Tableau récapitulatif des propositions d’actions du Plan Climat des Vosges Centrales

Orientations du PCET

N°

Actions

Porteur de
l’action

Partenaires possibles
techniques ou financiers
de l’action

Positionnement du
SCoT

Premier axe : pour un urbanisme et des transports durables

1.1. Anticiper pour mieux
articuler l’urbanisme et
les transports
multimodaux

1.2. Favoriser les modes de
transports alternatifs à la
voiture

1.3 Encourager un urbanisme
durable économe en énergie

1

Créer un observatoire de la mobilité et PDU

SCoT
ou SITAS ou
?

2

Définir des orientations pour harmoniser
l’activité commerciale dans le SCOT

SCoT

3

Suivre l’évolution du foncier et des friches
industrielles

ScoT

4

Faciliter le développement du covoiturage et des
plans de déplacement d’entreprises,
d’administrations ou d’établissements scolaires

Pays/EPCI

5

Ateliers pédagogiques d’urbanisme du SCoT

SCoT

6

Animation avec les habitants d’éco-quartiers
existants ou à créer

ECPI/
communes
associations

SITAS/EPCI/CG68/Régio
n/DDT/PAYS
EPCI/CCI / CDM/CG88
(Vosges développement)/
Région/PAYS/CDA88/
EPCI/EPF
Lorraine/CG88Vosges
développement/
Région/CCI/CDA88/DDT
DRIRE/DREAL/
EPCI/CCI / CG88/ Région
/ EPCI /GreenValley/
PAYS/SCoT
Communes/EPCI/
DDT/CAUE/EIE/CG88/
Région/ADEME
CAUE/DDT/
CG88/Région/ADEME/aut
res (associations)

Animateur/fédérateur

Porteur

Animateur /
fédérateur

Animateur /
fédérateur ?
Porteur

Animateur /
fédérateur
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Orientations du PCET

N°

Actions

Porteur de
l’action

Partenaires techniques ou
financiers de l’action

Positionnement
du SCoT

Deuxième axe : Mieux maîtriser l’énergie dans les bâtiments existants
2.1 Encourager la maîtrise
de l’énergie et le recours
aux éco-matériaux dans
le parc résidentiel
existant

2.2 Inciter la réhabilitation et
la construction de
bâtiments publics
exemplaires

7

Groupe de travail pour monter des dispositifs
incitatifs en faveur la réhabilitation thermique
du parc résidentiel privé favorisant le recours
aux éco-matériaux/tests sur des sites pilotes
(ex : OPAH, PIG autres…)

SCoT

8

Animation incitatrice auprès des propriétaires
occupants

SCoT

2.4 Accompagner le
transfert de technologie
et la formation

Animateur /
fédérateur

Animateur /
fédérateur

EPCI

DDT/ANAH/SCoT/EIE/
ADEME/CG88/Région

Partenaire/rela
is
d’information

SCoT

DDT/ANAH/CG88/EIE/
ADEME/CAUE/Bailleurs
sociaux/CRITT
Bois/ENSTIB/EPFL

Animateur /
fédérateur

Diagnostics global énergie (PPE) dans les
exploitations agricoles

CDA88

/ADEME/Region/CG88
Lorraine/SCoT

Partenariat à
définir

Diagnostic pour l’utilisation du bois dans les
bâtiments agricoles (logiciel Elodie)

CDA88

CAUE/ADEME/Région/CG88
Lorraine/SCoT

Partenariat à
définir

12

Mieux identifier les leviers d’intervention sur les
bâtiments des entreprises (voir notamment les
friches industrielles potentielles)

A préciser

EPCI/SCoT/CCI/ADEME/Region/
CG88 /EPFL/CDM/CRITT Bois

Animateur /
fédérateur

13

Actions de sensibilisation des artisans à la
nécessité de se former et formations ciblées sur
éco-construction et l’éco-réhabilitation

9

10

2.3 Encourager la maîtrise de
l’énergie et le recours aux
éco-matériaux dans les
bâtiments d’activités

Audits et diagnostics mutualisés
intercommunaux pour définir des cibles
prioritaires de bâtiments publics à rénover
thermiquement
Ateliers d’accompagnement des collectivités qui
souhaitent engager des travaux de réhabilitation
ou de construction de bâtiments publiques
exemplaires

DDT/ANAH/EIE/
ADEME/CG88/Région/
CDC/Bailleurs sociaux /CRITT
Bois/ Chambre des métiers
/CAPEB/ FFB/AMV/CAUE
ANAH, DDT, ADEME, CG88/
Espaces Info Energie, CAUE,
CAPEB, CDM des métiers, HLM

11

CDM/
CRITT
BOIS

EPCI/ FFB/CAPEB / /ENSTIB
/PAYS/SCOT /Région /CG88/
Rectorat/EEDD/SCoT/Région/CPE

Partenaire
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Orientations du PCET

N°

Actions

Porteur de
l’action

Partenaires potentiels
techniques ou financiers

Positionnement du
SCoT

Troisième axe : Encourager la production et la mise en œuvre des énergies renouvelables
3.1 Favoriser la mise en
cohérence des aides aux
particuliers en faveur des
énergies renouvelables en
tenant compte des aides à la
rénovation thermique
3.2 Renforcer la
communication autour des
énergies renouvelables

14

Groupe de travail avec les EPCI et les
communes concernées

SCoT

EPC/CG88/
REGION/DDT/ANAH/EDF
/EIE/ADEME

Porteur

15

Information à l’intention des collectivités
locales

SCoT/EIE ?

EPCI/SCOT/CG88/
REGION/DDT/CAPEB

Animateur /
fédérateur

16

Renforcer la communication autour des
dispositifs existants (bois)

Pays

17

Organisation de l’approvisionnement

18

Mise en place et accompagnement de projets de
méthanisation

Chambre
d’agriculture

EPCI/SCoT/EIE/CG88/
Région/CRITTBOIS
/ONF/CRDF/DDT
EPCI/
CRITT bois /chambre des
métiers/ONF/CRPF/CG88/
Région
Lorraine/DDT/Pays/MLorra
ine/Cofely/coopérative forêt
et bois de l’Est/chambre
agriculture/ SCoT/
EPCI/ DDT/ADEME/SCoT/
Région Lorraine/CG88

19

Développement des cultures de saules (TTCR)

Chambre
d’agriculture

ADEME/DDT/Région
Lorraine/CG88

3.3 Encourager la
structuration de la filière
bois-énergie

3.4 Inciter au développement
de la production d’énergie
par la biomasse

CRITT
bois ou
GIPEBLOR

Partenaire/relais
d’information

Partenariat à définir

Partenariat à définir

Partenariat à définir
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Orientations du PCET

N°

Actions

Porteur de
l’action

Partenaires techniques
ou financiers de l’action

Positionnement du
SCoT

Quatrième axe transversal : Informer et relier les acteurs locaux et communiquer auprès des habitants
4.1Favoriser les échanges
d’expériences et les
coopérations entre les acteurs
du Plan Climat
4.2 Encourager
l’exemplarité

20

21
22
23
24

4.3 Communiquer auprès des
partenaires et du grand public

25

26

4.4 Evaluer et suivre le Plan
Climat
27

Créer / animer un réseau Plan Climat sur le
territoire
Concours /palmarès des actions exemplaires
dans le SCOT
Voyage d’études en suisse en 2010 et dans le
Vorarlberg en 2011
Actions dans les écoles, collèges, lycées, centres
de loisirs (à préciser)
Action de sensibilisation des locataires du parc
public à la maîtrise de l’énergie
Présence aux grands évènements, organisation
d’évènements ciblés et d’un colloque au bout de
trois ans
Conception d'un kit "Imagerie d'Epinal",
Relation presse, Lettre de liaison du Plan
Climat, adaptation du site Internet

Complément « climat » de l’observatoire du
SCoT
Réunions annuelles de bilan

SCoT

SCoT
SCoT
Associations

OPHAE
SCoT

Tous les acteurs
concernés
CG88/Région/ADEME
EPCI/AMV
SCOT/AMV/DDT/EPCI/
CG88/PAYS/BE
EPCI / CG88 /
CR/SCoT/établissements
scolaires/EIE
EPCI/EIE/ADEME/EDF/
CG88/associations/SCoT
ADEME/Région, CG88
etc… (partenaires
concernés)

Porteur

Animateur/fédérateur
Organisateur avec
AMV
Partenaire
Partenaire
Porteur

SCoT

En fonction du document

Porteur

SCoT

ADEME/Région/CG88
(partenaires concernés)

Porteur
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