Indicateurs de suivi

ACTIONS

SOUS-ACTIONS
a) Evaluer et mettre en cohérence les
documents de planification
b) Vulgariser la Charte Architecturale et
Assurer la cohérence territoriale
Paysagère du Pays de Romans et l'étendre à
1 des objectifs air énergie climat
l'ensemble du territoire
santé
c) Mise à jour de la Charte Agricole et
Forestière au regard des impacts du
changement climatique
a) Sensibilisation et formation des MOA à la
vulnérabilité de VRA au changement
climatique
b) Développer la formation et les outils des
instructeurs de permis de construire et de
demandes de travaux
c) Réalisation de Portés à Connaissances
Communaux (PAC)
Former les acteurs de
2
d) Promotion, formation à l'usage du
l'urbanisme
Vademecum et du PAC
e) Etudier l'opportunité de réaliser un
diagnostic de vulnérabilité
f) Mise en place d'un groupe de travail sur la
qualité des aménagements (y compris en lien
avec la problématique énergie) avec les
aménageurs et promoteurs du territoire
a) Favoriser le développement de l'habitat en
cohérence avec l'offre de transport en
commun, les services de proximité et en
tenant compte de la vulnérabilité des
communes au changement climatique (fiches
Mettre en œuvre une
communales du VADEMECUM)
planification urbaine résiliente b) Adapter le développement urbain aux
3
en lien avec le SAGE, le SCOT et capacités du territoire en terme de ressource
le PLH
en eau (SAGE)

4

5

6

Outiller les communes pour la
refonte de leurs PLU

Conseiller les porteurs de
projets de constructions et de
demande d'urbanisme

8

10

12

13

33%

100%

2019

Objectifs
2020

2018

2019

Indicateurs de résultat
2020

0%

17%

- Nbr de personnes formées :

17%

- Nbr d'instructeurs formés :

17%
17%

0%

17%

- Nbr de GT organisés :

33%

- Nbr de fiches communales adoptées

33%

100%

0%

a) Organiser des Clubs ADS dédiés à la
thématique air énergie climat en y associant
les archis conseil

25%

- Nombre de Clubs ADS organisés

25%

- Indicateur Cit'ergie n°60 : Nbr d'heures
de consultation et de conseil sur l'énergie
et la construction.

100%

100%

0%

0%

- Nbr de communes ayant utilisé le
Vademecum

a) Maintien à Valence et Bourg les Valence
de la limitation de vitesse à 90 km/h sur l'A7

30%

Portions d'autoroute (en km) où la
vitesse est limitée à 90 km/h

Mise en œuvre par l'Etat
concédant de l'A7 de dispositifs
b) Mise en place de dispositifs physiques de
physiques visant à réduire
long de l'A7 pour réduire les nuisances
l'exposition aux polluants des
riverains de l'A7 en zone urbaine

50%

Anticiper la pénurie de la
ressource en eau, en lien avec
les Plans de Gestion de la
Ressource en Eau et le SAGE

0%

Fréquence des évaluations réalisées (nbr
d'évaluations réalisées depuis l'adaoption
du Plan Climat / nbr d'années depuis
l'adoption du Plan Climat)

25%

- Indicateur Cit'ergie n°9 : nombre de
logements rénovés énergétiquement

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nombre de personnes exposées à des concentrations
de polluants (PM2.5, PM10, NOX) supérieures aux
valuers limites fixées par l'Union Européenne

25%
100%

Gains énergétiques des logements rénovés
Gains GES des logements rénovés

0%

25%

- Nbr d'actions menées :

d) Poursuivre l'animation du plan renov'copro

25%

- Indicateur Cit'ergie n°60 : Nbr d'heures
de consultation et de conseil sur l'énergie
et la construction.

a) Intégrer les architectes comme acteurs de
la rénovation complète et performante des
logements. Créer une offre de formation
spécifique basée sur les Solutions Techniques
de Rénovation et spécifique au périmètre de
la maison individuelle

20%

- Nbr d'architectes formés :

20%

- Nbr de groupements suivis :
100%

X

X

X

0%

20%

- Nbr de groupements crées :

20%

- Nbr de personnes formées :

Indicateur Cit'ergie n° 55 : Part moyenne d'entreprises
du bâtiment qualifiées RGE sur le territoire
Nombre de projets mis en œuvre par les acteurs
formés par VRA

20%
33%

- Nbr de partenariats formalisés :

33%

Nbr de personnes utilisant l'Observatoire
(ou nbr de structures alimentant
l'observatoire)
Nombre de foyers en situation de précarité
énergétique sur le territoire de VRA

c) Poursuivre le SLIME et partenariats locaux
avec les CCAS et associations de lutte contre
la pauvreté et mettre en place des actions
incitatives voire coércitive pour la mise aux
normes des logements locatifs les moins
performants (DPE F et G)

33%

- Nbr de personnes accompagnées dans
le cadre du SLIME :

a) Fond d'aide aux particuliers et aux
copropriétés pour la rénovation performante
des logements

17%

- Montants accordés :

17%

- Montants accordés :

100%

17%

100%

0%

0%

Gains énergétiques total des opérations
Nombre de projets soutenus financièrement

- Montants accordés :

17%

17%

- Montants accordés :

17%

- Nbr de projets accompagnés

50%

- Nombre de participants aux animations
et aux inventaires de l'observatoire
100%

b) Suivi pédologique de plusieurs types de
cultures et de comportements face aux
changements climatiques (TEPCV)
a) Prise en compte des enjeux
environnementaux dans le choix de
développement urbain
b) Intégrer les trames vertes dans les
documents d'urbanisme
c) Mettre en place les conditions de
développement de la biodiversité dans les
opérations d'aménagement
a) Intégrer les trames bleues dans les
documents d'urbanisme
b) Préserver et développer les zones de
recharge des nappes
c) Contrôler les prélèvements

X

Nombre de PC déposés avec une approche énergie
climat (niveau de performance supérieur à la RT2012
et/ou installations EnR) ?

Portions d'autoroute le long desquelles
un dispositif a été installé

20%

Assurer un suivi de la
biodiversité

Réintroduire la
nature en ville

100%

Nombre de PLU prenant en compte le PCAET de VRA

- Nbr de grilles de lecture PLU adoptées
par les communes

Nbr d'indicateurs suivis régulièrement

b) Fond d'aide aux particuliers pour le
renouvellement des appareils individuels de
chauffage au bois polluants
c) Fond d'aide pour la construction neuve audela des obligations réglementaires (dont écomatériaux)
d) Poursuivre et amplifier le Plan
Renov'Copro
e) Poursuite et évaluation du Programme
d'Intérêt Général (PIG) rénov'habitat et des
futures
Opérations
Programmées
d'Amélioration de l'Habitat (OPAH)
f) Promouvoir les démarches d'habitat
participatif

X

X

- Nbr de GT organisés

25%

Aider financièrement la
rénovation de logement et la
construction neuve de qualité
(parc public
et privé)

X

X

% de documents d'urbanisme à forte portée
environnementale

- Taux d'utilisation des ressources d'eau

d) Assurer un suivi statistique

Lutter contre la précarité
énergétique

X

17%

50%

b) Assurer le suivi des groupements
d'entreprises du bâtiment ayant suivi un
parcours de formation-action à la rénovation
complète et performante
c) Multiplier le nombre de groupements
formés à la rénovation complète et
performante et de maisons rénovées
d) Former les équipes de maitrise d'oeuvre
(Architecte et Bureau d'études) aux
spécificités de la rénovation énergétique en
copropriété
e) Identifier les besoins de nouveaux métiers
de l'accompagnement
a) Partenariat avec énérgéticiens (EDF,
ENGIE, etc.)

2020

Nombre total d'acteurs formés à la démarche et aux
outils de VRA

- Nbr de communes formées :

25%

Mobiliser et former les acteurs
de la rénovation

2019

- Nbr de PAC réalisés :
100%

c) Maintenir les liens entre la plateforme de
rénovation de l’habitat et les chefs de projet
urbanisme (Direction Habitat et Urbanisme)

Accompagner les porteurs de
projets sur la rénovation
thermique performante des
logements

2018

33%

b) Rédiger une grille de lecture des PLU

a) Pérénniser le service Renov'Habitat
durable : Plateforme partenariale de la
rénovation énergétique et des energies
renouvelables
b) Lancer une étude de faisabilité pour la
mise en place d’une offre unique de
financement pour lever les frein à la
rénovation complete et performante en une
fois
c) Poursuivre la sensibilisation et
l'information des citoyens à partir de la
thermographie aérienne et d'autres actions
de sensibilisation et de mobilisation des
habitants

Indicateur intitulé

Indicateur Cit'ergie 7 : Densité urbaine

50%

b) Renforcer l'information et le conseil sur les
enjeux du PCAET

Indicateurs d'impact

Indicateur intitulé
2018 2019 2020
- Nbr de documents mis en cohérence
avec le PCAET :

a) Intégration d'un volet Santé-Air-EnergieClimat dans le Vadémécum de VRA

a) Observatoire de la biodiversité (TEPCV)
11

34%

2018

33%

b) Observatoire VRA de la précarité
énergétique
9

Avancement de l'action
Actuel

c) Mise en place d'un groupe de travail sur
l'intégration de la nature en ville dans les
documents d'urbanisme (Ilots de faicheurs,
biodiversité, paysages, cadre de vie...)

c) Evaluation des impacts sanitaires

7

Avancement
Poids de la sous-action
sous-action

0%

50%

X

X

X

X

X

X

Nombre d'espèces végétailes et animales indicatrices
du changement climatique suivies

- Nbr de cultures suivies :

33%
33%

100%

0%

Nbr de PLU faisant référence à la Trame
Verte et Bleue

33%

Nombre d'OAP Trame verte et Bleue

17%

- Nbr de PLU intégrant la trame verte et
bleue :

17%

Taux de remplissage moyen des nappes

17%

Nbr de controles réalisés
- Nbr d'installations de récupération des
eaux de pluie

d) Inciter aux économies d'eau

17%

e) Réduire les fuites dans les réseaux

17%

- Taux de rendement des réseaux
d'adduction d'eau potable sur le territoire
:

f) Réutiliser les eaux traitées comme
alternatives pour l'irrigation ou le soutien
d'étiage

17%

- Volumes d'eau réutilisés (M3) :

100%

0%

Superficie totale d'espaces verts et naturels en milieu
urbain
Indicateur Cit'ergie n°8 : part des surfaces agricoles et
naturelles du territoire (%)

Volume d'eau consommé sur le territoire (ménages,
industrie, agriculture, tertiaire)

14

Protéger les milieux
humides et aquatiques, en lien
avec le SAGE et le SCOT

a) Mettre en place un plan de gestion des
réseaux de zones humides de la plaine de
b) Améliorer le fonctionnement des zones
humides du territoire
c) Restaurer les zones humides

17

Améliorer la qualité de
l'approvisionnement en eau
potable

Formaliser une politique santé
environnement

Déployer un plan de maîtrise de
l’ambroisie, des plantes
19 allergènes invasives ainsi que
des invertébrés vecteurs
d’agents pathogènes

20

21

22

Maximiser les services rendus
par la biodiversité pour
l'agriculture du terrtoire

Appel à projets agricoles

Déployer une stratégie
patrimoniale

Définir et tester des lignes
directrices pour la qualité
23 environnementale, énergétique
et climatique des bâtiments et
équipements communautaires

24

25

Assurer un management
transversal des fluides

0%

25%

Km de continuité hydrologiques
- Nbr de plans de gestion mis en œuvre

b) Adaptation des essences végétales aux
conditions climatiques futures

25%
25%

100%

0%

- Nombre de kilomètres de haies et
ripisylves plantés :
- Nbr de participants :
- Nombre de personnes inscrites sur un
fichier des écovolontaires pour la
sauvegarde la TVB :

d) Animation et sensibilisation auprès des
différents publics

25%

a) Observer la ressource en eau du territoire
en qualité et en quantité

33%

b) Protéger et conserver l'état des eaux
superficielles et souterraines

33%

c) Réduire les pollutions diffuses d'origine
agricole

33%

- Niveaux de nitrate (inférieurs dans les
sites de prélèvement d'eau souterraine)

14%

Interventions visant à mieux
diagnostiquer et prendre en charge
certaines pathologies

14%

Superficie des zones ICU sur le territoire

a) Prévention des risques sanitaires et de
pollution (nuisances sonores, pollution de
l’air, des sols, mesures de prévention du
risque de prolifération des moustiques tigres
et de l’ambroisie, etc.) dans les opérations
d'aménagement
b) Conception des aménagements et
bâtiments pour réduire les îlots de chaleur et
améliorer le confort thermique
c) Choix des matériaux et choix techniques
des bâtiments pour améliorer la qualité de
l'air intérieur
d) Choix des espèces végétales non
allergisantes
e) Sensibilisation et communication sur
l'interdiction des brulages de végétaux à l'air
libre
f) Lutter contre l'implantation de nouveaux
vecteurs de maladie

14%

100%

100%

14%

Nbr d'espèces vététales allergisantes
observées

14%

Nbr d'actions réalisées

17%

c) Limiter le ruissellement

17%

d) Préserver les zones d'expansion des crues

17%

e) Sécuriser les digues existantes
f) Accompagner les agriculteurs

17%
17%

a) Diagnostic complet du territoire

25%
25%

100%

0%

- Nbr de PLU prenant en compte le
zonage pluvial :

- Nbr d'agriculteurs accompagnés :

100%

0%

% du territoire infesté par l'Ambroisie
Nbr de citoyens mobilisés :

25%
25%
25%

c) Valoriser les services écologiques rendus

25%

d) Augmenter la surface de haie: encourager
la plantation (et l'entretien) de haies
(programme de co-financement)

25%

Appel à projets agricoles - support de la
mutation agricole du territoire en cohérence
avec la charte agricole

100%

a) Stratégie patrimoniale et immobilière

33%

b) PPI rénovation énergie climat

33%

c) Reporting / évaluation des coûts bénéfices
+ rapport annuel

33%

a) Définir un cadre de référence pour les
opérations de construction et de rénovation
des bâtiments et des équipements VRA

25%

- Nombre de journée de sensibilisation :
100%

Superficie de la trame verte
- Nombre de mètres de haies plantées :
'- Nombre de mètres de haies
entretenues :

100%

100%

25%

0%

0%

0%

- Nombre d'exploitations agricoles
accompagnées :
- Montants alloués :

Sensibiliser les usagers du
patrimoine public

b) Reporting des consommations de fluides
aux directions occupant ou gérant des
équipements (sport, culture, enfance et petite
enfance…)

17%

c) Systématisation du suivi des opportunités
CEE et autres outils (CPE, etc.)

17%

100%

Nombre d'opérations réalisées en utilsant le référentiel
/ Nbr d'opérations totales

100%

0%

- Montant des CEE valorisés :
'- kWh cumac valorisés :

e) Harmonisation des procédures de suivi
Ville de Valence/VRA, Adapter base de
données
patrimoine
(fluide,
DPE,
maintenance, équipements, usages, foncier)
aux besoins opérationnels

17%

- Taux de mutualisation Ville de Valence VRA

f) Installation
compteurs

17%

- Nbr de compteurs et de souscompteurs installés :

50%
100%

0%

- Nbr d'utilisateurs sensibilisés

33%

'- Nombre de communes ayant adapté la
gestion de leur espaces verts (ex Nbr de
Plans de gestion mis en place)

100%

0%

- Ind Cit'ergie n° 23 : Quantité annuelle
d'engrais par M2 d'espaces verts pour les
espaces gérés par VRA

c) Etudier la possibilité du développement du
pâturage urbain yc dans les ZAC

33%

- Nbr d'entreprises ayant bénéficié des
conseils d'un architecte et d'un
naturaliste :

Campagnes de sensibilisation aux économies
d'énergie et d'eau:

25%

- Nbr d'actions de sensibilisation
conduites

- des agents (lien avec la proposition
"démarche écoresponsable")

25%

- des usagers des équipements publics

25%

- Nbr de participants / personnes ciblées :

25%

Etudier les opportunités de récupération
d'eau de pluie sur les bâtiments et
équipements

33%

- Nbr de récupérateurs d'eau de pluie
installés :

29

Chaufferies

Réflexion sur l'intéressement dans le cadre
du renouvellement des contrats de chaufferie.

33%

Crématorium

a) Récupération de chaleur issue des fours
pour le chauffage du bâtiment du nouveau
crématorium

33%

a) Extension du service à la petite enfance :
Analyse et préconisations environnementales
du projet d'extension (approche analyse du
cycle de vie)

17%

b) Etude d'optimisation des consommations
énergétiques et étude d'opportunité pour
améliorer la gestion et la valorisation des
déchets

17%

31

Cuisine centrale

100%

17%

d) Poursuivre le référencement des produits
bio et de proximité dans les menus

17%

X

X

X

X

X

0%

Indicateur Cit'ergie n°17 : Consommation énergétique
du patrimoine bâti (kWh.hab.an ou kWh/m2.an)
Indicateur Cit'ergie n°22 : Consommation moyenne
d'eau des bâtiments (litre/M2.an)

Volume d'eau récupéré annuellement

Nbr de chaufferies sous contrat
d'intéressement

- Volume annuel de déchets produits :
- Consommation énergétique totale en
kWh :

0%

- Nbr de produits référencés :

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

% d'espaces verts en gestion différenciée

Economies d'énergie générées

- Consommation d'énergie en MWh

100%

c) Mise en place de la démarche "Mon resto
écoresponsable"

X

0%
- Nbr de gardiens et de resp
d'établissements sensibilisés et recevant
leur bilan énergétique et GES :

X

Part des bâtiments où la qualité de l'air est satisfaisante

- Nbr d'agents sensibilisés
100%

Etudier des solutions de
récupération de l’eau de pluie

Indicateur Cit'ergie n°18 : Part des bâtiments de classe
F ou G pour les GES (%)
Indicateur Cit'ergie n°19 : Part des bâtiments de classe
1 ou B pour les GES (%)

- Nbr de kits distribués :
- Nbr de bâtiments ayant fait l'objet d'un
diagnostic :

50%

33%

Indicateur Cit'ergie n°15 : Part des bâtiments de classe
F ou G pour l'énergie (%)
Indicateur Cit'ergie n°16 : Part des bâtiments de classe
A ou B pour l'énergie (%)

Nbr de reporting envoyés

- Dépenses annuelles / M2 de surfaces
chauffées-climatisées

28

30

Economies d'énergie générées par les rénovations de
bâtiments publics

0%

17%

responsables

Nombre d'exploitations agricoles ayant changé de
pratique

- Montants économisés

d) Elaboration d'un tableau de suivi
budgétaire dépenses/ressources sur l'énergie

des

X
X

25%

17%

et

X
X

25%

a) Recrutement d'un économe de flux

- des gardiens
d'établissement

X
X

- Ind. Cit'ergie n°10 : Part des bâtiments
ayant fait l'objet d'un diagnostic
énergétique :
- Montant annuel accordé à la
rénovation des bâtiments et des
équipements publics :

- Ind Cit'ergie n°24 : Quantité annuelle
d'eau par M2 d'espaces verts (M3/M2)
pour les espaces gérés par VRA

27

Nombre d'inondations

- % du territoire dans une zone à risque
innondation :

25%

b) Bonnes pratiques SIE

b) Objectif 0 phyto

X

14%

b) Limiter l'imperméabilisation des sols

sous-

X

Nombre d'habitants souffrant d'une pathologie due à
une dégradation de l'environnement

17%

et

X

0%

a) Adapter le développement et le
renouvellement urbain au risque d'inondation

compteurs

X

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux
distribuées réalisés au titre du contrôle sanitaire
(microbiologie et paramètres physico-chimiques)

Nbr d'actions de communication
concertée

de

X

0%

- Indicateur Cit'ergie n°34 Proportion du
territoire avec un gestion spécifique des
eaux pluviables

b) Système de management pour le suivi des
projets de construction / rénovation
(responsabilités, pilotage, contrôle, tableau de
bord, indicateurs de suivi et de
performance...)
c) Systématiser les approches en coût global
et les analyses de cycle de vie
d) Chantier pilote

Capacité de stockage carbone du territoire
X

- Estimation de la ressource en eau à la
date de référence :

14%

b) Centralisation, traitement et partage des
données
c) Mobilisation des citoyens
d) Préconisations structurelles pour VRA et
les communes
a) Mises en valeur des SIE dans les trames
vertes et bleues

Superficie des zones humides restaurées

- Nombre de zones humides restaurées :

25%

a) Poursuivre l'élaboration de plans de
gestion différenciée des espaces verts
communaux et intercommunaux (TEPCV)

26

100%

a) Plans de gestion différenciée (TEPCV)

a) Distribution de kits de mesure de la qualité
Sensibiliser sur la qualité de l'air de l'air intérieur
dans les ERP communautaires
b) Sensibilisation des utilisateurs en
résonnance avec les pics de pollution

Poursuivre la gestion
différenciée des espaces verts

- Superficie des zones humides en état
de fonctionnement :

d) Restaurer les continuités hydrologiques

g) Communication concertée

18 Prévenir les risques d'inondation

- Superficie totale des zones humides :

25%
25%

15 Conseiller les porteurs de projet c) Encouragement à la pantation de haies

16

25%

Energie récupérée en MWh et autoconsommée

X

X

X

X

X

X

Volume de déchets valorisés / volume total de déchets
Consommations d'énergie
% de produits bios et de saison

e) Participation aux évènements sur la lutte
contre le gaspillage alimentaire, la gestion des
déchets, la santé
f) Signature de la Charte Qualité entre l’Agglo
et l’association de restauration collective
AGORES
a) Site Jacques BREL : Cahier des charges
Réhabilitation du siège de
environnemental du projet de rénovation
Valence Romans Agglomération
b) Site Jacques BREL : Réalisation en marché
type CREM
Cahier des charges environnementales de la
33
Palais des Congrès
future concession du projet de création d'un
palais des Congrès
a) Mise en place d'un reporting (qualitatif et
financier) du suivi des consommations
d'énergie, d'eau et fréquentation dans
l'ensemble des piscines et déploiement de
compteurs sur toutes les piscines

17%

17%

50%

32

34

b) Volet énergie climat de la construction du
Performance environnementale Centre Aqualudique de l'Epervière à Valence
c) Réhabilitation performante et extension de
des piscines
la piscine Caneton

100%

0%

Consommation d'énergie annuelle / M2

50%
100%

100%

0%

Consommation d'énergie annuelle / M2

- Consommation totale d'énergie en kWh
:
- Consommation totale d'eau en M3:

20%

20%
100%

0%

20%

- Consommation énergétique en kWh :
- Consommation d'eau en M3:
- Consommation énergétique en kWh :
- Consommation d'eau en M3:

d) Construction performante d'une piscine
couverte à Portes lès Valence

20%

- Consommation énergétique en kWh :
- Consommation d'eau en M3:

e) Campagne de sensibilisation des usagers
des piscines sur les consommations d’eau

20%

- Nbr d'actions de sensibilisation des
usagers aux consommations d'eau :
Indicateur Cit'ergie n°11 : Taux de couverture par EnR
des besoins en chaleur (%)
Indicateur Cit'ergie n°12 : Taux de bois local dans
l'approvisionnement des chaufferies bois

Energies renouvelables sur les Etudes des potentiels en énergie
35 bâtiments et les équipements de renouvelable et en énergie de récupération
VRA
sur l'ensemble du patrimoine de VRA

100%

a) Etendre l’ensemble de la politique du pays
de Romans sur l'éclairage public aux
nouvelles communes (2016, 2017) suite aux
extensions de périmètre géographique de
l’Agglo

33%

b) Formaliser un Schéma Directeur
d’Aménagements Lumière ou Plan Lumière
comprenant des exigences/objectifs en
matière d'entretien/maintenance, des
mesures de limitation des consommations
énergétiques et de réduction des pollutions
lumineuses...

33%

c) Expérimentation coupures (ou réductions)
nocturnes

33%

Nbr d'opérations réalisées sur le territoire

1) Généraliser les volets énergie climat dans
les futurs contrats de délégation et marchés
de prestations

50%

Ind Cit'ergie n° 31 : Consommation
énergétique du système d'alimentation
en eau potable (captage, traitement,
distribution)

36

37

Eclairage public

Renforcer le pilotage
environnementale des DSP et
des marchés

2) Demander aux prestataires la réalisation
annuelle du bilan énergie et GES de leurs
activités respectives
a) Récupération de chaleur par la future
concession du Centre aquatique de
l’Epervière à Valence
b) Valorisation énergétique des boues
Améliorer l’efficacité
38
d'épuration des 3 STEP (Valence, Romans,
énergétique de l'assainissement
Portes-les-Valence)
c) Récupération de l'énergie fatale des STEP
(Fours de Romans et Valence)
d) Règlement d'assainissement
a) Réflexion sur un portage par le SYTRAD du
Plan Local de Prévention (PLP)

100%

0%

Potentiels EnR et EnRR (MWh)
Indicateur Cit'ergie n°13 : Taux de production
d'électricité renouvelable (%)
Indicateur Cit'ergie n°14 : Part des achats d'électricité
à haute valeur environnementale (%)
Nbr de communes couvertes par le
schéma d'éclairage public

100%

0%

- Ind. Cit'ergie n°21 : Puissance moyenne
des points lumineux (kW/point lumineux)
- Nbr de points lumineux

100%

0%

Définir un Plan de Prévention
des Déchets VRA

25%

- Chaleur récupérée en kWh :

25%

- Ind Cit'ergie n°33 : Boues valorisées
par méthanisation (%) :

100%

0%

25%

41

42

43

44

45

Permettre à tous les habitants
de faire le tri
Améliorer la gestion des
déchets à la cuisine centrale

Améliorer le service de la
collecte des déchets

Assurer une planification
énergétique territoriale
notamment pour la chaleur
(réseau)

Eolien

Solaire Photovoltaïque

46

Réseau électrique BT

47

Géothermie

48

Bois énergie

Extension du tri des déchets à toutes les aires
de gens du voyage
Tri et valorisation des déchets à la cuisine
centrale
a) Mise en œuvre de la stratégie de collecte :
développement de la collecte en apport
volontaire

b) Poursuite de l'optimisation de la collecte

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Indicateur Cit'ergie n°20 : Consommation de
l'éclairage public (KWh.hab.an)

Nombre de DSP comprenant un volet air énergie climat

Indicateur Cit'ergie n°32 : Consommation énergétique
des STEP (kwh/kg DBO5 éliminé)
Valorisation énergétique en MWh

50%

0%

50%

100%

100%

100%

100%

- % des déchets du SYTRAD incinérés
ramenés à la part de déchets produits par
VRA :

33%

a) Schéma directeur énergie (SDE)

17%

b) Création et animation d'un groupe de
travail technique

17%

c) Plan d’actions Chaleur

17%

X

X

X

X

X

X

X

0%

Indicateur Cit'ergie n°4 : Production de déchets
ménagers et assimilés (hors déblais et gravats) par
habitant (kg.hab.an)

% de la population couverte par le tri des déchets

- Nbr de matériel déployé :
- Evolution des tonnages issus de la
collecte sélective :
- Evolution des tonnages d'OMR :
- % de la population couverte par la
collecte :

33%

X

- Production annuelle de déchets :

33%

c) Déploiement de la redevance spéciale

X

0%

Nbr de points d'apport volontaire sur le
territoire

100%

% de déchets triés et valorisés

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Consommation totale de carburant de la collecte/KM

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

- Nbr d'Ets redevables de la RS
- Montant de la RS
- Evolution des tonnages issus de la RS

Consommation finale d'énergie du territoire
Indicateur Cit'ergie n°25 : Taux de production EnR
thermique (chaud et froid) sur le territoire (%)

- Nombre de réunions du groupe de
travail
- nombres d'acteurs impliqués

Indicateur Cit'ergie n°26 : Taux d'énergie renouvelable
et de récupération (ENR&R) des réseaux de chaleur (%)
Indicateur Cit'ergie n°27 Taux de couverture des
besoins de chaleur du teritoire (résidentiel et tertiaire)
par les réseaux de EnR&R)
Indicateur Cit'ergie n°28 : Taux de production
d'électricité renouvelable sur le territoire
Indicateur Cit'ergie n°30 : Mix énergétique proposé
par les régies et SEM fournisseur d'électricité (%)

d) Mettre en place un contrat territorial de
développement des EnR avec l'ADEME
(gestion déléguée du fond chaleur)

17%

e) Organiser le dialogue entre VRA, ENEDIS,
le SDED pour optimiser la planification des
réseaux au regard des gisements EnR

17%

f) Localiser les gros serveurs sur le territoire
pour récupération de chaleur

17%

% d'énergie fatale valorisatble du
territoire

a) Densifier les projets en cours avec 15
éoliennes supplémentaires à l’horizon 2030
(soit 80 GWh)

20%

- Puissance éolienne installée sur le
territoire
<> dont par de la capacité des SEM VRA

b) Définir l’utilisation des recettes pour la
collectivité
c) Poursuivre le financement citoyen
d) Identifier de nouveaux sites propices à
l'horizon 2030

20%

e) Initier une démarche de co-élaboration
avec des développeurs identifiés

20%

a) Développer le PV sur le résidentiel

17%

- Gisement du territoire :

b) Développer le PV sur le patrimoine public
(bâtiments, parkings, décharges fermées, etc.)

17%

- Puissance PV installée sur le
patrimoine :

c) Développer des actions
(bailleurs, etc.)

17%

collectives

X

- MWh de chaleur fatale récupérée :

- Rendement de l'UIOM (valorisation
énergétique elec et chaleur) où peuvent
être incinérés une partie des déchets :
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X

25%

100%
b) Dans l'attente, poursuite des actions
existantes

X

- Consommations énergétiques en kWh :
- Emissions de GES teqCO2 :

50%

- Ind. Cit'ergie n°5 : Recyclage matière et
organique des déchets ménagers et
assimilés (%)
39

Consommation annuelle d'énergie (KWh)
Consommation annuelle d''eau (M3)

100%

0%

X
X

X
X

X
X
Production MWh/an éolien sur le territoire
<> dont part de la production issue des SEM VRA
Potentiels programmés

20%
100%

0%

20%

- Montant des aides allouées :
- Potentiels identifiés :

100%

0%

- Nbr de contacts bailleurs
- Nbr d'opérations :
- Nbr de coopératives citoyennes /
projets citoyens :

Indicateur Cit'ergie n°29 : Puissance PV installée sur le
territoire (Wc/hab)

- Nbr de contacts entreprises :
- Nbr d'opérations :
- Puissance installée :
- Nbr de sites potentiels :
- Nbr d'opérations :
- Puissance installée :

d) Mobiliser le patrimoine des entreprises :
grandes toitures et parkings

17%

e) Développer des parcs de PV au sol

17%

f) Soutenir la diffusion de l’information sur le
PV en général et sur les actions engagées
localement

17%

Nbr d'opérations réalisées sur le territoire

Anticiper le raccordement des producteurs
sur le réseau BT

100%

- Nbr de raccordements d'installations
EnR sur le territoire par an :
- Capacité annuelle EnR raccordée aux
réseaux du teritoire chaque année
- Nouveaux postes sources sur le
territoire :
- Km d'extension de réseaux électriques
chaque année :

a) Projet Fonroche de Valence

50%

b) Développer la géothermie à faible
profondeur

50%

a) Développer des plateformes territoriales et
plans d’approvisionnement (PAT)

33%

b) Développer les chaufferies bois
c) Structurer la filière bois

33%
33%

100%

100%

0%

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

0%

Puissance ENR raccordée au réseau BT (MWh)

Production annuelle géothermique (MWh)
Nbr de projets réalisés

100%

0%

- Nbr de PAT
- Nombre de km de route forestière :
- Surface de forêt publique (ha) :
- m3 de plaquette forrestiaire produits
sur le territoire :
- Nbr de chaufferies bois

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

m3 de plaquette forrestiaire utilisées sur le territoire
Production énergétique

49

50

Méthanisation

Hydraulique

a) Poursuivre la mobilisation du secteur
agricole, principal contributeur au potentiel
en ressource organique (étude en cours)

50%

a) Optimiser les ouvrages existants
(rénovation et optimisation des conduites)

33%

b) Turbiner les conduites d'adduction d'eau
potable

33%

c) Création de nouveaux sites sur les
potentiels existants (petite hydrolélectricité)

33%

a) Développer l’approche FaSol – formation
action dans le solaire thermique
Structurer et soutenir une offre
performante et compétitive pour
52
le solaire thermique en
b) Fond d'aide pour les particuliers pour
complément du dispositif en
l'installation de chauffe-eau & chauffage
place
solaire

Mettre en place un Plan de
Déplacement de l'Administration
53
VRA (et autres services
mutualisés)

54

Réduire les impacts
environnementaux de la flotte
de véhicules de la collectivité

57

58

50%

50%

- Nbr de personnes formées :

100%

0%

50%

- Aides financières versées en euros :
- Nbr de formations action dispensées :
'- Capacité installée de solaire thermique
sur le territoire grâce au fond d'aide :

Nbr d'acteurs rencontrés

20%

d) Télétravail (RH demande de sortir cette
sous action de la fiche PDA et de la mettre
dans une fiche à part entière, à discuter)

20%

100%

0%

20%
14%

- Ind. Cit'ergie n°39 : Nbr d'agents
formés à l'éco-conduite (%) :

b) Construction du service commun et
harmonisation des outils

14%

- Nbr total de véhicules :
- Nbr de véhicules en pool :

c) Achats de véhicules performants

14%

- Part des achats de véhicules
écologiques dans les achats globaux de
véhicules (%) :
- Nbr de véhicules électriques :
- Nbr de véhicules hybrides :
- Nbr de véhicules GNV :
- Autres :

d) Recours aux véhicules en auto-partage
pour les besoins de déplacements
professionnels des agents et des élus

14%

- Nbr de véhicules accessibles en autopartage :

14%

- Nbr de véhicules diagnostiqués :

14%

- Fréquence des reporting aux directeurs
:

100%

0%

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X
X
Indicateur Cit'ergie n°38 : Consommation annuelle
d'énergie des véhicules (VL) de la collectivité
(kwh.an.employé)

Indicateur Cit'ergie n°42 : Fréquentation des TC
(voya.hab.an)
Indicateur Cit'ergie n°43 : Maillage du territoire par le
réseau TC
Indicateur Cit'ergie n°44 : Fréquence en heure de
pointe
Indicateur Cit'ergie n°45 : Part de la pop° active
couverte par un PDE/PDA
Indicateur Cit'ergie n°46 : Part d'établissements
scolaires couverts par un PDES ou un pédibus/vélobus

Nbr de "contrats" de PDU passés avec
les communes
- Nbr de stations en auto-partage :
- Nbr de véhicules en autopartage :

50%

b) Promotion du service d'auto-partage
auprès des acteurs individuels et des
organisations par VRD

50%

a) Déploiement de 6 parcs relais

20%

b) Schéma directeur stationnement (FA 34
PDU)

20%

c) Maitrise de l'Offre de stationnement (FA
PDU 35)

20%

d) Réglementation et surveillance (FA PDU
36)
e) Harmonisation des règles de production et
d'usage (FA PDU 37)
a) Création d’une instance de coordination,
sensibilisation et concertation (FA PDU 44)

20%

b) Réalisation d’un schéma directeur de la
mobilité des marchandises (FA PDU 45)

14%

c) Développement de la plate-forme
polymodale de Valence-Romans Sud RhôneAlpes (FA PDU 46)

14%

d) Mise en cohérence de la réglementation et
du jalonnement des itinéraires (FA PDU 47)

14%

e) Développement des espaces d’accueil pour
les véhicules de livraison (FA PDU 48)

14%

f) Etudes d’opportunité pour la mise en
œuvre de solutions innovantes en matière de
mobilité des marchandises (FA PDU 49)

14%

g) GT avec les communes sur la prise en
compte des enjeux du dernier kilomètre et de
mesures en faveur d'une meilleure qualité de
l'air

14%

X
X

X
X

X
X

0%

Nombre de kilomètres parcourus par les véhicules de
la flote d'auto-partage

- Nombre de personnes utilisant le
dispositif d'auto-partage :
- Nbr de parkings relais :
Nbr de places de stationnement :
- Nbr de places de stationnement en
voirie communautaire :
100%

0%

- Nombre de places de stationnement
créées liées à l'intermodalité

Taux de fréquentation des parcs relais

- Nbr de stationnements payants en
voirie

20%

14%

100%

0%

Nombre de transporteurs ayant signé la Charte CO2
- Nbr d'espaces d'accueil :

Nbr de GT :
- Nbr de participants :

Nbr de comités mis en place

c) Déploiement des consignes vélo sécurisées
(TEPCV)

10%

- Nbr de places de stationnement vélo
sécurisées :

d) Poursuite de la réalisation du réseau
cyclable (FA DU 26)

10%

- Indicateur Cit'ergie n°40 : Part des
voiries aménagées pour les cycles (%)

e) Mise en place d’une coordination de
59 Développer les mobilités actives
l’entretien et de la maintenance du réseau
cyclable (FA PDU 27)

10%

100%

X
X

X
X

X
X

Indicateur Cit'ergie n°47 : Part modale piéton (%)
Indicateur Cit'ergie n°48 : Part modale vélo (%)

0%
- Indicateur Cit'ergie n°41 :
Stationnement vélo (nb/100 hab) en
voirie :

10%
10%
10%

i) Développement d’actions de promotion du
vélo et de la marche à pied (FA PDU 32)

10%

j) Réalisation d’une charte des aménagements
piétons et de Plans Piétons (FA PDU 33)

10%

a) Développement de la flotte de bus GNV de
VRD

33%

b) Acquisition de bus hydrogène

33%

Nbr d'actions réalisées

- Nombre de véhicules GNV :

100%

d) Comité de direction (DGS + DGA)

X

Nombre d'agents utilisants un autre moyen que la
voiture individuelle pour se rendre sur son lieu de
travail

25%
25%

10%

Mettre en place une
Gouvernance du Plan Climat

X

0%

10%

61

X

25%

100%

c) Réflexion sur le déploiement de bus
électriques
a)
Comité
de
pilotage
politique
PCAET/TEPOS/TEPCV/Cit'ergie
b)
Comité
de
suivi
partenarial
PCAET/TEPOS/TEPCV/Cit'ergie
c) Comité technique transversal (services)

X

Production du solaire thermique sur le territoire
soutenue par le fond d'aide MWh/an

25%

a) Schéma piétonnier à 10 ans

60

X
X

Indicateur Cit'ergie n°6 : Déplacements en voiture
Indicateur Cit'ergie n°49 : Part modale transports en
communs (%)

b) Comités d'axes sur la planification des
infrastructures cyclables

Développer l'usage des
véhicules à faibles émissions

X
X

14%

100%

g) Elaboration d’un plan de jalonnement vélo
(FA PDU 30)
h) Etude et expérimentation des services
vélos (FA PDU 31)

X

- Nbr d'agents en télétravail complet ou
partiel :

a) Formations éco-conduite

aux

X
X

- Nbr de mesures inscrites au PDA :

e) Pilotage RH (à discuter entre directeurs)

adaptés

X

X

GWh produits par filière
Nbr d'opérations de communication

20%

f) Stationnements vélos
contextes (FA PDU 28, 29)

X

X

Production hydroélectrique annuelle (GWh)

0%

50%

Développer l’auto-partage

Organiser la mobilité des
marchandises

X

- Capacités installées par filière :
100%

Assurer une mise en œuvre
ambitieuse du Plan de
Déplacement Urbain VRD

Améliorer les politiques de
stationnement

Indicateur Cit'ergie n°36 : Valorisation des biodéchets
(biogaz et compost) (kWh/an ou à défaut kg.hab.an de
biodéchets valorisés)
Indicateur Cit'ergie n°37 : Valorisation du biogaz des
centres de stockage des déchets (%)

- Puissance hydraulique installée (MW)

c) Elaboration des solutions (concertation
avec les partenaires transport, élaboration de
solutions, test, chiffrage et décision,
formalisation finale des actions prévues)

a) Mise en place du service d'auto-partage
par VRD

X
X

- Puissance hydraulique installée (MW)

b) Partage du diagnostic et concertation des
acteurs sur les mesures à proposer

b) Evaluation qualité de l'air, énergie et GES à
mi-parcours
c) Observatoire de la mobilité et tableau de
bord PDU
d) Appuyer les communes dans la déclinaison
opérationnelle des mesures du PDU dans leur
PLU

56

0%

- % d'agents ayant recours à au moins
une mesure du PDA :

a) Mise en œuvre du PDU adopté en 2015 et
suivi coordonné avec la démarche
PCAET/TEPOS/Cit'ergie

X
X

- Puissance hydraulique installée (MW)
100%

20%

g) Diagnostic de la flotte de véhicules en
cours (réflexion sur la mise en autopartage
des véhicules de la collectivité)

X
X

0%

a) Diagnostic : evaluation des pratiques des
agents (déplacements pendulaires et
professionnels) et des dispostifs mis en place

e) Evaluer la performance énergétique du
parc existant en passant les véhicules
roulants au banc d'essai (service commun
atelier mécanique) en l'ouvrant aux
communes
f) Reporting d'utilisation de la flotte aux
Directeurs

55

100%

b) Maximiser l’acceptabilité sociale des
démarches en associant les élus en amont
des démarches méthanisation

Sociétés d'Economie Mixte de a) Pilotage et développement du plan
Valence Romans Agglomération d'affaires des SEM
51
pour le Développement des
b) Animation et communication
Energies Renouvelables

- Nombre de nouveaux projets lancés :
- Nombre de projets concrétisés :

50%

0%

- Nombre de véhicules hydrogène :

Consommation d'énergie de la flotte de bus GNV
Emissions de polluants atmosphériques

33%
- Nombre de réunion organisées par an
(COPIL, commissions, GT PCAET)
- Nombre de Comités de suivi
partenariaux
- Nombre de Comités techniques

17%
17%
17%
17%

100%

0%

- Nbr de comités de direction traitant de
la politique climat air énergie

Note du Rapport de Visite Annuelle Cit'ergie

62

Organiser un forum des
partenaires du Plan Climat

e) Articulation avec les visites annuelles
Cit'ergie

17%

f) Référents internes Développement Durable

17%

a) Forum annuel du Plan Climat

50%

b) Charte d'engagement volontaire des
acteurs du Plan Climat

- Nbr de visites annuelles Cit'ergie

100%

0%

50%

a) Développement de la culture de
l'évaluation,
amélioration
continue,
évaluation ex ante ex post, démarches en
coût global, analyses ACV

17%

b) Formation ADEME 3j "évaluation Plan
Climat" et préparer le référentiel d'évaluation

17%

c) Rapport d'évaluation environnementale du
Plan Climat

17%

- Nbr de référents
- Nbr de rencontres / réunions entre
référents :
Nbr de participants aux forums organisés
:
- Nombre de signataires de la Charte du
Plan Climat :
- Nbr d'actions portées par les
signataires :
- Nbr de communes signataires de la
Charte :

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gains GES des actions entreprises par les signataires
- Gains énergétiques des actions entreprises par les
signataires :
- Production EnR des partenaires :

Indicateur Cit'ergie n°1 : Emissions de Ges annuelles
du territoire par hab (tCO2eq.hab.an)
Indicateur Cit'ergie n°2 : Consommation énergétique
finale annuelle du territoire (GWh/an)

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X

X
X

X
X

X

X
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Evaluer la mise en œuvre du
Plan Climat

100%
d) Rapport annuel Développement Durable
VRA avec indicateurs de suivi du Plan Climat
à définir

e) Mise à jour annuelle des indicateurs
métiers Cit'ergie
f) Formaliser une feuille de route avec
chaque DGA
a) Proposer une communication interne
propre au Plan Climat pour informer et
sensibiliser les agents (avec relais dans
journaux communaux, intranet, etc)

64

65

Assurer la promotion de la
politique air énergie climat

Animer un Club TEPos-Climat
avec les communes

b) Introduire un volet air énergie climat santé
au Plan de communication externe de VRA
(yc Plan Media)

c) Pratiques écoresponsables de la Direction
de la Communication
d) Marketing territorial de la transition
énergétique pour la croissance verte et la
qualité de vie
a) Groupe de travail PCAET avec les
communes - réunions semestrielles
b) Analyse des besoins et dispositif
d'accompagnement
c) Etendre le Conseil en Energie Partagé du
SDED

0%

17%

17%

- Nbr de feuilles de routes réalisées :

25%

- Nbr de manifestations/actions par an
sur l'énergie et le climat

25%

100%

0%

25%

- Nombre de communes participant au
Club TEPos-Climat :

33%
33%

100%

Indicateur Cit'ergie n°54 : Nbr de projets
intercommunaux sur l'énergie et le climat

0%
- Nbr de communes ayant recours au
CEP :

33%

50%

100%

100%

0%

0%

50%

Effectif de la direction centralisée

- Ind. Cit'ergie n°61 : Aides financières
incitatives (eur.hab.an) :
- Ind. Cit'ergie n°51 : Budget politique
énergétique (eur.hab.an) :
- Ind. Cit'ergie n°52 : Valorisation des
CEE (kWh cumac valorisés/an) :
- Recettes issues des appels à projets,
subventions, produits des SEM, actions
MDE et énergie, etc. :

b) Intégrer l'écoresponsabilité au Projet
d'Administration
c) Intégrer l'écoresponsabilité aux projets des
directions
69

Renforcer la culture écoresponsable au sein de VRA

70

Intégrer les enjeux
environnementaux dans le
processus RH

Intégrer les enjeux
71 environnementaux dans le Plan
de formation

72

73

Déployer une commande
publique durable

76

Améliorer la performance
environnementale des zones
d'activités VRA

X

X

X

X

X

X

X

Montant du budget Plan Climat (réalisé)
>> Part fonctionnement :
>> Part investissement :

Nombre de nouveaux arrivants sensibilisésau PCAET
de VRA (yc personnel mutualisé / transféré)
- Nbr de signatures :
Nbr d'actions écoresponsables mises en
œuvre

Nbr de projets de direction avec un volet
écoresponsabilité

17%
100%

0%

Nombre d'agents déclarant adopter des pratiques
écoresponsables lors de leur entretien d'évaluation
annuel (EPA)

Nbr d'agents ayant signé une Charte
écoresponsabilité
- Nbr d'évènements organisés

17%

33%
33%

100%

0%

- Nbr de référents écoresponsables dans
les services de VRA

33%

- Nbr d'EPA comprenant une observation
sur les pratiques de l'agent

a) Volet environnement, énergie, climat du
Plan de formation

25%

- Nbr de formations métiers en lien avec
le Plan Climat présentes au catalogue de
formation proposé aux agents :

b) formation des agents à l'écoresponsabilité

25%

c) formation éco-conduites (voir fiche n°53)

25%

- % d'agents de VRA formés à l'écoconduite :

d) formation des agents au coût global pour
l'intégrer dans leurs marchés, et pour faciliter
l'aide à la décision des décideurs de VRA.

25%

- Nbr d'agents formés :

a) Sensibilisation et formation des services en
charge de la commande publique (achats et
marchés) - voir fiche 71 "Intégrer les enjeux
environnementaux dans le Plan de formation"

13%

- Nbr d'agents formés à la commande
publique durable au sein du service :

b) Diagnostic des pratiques internes et
identification
des
axes
prioritaires
d'intervention

13%

c) Guide de la commande publique durable
VRA avec fiches pratiques au service pour
leur passage de marchés et d'achats

13%

d) Catalogue d'achats verts auprès des
fournisseurs

13%

e) Organisation de la veille réglementaire sur
la commande publique durable

13%

f) Base de données produits écoresponsables

13%

g) Dupliquer pour l'environnement ce qui
s'est mis en place sur l'insertion dans les
marchés publics (contrats publics, travaux et
services associés, concessions).

13%

h) Formation aux achats durables du service
commande publique durable, puis sessions de
formation en interne à destination des agents
dans les différentes directions

13%

100%

100%

Nombre d'agents avec une fiche de poste mentionnant
l'écoresponsabilité de l'Administration

- % d'agents de VRA sensibilisés :
100%

0%

0%

Nombre de formations métiers en lien avec le Plan
Climat réalisées chaque année

- Part des produits verts référencés
parmi le catalogue de fournitures :

Indicateur Citergie n° 50 : Part de marchés avec des
clauses environnementales spécifiques

- Nbr de produits éco-responsables
référencés :

- Nbr d'agents formés à la commande
publique durable au sein de la collectivité
:

100%

50%
100%

Consommations énergétiques du parc informatique
(ordinateurs, copieurs, serveurs…)

0%

0%

- Nbr d'entreprises dans les secteurs de
la croissance verte sur le territoire
(INSEE, CGDD) :

50%

- Nbr d'emplois verts sur le territoire
(INSEE, CGDD)

a) Mobilisation des CEE Entreprises

33%

- Volume de CEE entreprises valorisés :

b) Club d'entrepreneurs pour la transition
énergétique

33%

c) Mobilisation des industriels dont le secteur
agro-alimentaire
a) Révision du Schéma Directeur des Zones
d'Activtés
b) Référentiel d'aménagement durable et de
requalification des zones d'activités (neuves
et existantes)
c) Etude de préfiguration pour la mise en
place d'un CEP ou d'un Econome de flux
partagé à disposition des entreprises

X

X

0%

c) Entretien Professionnel Annuel (critère
écoresponsabilité)

a) Réaliser un diagnostic des activités et des
Définir une stratégie VRA de
emplois verts sur le territoire à ce jour
74 Développement Economique en
cohérence avec l’ambition TEPos
b) Etude prospective du développement
potentiel des secteurs de l'économie verte

X

X

17%

17%

a) Intégrer l'écoresponsabilité dans les fiches
de postes et les entretiens annuels
d'évaluation
b) Valoriser le rôle de référents dans les
démarches transversales

100%

17%

e)
Organisation
écoresponsables

Mettre en place une politique
Volet Green IT dans le Schéma directeur
environnementale pour le
informatique
service informatique de VRSRA

Mobiliser les acteurs
75 économiques pour la transition
écologique

33%
33%

17%

d'évènements

X

33%

d) Charte des agents écoresponsables

f) Challenge DD inter-services, promotion et
soutien aux idées innovantes

Nombre d'habitants informés de la politique
environnementale de VRA

'- Ind Cit'ergie n°53 : Nbr de
manifestations/actions par an sur l'air,
l'énergie et le climat
- Nbr d'actions écoresponsable mises en
place

25%

a) Formalisation du budget transversal Plan
Climat (PPI Climat)

a) Démarche écoresponsable de VRA

X
48,80%

Nombre de publications et/ou de vidéo
reportage sur la politique air énergie
climat par an

100%

a) Présentation de la politique air énergie
Intégrer les enjeux
climat
68 environnementaux dans l’accueil
b) Guide des nouveaux arrivants
des nouveaux arrivants
c) Signature charte écoresponsabilité

X
X
X
X
X
X

17%

Conforter la direction transition énergétique
en la centralisant pour assurer la mise en
Conforter la directionTransition œuvre du PCAET et des projets afférents. La
66
Energétique
direction regroupera les actions déjà menées
par d'autres services à ce jour et les actions
propres au PCAET.

67 Formaliser un budget Plan Climat b) Analyse annuelle du réalisé (comptes
administratifs)

Indicateur Cit'ergie n°3: a) Emissions annuelles de Nox
(tonnes/an), b) Emissions annuelles de PM10
(tonnes/an), c) Emissions annuelles de PM2,5
(tonnes/an), d) Emissions annuelles de COV
(tonnes/an), e) Emissions annuelles de SO2
(tonnes/an), f) Emissions annuelles de NH3
(tonnes/an)
% de la population ayant connaissance de la politique
air énergie climat de l'Agglomération :
Indicateur total "réalisé" de Cit'ergie pour VRA (au
regard des seuils du label) en %
Nbr d'actions portées par d'autres directions que
l'environnement

100%

0%

33%

- Nombres d'entreprises présentes aux
rencontres organisées autour des thèmes
de la transition énergétique. (signature
d'une charte d'engagement pour suivre
les réalisations de chacun ?) :

X
X

X
X

X
X

Part de la population active appartenant aux secteurs
de l'économie verte

Nombre d'acteurs économiques rencontrés qui
s'engagent sur les objectifs du PCAET (Charte
d'engagement volontaire des entreprises)

- Nbr d'agro-alimentaires rencontrés :

25%
- Nombre d'opérations réalisées sous
référentiel :

25%
100%
25%

0%

- Nombre d'entreprises s'appuyant sur un
économe de flux :

Nombre de ZAE (construites ou requalifiées) ayant fait
l'objet d'une approche environnementale

X
X

77

78

Améliorer la performance
environnementale de
l’immobilier d'entreprises

d) Clauses air énergie climat dans les cahiers
de cession de terrain de VRA

25%

a) Signature de la Convention avec le CD26

50%

b) Suivi de l'application des règles

50%

a) Analyser l'opportunité d'un soutien
renforcé aux autres initiatives locales
Soutenir les initiatives
favorisant l'économie circulaire b) Soutien de "start up de territoire" visant à
développer des projets locaux de
développement économiques territoriaux

79 Développer un tourisme durable Schéma de développement touristique

Réalisation d'une étude prospective à
Partager une vision commune
l'échelle du territoire liant l'agriculture,
des enjeux énergie climat de la
80
l'alimentation et l'énergie dans un contexte
politique agricole et sylvicole du
de changement climatique (atténuation et
territoire
adaptation)

- Nbr de cahiers de cession de terrain
avec une clause énergie climat :
100%

0%

100%

0%

- Montant des aides accordées

50%

50%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

Nombre d'entreprises accompagnées
- Nombre d'entreprises bénéficiant d'une
majoration de la subvention
- Nbr d'établissements ayant pour
activité principale l'écotourisme
- Ind. n°59 : Structure de vente de
produits alimentaires issus de circuits de
proximité (Nb/1000 hab) :

81

82

Déployer des actions de
sensibilisation et la participation b) Faciliter les projets citoyens d'énergies
des populations aux efforts
renouvelables
d’économie d’énergie et de
c) Consolidation du service public
sobriété énergétique
d'information du grand public (EIE)

Renforcer l’éducation à
l'environnement et au
développement durable

25%

25%

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

- Nbr de projets citoyens soutenus par la
collectivité (en direct ou via les SEM) :
- Nbr de sociétaires VoisiWatt :

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

'- Ind. Cit'ergie n°56 : Part de surface
agricole certifiée :
- Ind. Cit'ergie n°57 : Part de surface
forestière certifiée :
- Ind. Cit'ergie n°58 : part d'agriculteurs
ayant suivi une formation sur les
pratiques durables :

Consommations énergétiques des secteurs agricoles et
sylvicoles
Emissions de GES des secteurs agricoles et sylvicoles

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

- Nbr d'actions de promotion organisées :

100%

0%

Indicateur Cit'ergie n°61 : Soutiens financiers aux
initiatives locales apportés par VRA (euros .habitant.an)
Part de la population sensibilisée

25%

d) Caravane itinérante Tiny Energy House
(TEPCV)

25%

- Nbr de km parcourus sur le territoire :
- Nbr d'opérations organisées :

a) Appel à projets Eco Ecole

25%

- Nbr d'établissements en démarche :
'- % d'établissements labellisés :

b) Campagnes pédagogiques dans les écoles
(TEPCV)

25%

- Nbr d'établissements scolaires engagés
dans la mise en œuvre d'actions DD, air
énergie climat recevant un appui de VRA :
100%

c) Crèche pilote pour une démarche
d'établissement éco-responsable (écoresp du
projet d'établissement, diag, suivi fluides,
animations)
d) Politique EEDD de la Direction Jeunesse et
Petite Enfance

% d'établissements / d'acteurs appartenant au secteur
de l'écotourisme
X

- Nbr de diagnostics énergétique et GES
d'exploitations agricoles / viticoles
soutenus par la collectivité et ses
partenaires :
a) Dispositif de sensibilisation et de
mobilisation des citoyens (dans le cadre de
l'AMO NW, dispositif à tester et à pérenniser)

% des établissements ayant reçu une aide

25%

25%

0%

- Nbr de diagnostics qualité de l'air dans
les écoles :

Consommations énergétiques des groupes scolaires,
consommations d'eau des groupes scolaires
% d'établissements ayant fait l'objet d'un diagnostic
que la qualié de l'air
% d'établissements où la qualité de l'air est satisfaisante

