi à relever !

Le saviez-vous ?
À la cuisine centrale de l’Agglo, on fait la part  
belle aux produits locaux, au bio et à l’anti-gaspi.  
Elle est même en avance sur la loi Egalim avec  
déjà un menu végétarien proposé quotidiennement  
à la cantine. Et fini les barquettes plastiques !

logement
Atteindre un rythme de 1 500 logements rénovés 
et isolés chaque année dès 2021. Bon à savoir, 
315 000 € d’aides aux travaux engagés par l’Agglo, 
génèrent 10 M€ de travaux sur le territoire. 

Biodiversité

Aménager pour mieux protéger. C’est par exemple, 
cultiver l’eco-tourisme, réintroduire le végétal en ville, 
favoriser le développement des auxiliaires naturels 
comme certains insectes et ainsi réduire les pesticides.  
Ou encore, restaurer les zones humides, réservoir de 
biodiversité locale. 

Le saviez-vous ?
600 nichoirs à oiseaux et insectes ont été  
fabriqués lors d’ateliers de sensibilisation en 2019. 

L'Agglo relève le défi des Marathons  
de la biodiversité*. Avec 42 km de haies  
plantées et 42 mares créées d'ici à 2025 !

mobilité et quAlité de l’Air
Réduire la pollution de l’air (-34% sur les oxydes 
d’azote NOx et -27% sur les particules fines) en 
maintenant la limitation de vitesse sur l’A7.  
Accélérer les déplacements doux comme le vélo, 
la marche ou les transports en commun. En somme, 
mieux se déplacer pour mieux respirer.

Énergie

Puiser l’énergie sans l’épuiser, c’est l’un des défis 
à relever. équiper 1 200 000 m² de toitures avec 
des panneaux photovoltaïques d’ici 2025. Elles 
permettront de produire 259 000 000  kWh, soit 
la consommation moyenne d’électricité de 87 000 
foyers. Les aménagements ont déjà commencé, en 
images sur la carte au dos.

déchets
Baisse de 10% de tonnage de déchets collectés 
à horizon 2025, c’est le challenge à relever. 
Augmenter le tri, la valorisation des déchets mais 
aussi, changer nos habitudes de consommation.  
Le bon déchet, c’est celui qu’on ne produit pas !

Pour plus d’infos, rendez-vous dans la rubrique Territoire durable sur

valenceromansagglo.fr        

Le Plan Climat Air Énergie Territorial, appelé 
couramment « Plan Climat » sert à lutter au plan local 
contre les changements climatiques. Il repose sur une 
idée simple : c’est en agissant localement que l’on 
pourra préserver la planète. Sur notre territoire, nous 
avons  enregistré plus de 2°C d’augmentation moyenne 
de la température depuis 1960. Consciente de ces 
enjeux, Valence Romans Agglo a été l’un des premiers 
territoires à lancer son Plan Climat. Il  fixe des objectifs 
en matière de  logement, alimentation, agriculture, 
mobilité, qualité de l’air, déchets, énergies... 82 actions 
concrètes sont ainsi déclinées pour prendre soin du 
territoire. Il a été élaboré par plus de 180 partenaires 
locaux. D’ores et déjà, il dessine une économie plus 
verte et de nouvelles filières créatrices d’emplois.  
Plus largement, il implique une participation de tous.  
Par nos petits gestes du quotidien, 
nous nous sommes tous acteurs 
des changements bénéfiques 
pour le climat et l’environnement. 

Un territoire labelisé 

PLAN 
CLIMAT

NOS CHALLENGES 
D’ICI 2025

À QUOI SERT  
LE PLAN CLIMAT ?

Avec son Plan Climat Air Énergie Territorial, 
l’Agglo lutte contre le réchauffement climatique
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* En partenariat avec l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse.



MOINS DE CO2  
DANS L’AIR ! 

2 parcs éoliens 
à Montrigaud - Montmiral
Plus de 89 000 MWh qui alimentent 
33 700 personnes. C’est 62 500 
tonnes de CO₂ de moins émis par an !

300 vélos en libre-service 
à Romans-sur-Isère et Valence
50 vélos électriques réservables 
sur près de 43 stations1. C’est bon 
pour la santé et l’environnement.

Des bus 100  électrique  
ou au biogaz à Valence
13 bus circulent en tout électrique  
(ligne 1) et 24 bus au biogaz, issu de la 
transformation de déchets organiques1.

Unité de méthanisation à Valence 
Sur la station d’épuration Mauboule on 
fabriquera dès 20212 du biométhane à 
partir de boues.  Avec1 million de Nm³ 
de biométhane produit, on rejette 2 500 
de tonnes de CO₂ en moins  
= 250 tours de la Terre en avion ! 

Station hydrogène à Alixan 
Sur le parc de Rovaltain, une station 
hydrogène permet de recharger 
jusqu’à 20 véhicules par jour.

Photovoltaïque  
au sol et en toitures
Sur des friches ou anciennes 
carrières, 2 centrales photovoltaïques 
au sol3 permettront de produire 
9,9 GWh an d’électricité. Mieux 
encore, 48 bâtiments publics3 seront 
dotés de toitures photovoltaïques.

PLUS D’ATTENTION 
À L’ENVIRONNEMENT
Sites Natura 2000 
Des sites dédiés à la biodiversité 
et au patrimoine naturel. 

Espace Naturel Sensible  
À Valence, le lac des Couleures (proche 
de la ZA) offre 7 ha de biodiversité. 
Bientôt, un sentier d’interprétation 
valorisera cet Espace Naturel Sensible.

L’atlas de la biodiversité 
Avec cet Atlas, 32 000 ha 
d’espaces naturels, faune et flore, 
sont inventoriés sur 18 communes4. 
L’Observatoire en ligne permet au 
public de participer à cet inventaire.

Mobilité douce,  
respect de la nature
500 km de sentiers de randonnées 
pédestres sont entretenus chaque année. 
À La Baume-Cornillane, Geyssans 
et Montmiral, de nouveaux sentiers 
pédagogiques seront bientôt aménagés.

Un plan pastoral territorial
1 750 moutons et vaches pâturent à 
flanc de montagne. Une activité agricole 
et un patrimoine rares préservés. 

Plan paysage4

Une série de photographies  
‘‘avant/après’’ des paysages 
remarquables du territoire pour 
naturellement les protéger.

Rivières et cours d’eau 
600 km de cours d’eau entretenus  
et 270 zones humides à préserver.
Respecter leurs écosystèmes, c’est aussi
prévenir le risque inondation.

Pédagogie dès le plus jeune âge
2 000 élèves de primaires sont 
sensibilisés à l’environnement chaque 
année : eau, agriculture durable, 
énergie, biodiversité...  
Les campagnes pédagogiques 
forment les éco citoyens de demain !

1 Syndicat Mixte Valence-Romans Déplacements
2 En partenariat avec Véolia 
3 Parmi les actionnaires, ROVALER dont l’Agglo est aussi partie prenante.
4 En partenariat avec le Parc Naturel Régional du Vercors.
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PLAN 
CLIMAT
UNE MULTITUDE D’ACTIONS
POUR PRÉSERVER  
L’ENVIRONNEMENT

ROMANS-SUR-ISÈRE


