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Annexe 1a  
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LES OBJECTIFS OPERATIONNELS PAR AXE STRATEGIQUE 

AXES  

STRATEGI-
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Se déplacer plus 

sobrement sur 

notre territoire et 

au-delà 

Tendre vers 

l'exemplarité des 

collectivités en 

adoptant une flotte de 

véhicules « propres » 
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3 

Favoriser une mobilité 

adaptée aux besoins 

d’un territoire rural 

Vivre et travailler 

dans des 

bâtiments sains et 

économes 

Accompagner les 

habitants à la 

rénovation 

énergétique et 

écologique  

1 

Lutter contre les 

logements vacants et 

indécents pour 

redynamiser les 

centres bourgs 

Lutter contre la 

précarité énergétique 

Sensibiliser la 

population aux 

économies d'énergie 

et aux bonnes 

pratiques dans les 

bâtiments 

Renforcer le stockage 

carbone  

Gérer durablement 

les ressources 

naturelles sur notre 

territoire 
4 

Maîtriser l'implantation de 

l'éolien sur des zones bien 

définies 

Préserver et améliorer 

la ressource en eau et 

les milieux humides 

Utiliser nos ressources 

renouvelables pour 
produire et consommer 

localement notre 
énergie 2 

Limiter la 

consommation 

d’espaces naturels et 

préserver la biodiversité 

Favoriser les 

dynamiques 

d’économie 

circulaire sur le 

territoire 

Rénover 

énergétiquement le 

parc public 

Expérimenter des 

énergies renouvelables 

innovantes (géothermie, 

réseau de chaleur, par 

ex.) 

Favoriser 

l’exemplarité des 

collectivités 

Tendre vers un 

territoire zéro-

déchet 
5 

Valoriser le tissu 

agricole du territoire et 

développer des filières 

associées 

Développer les projets 

d’ENR pour couvrir les 

besoins de chaleur du 

territoire 

Développer les projets 

d’ENR électriques pour 

couvrir les besoins 

électriques du territoire 

Favoriser l’exemplarité 

des collectivités 

Objectifs transverses :  

Piloter et assurer la gouvernance du PCAET 

Sensibiliser et communiquer sur le PCAET et la transition écologique auprès de la population 
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AXE 1 – Vivre et travailler dans des bâtiments sains et économes  

1 

 
 Accompagner les habitants à la rénovation énergétique 

et écologique 
 

 Rénover énergétiquement le parc public 

 
 Lutter contre les logements vacants et indécents pour 

redynamiser les centres bourgs 
 

 Lutter contre la précarité énergétique 
 

 Sensibiliser la population aux bonnes pratiques dans les 
bâtiments 

Objectifs stratégiques 
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AXE 2 – Utiliser nos ressources renouvelables pour produire et consommer 

localement notre énergie  
2 

 

 Développer les projets d’EnR électriques pour couvrir 
les besoins électriques du territoire 

 
 Maîtriser l’implantation de l’éolien sur des zones bien 

définies 
 

 Développer les projets d’EnR pour couvrir les besoins 
de chaleur du territoire 
 

 Favoriser l’exemplarité des collectivités 
 

 Expérimenter les énergies renouvelables innovantes 
(géothermie, réseau de chaleur) 

Objectifs stratégiques 



 
 Tendre vers l’exemplarité des collectivités en 

adoptant une flotte de véhicules « propres » 
 

 Favoriser une mobilité adaptée aux besoins d’un 
territoire rural 
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AXE 3 – Se déplacer plus sobrement sur notre territoire et au-delà  

3 

Objectifs stratégiques 



 

 Valoriser le tissu agricole du territoire et 
développer des filières associées 

 
 Renforcer le stockage carbone 
 
 Préserver et améliorer la ressource en eau et les 

milieux humides 
 
 Limiter la consommation d’espaces naturels et 

préserver la biodiversité 
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AXE 4 – Gérer durablement les ressources naturelles sur notre territoire 

4 

Objectifs stratégiques 



 

 Favoriser l’exemplarité des collectivités 
 

 Favoriser les dynamiques d’économie circulaire 
sur le territoire 

7 

AXE 5 – Tendre vers un territoire zéro-déchet 

5 

Objectifs stratégiques 
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LE PROGRAMME D’ACTION CONSOLIDE 

La déclinaison des 5 grands axes stratégiques 

Le programme d’action se décline en 5 grands axes stratégiques 

thématiques, composés de 53 fiches actions: 
 

• Axe 1 : Vivre et travailler dans des bâtiments sains et économes 

  13  fiches actions  

• Axe 2 : Utiliser nos ressources renouvelables pour produire et 

consommer localement notre énergie 

  10 fiches actions 

• Axe 3 : Se déplacer plus sobrement sur notre territoire et au-delà 

  7 fiches actions 

• Axe 4 : Gérer durablement les ressources naturelles sur notre 

territoire 

  10 fiches actions 

• Axe 5 : Tendre vers un territoire zéro-déchet 

  10 fiches actions 
 

+ 3 actions transversales sur l’animation, la gouvernance et la communication 
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LE PROGRAMME D’ACTION CONSOLIDE 

Répartition des fiches actions par axe et thématique 

53 fiches actions / 5 axes stratégiques / 8 thématiques adressées 

 

 

13 

25% 

10 

20% 

7 

14% 

11 

21% 

10 

20% 

Fiches Actions par axes stratégiques - PCAET  

Civraisien en Poitou 

1/ Vivre et travailler dans des

bâtiments sains et économes

2/ Utiliser nos ressources

renouvelables pour produire et

consommer localement notre

énergie

3/ Se déplacer plus sobrement

sur notre territoire

4/ Gérer durablement les

ressources naturelles sur notre

territoire

5/ Tendre vers un territoire zéro-

déchets

10 
19% 

3 
5% 

7 
13% 

10 
19% 

3 
6% 

10 
19% 

7 
13% 

3 
6% 

Thématiques abordées - PCAET Civraisien en 

Poitou 

EnR

Agriculture

Mobilité

Bâtiments

MDE

Economie circulaire

Environnement

Coordination PCAET
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LE PROGRAMME D’ACTION CONSOLIDE 

Répartition des fiches actions par axe et thématique 

Des cibles variées et des pilotes impliquant les acteurs économiques  

 

 

Acteurs 
économiques 

13% 

Particuliers 

17% 
4% 

Communes 

33% 
5% 

Exploitants 

forestiers 

 

Exploitants 

agricoles 

 

27 

50% 

2 

3% 

1 

2% 1 

2% 
1 

2% 

3 

5% 

1 

2% 

4 

7% 

7 

13% 

1 

2% 

1 

2% 

1 

2% 

2 

4% 

2 

4% 
Porteurs des fiches actions - PCAET Civraisien en Poitou 

CCCP Soliha

Cicerone Services publics

Communes Chambre Agriculture

CEP EIE

SEV BRGM

Chambre des métiers SIMER

SABAC CRPF

Cibles visées – PCAET Civraisien en Poitou 
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LES FICHES ACTIONS 

Une opérationnalité complète et chiffrée 

Dès le début du travail de mobilisation des acteurs socio-économiques du territoire, il a été 

souhaité par la CCCP d’apporter le maximum d’opérationnalité aux fiches actions, afin que 
celle-ci soit de véritables supports partagés et consolidés, pour lancer la dynamique des actions 
détaillées. 

Ainsi, un important travail d’identification des partenaires potentiels a été réalisé pour n’oublier 
aucune structure compétente, et un détail poussé de la déclinaison opérationnelle a été 

demandé : calendrier, étapes de planning, estimation des moyens humains (hypothèse), niveau 
d’ambition chiffré, lien entre fiches action… 

Ce travail a ensuite été renforcé par le chiffrage de l’impact des actions sur la durée du PCAET, 
en termes de réduction de GES émis, de kWh économisés et de ceux produits par les installations 
EnR. Ce travail très fin a permis de préciser les niveaux d’ambitions et les objectifs à atteindre, 

pour les adapter aux potentiels du territoire et à ses capacités, tout en s’assurant de lancer une 
dynamique pérenne pour l’atteinte des obligations réglementaires en 2030 et 2050. 

� L’ensemble de ces fiches est détaillé en annexe 
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LES FICHES ACTIONS 

En résumé par axe stratégique 

Axe 1 : Vivre et travailler dans des bâtiments sains et économes 

Le secteur résidentiel est identifié comme le second poste de consommation 
énergétique du territoire (31 %), et la facture énergétique moyenne/an/hab du 
territoire s’élève à environ 2900 €. Il y a un intérêt à agir pour lutter contre la 
précarité énergétique et redonner des moyens à chaque habitant.  
 

La rénovation énergétique et écologique, outil indispensable pour l’amélioration du 
bâti, la réduction des dépenses énergétiques des ménages et la lutte contre la 
précarité énergétique a donc été érigée en priorité par la communauté de 
communes.  
 
La volonté du territoire est d’apporter un service de conseils indépendant aux 

particuliers pour les accompagner dans leurs projets de rénovation. Un 
engagement complémentaire à celui souhaité dans le cadre du PLUi, est de 
pouvoir lutter contre les logements vacants pour redynamiser les centres bourgs et 
offrir des logements économes et décents à la population.  
 
L’ambition est également de générer une dynamique locale reposant sur des 

artisans qualifiés et promouvoir des matériaux de qualité autant que possible 
écologiques et locaux. 
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LES FICHES ACTIONS 

Axe 2 : Utiliser nos ressources renouvelables pour produire et consommer 

localement notre énergie 

En résumé par axe stratégique 

Le Civraisien en Poitou possède un potentiel de développement des énergies 

renouvelables à valoriser. Cependant, le territoire connait depuis plusieurs un 
développement éolien souvent incontrôlé qui cristallise la situation et rend difficile 
son acceptation par la population. Ainsi, la volonté du PCAET est de maîtriser et 
contrôler le développement éolien sur le territoire.  
Pour réduire la facture énergétique du territoire, le Civraisien en Poitou et les 
acteurs du territoire souhaitent miser davantage sur les énergies solaires (pour 

produire de l’électricité et de la chaleur localement) et expérimenter des projets 
de production de chaleur (géothermie, réseaux de chaleur, etc.).  
Parce que le territoire estime qu’on ne peut pas imposer le changement qu’aux 
autres, les collectivités s’engagent à faire preuve d’exemplarité et initier des projets 
locaux innovants pour promouvoir les énergies renouvelables locales.  
 

Cela permettra, d’une part, de limiter sa dépendance aux ressources extérieures 
(et aux coûts financiers et environnementaux qui leurs sont associés) et d’autre 
part, de créer de nouveaux emplois locaux à forte valeur ajoutée et préservant les 
ressources naturelles, la santé des habitants, et le cadre de vie.  
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LES FICHES ACTIONS 

Axe 3 : Se déplacer plus sobrement sur notre territoire et au-delà 

En résumé par axe stratégique 

L’impact du secteur des transports sur le Civraisien en Poitou (plus de 47% des 
consommations d’énergie et 35% des émissions de GES) est très important, du 
point de vue de la qualité de l’air et de la santé, mais aussi en terme de la qualité 
de vie et du recours contraint à la voiture.  
 
Le territoire souhaite ainsi répondre aux attentes fortes de la part des habitants et 

des salariés en s’engageant pour favoriser une modification des pratiques de 
déplacement, une mobilité adaptée aux besoins : aménager le territoire sous le 
prisme de la proximité et des services à la population ; et déployer davantage de 
solutions multimodales et interterritoriales, réalistes et adaptées aux besoins 
quotidiens des habitants ainsi qu’à leurs activités professionnelles. 
 

L’objectif n’est pas de calquer des actions de mobilité qui fonctionneraient en 
milieu urbain et qui ne seraient pas pertinentes en milieu rural, mais bien 
d’imaginer une nouvelle approche de la mobilité dans les territoires ruraux pour 
faciliter avant tout la vie des habitants en proposant d’avoir moins besoin de se 
déplacer, de se déplacer moins loin, d’optimiser les déplacements, ou disposer de 

vraies solutions de proximité. 
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LES FICHES ACTIONS 

Axe 4 : Gérer durablement les ressources naturelles sur notre territoire 

En résumé par axe stratégique 

Le Civraisien en Poitou, territoire à forte dominante rurale possède encore de 
nombreuses exploitations agricoles qui façonnent les paysages, créent des espaces 
ouverts et contribuent au développement de la biodiversité. Les surfaces agricoles, 
prairiales et surtout forestières qui composent également les paysages participent 

fortement au piégeage du carbone et vient ainsi compenser les émissions de gaz à 
effet de serre du territoire. 
  
La préservation de ces ressources naturelles représente ainsi un enjeu fort pour la 
collectivité, qui souhaite s’engager au côté d’acteurs locaux dans une stratégie de 
gestion durable de son patrimoine naturel, notamment grâce à des actions qui 

concourent à valoriser la place du végétal, à limiter l’artificialisation des sols et à 
préserver la ressource en eau.  
 
La valorisation et le maintien du tissu agricole avec notamment la mise en place de 
filières courtes pour permettre une alimentation saine et de proximité sur la CCCP, 
sont autant d’actions permettant de tendre vers une indépendance alimentaire de 

qualité et la création de valeurs économiques non délocalisables. 
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LES FICHES ACTIONS 

Axe 5 : Tendre vers un territoire zéro-déchet 

En résumé par axe stratégique 

La prévention des déchets répond à des enjeux environnementaux, (économies de 
ressources naturelles et baisse de consommation d’énergie), des enjeux 
économiques (activités non délocalisables et économie circulaire) et des enjeux 
sociaux (économie sociale et solidaire, alternatives collectives).  

 
Le territoire du Civraisien en Poitou mène depuis plusieurs années de nombreuses 
actions favorisant les dynamiques d’économie circulaire qu’il souhaite valoriser et 
approfondir dans cadre  de son plan climat.  
 
Valorisation des ressources locales, création de valeurs locales, économie d’échelle, 

renforcement des synergies et des complémentarités entre les acteurs, prévention 
des déchets, sont autant d’enjeu traités dans la stratégie du territoire.  
 
L’ensemble des acteurs du territoire sont mobilisés pour faire du territoire du 
Civraisien en Poitou un territoire exemplaire zéro-déchet.  
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LES FICHES ACTIONS 

LES 53 ACTIONS PAR AXES STRATEGIQUES 

Axe stratégique N° Action Intitulé de l'action 

0/ Animation, 

gouvernance et 

communication 

0.1 Gouvernance, suivi et évaluation du PCAET 

0.2 Assurer la communication et la mobilisation autour de la démarche PCAET 

0.3 Animer les relations et partenariats avec les acteurs locaux, départementaux et régionaux 

1/ Vivre et 

travailler dans des 

bâtiments sains et 

économes 

1.1.1 Mettre en place un plan de communication de l'Espace Info Energie 

1.1.2 Structurer une filière territoriale des entreprises du bâtiment  

1.1.3 Proposer des formations à l'auto-rénovation pour les particuliers (hors ANAH) 

1.2.1 Adhérer au CEP pour maîtriser la demande en énergie des collectivités 

1.2.2 Réaliser un chantier exemplaire de rénovation du bâti ancien du parc public 

1.2.3 
Animer le plan d'action Excellence Environnementale et proposer des programmes subventionnés pour les collectivités 

du SEV 

1.2.4 Améliorer les performances et la demande en maîtrise de l'énergie des parcs d'éclairage public 

1.3.1 Lutter contre les logements vacants en proposant une offre de chantier d’insertion d’aide à l’auto réhabilitation 

1.3.2 Mettre en œuvre un Programme Local de l'Habitat 

1.4.1 Isoler les passoires thermiques chez les publics vulnérables 

1.4.2 Mettre en place d’une Opération Programmée d‘Amélioration de l‘Habitat  

1.5.1 Valoriser les chantiers écologiques exemplaires et promouvoir les éco-matériaux 

1.5.2 Mener des actions de sensibilisation aux économies d'énergie 

2/ Utiliser nos 

ressources 

renouvelables 

pour produire et 

consommer 

localement notre 

énergie 

2.1.1 Recenser et valoriser les friches industrielles 

2.1.2 Favoriser le développement des énergies renouvelables électriques et la maîtrise des consommations sur le territoire 

2.1.3 Appuyer et soutenir les collectivités souhaitant développer des installations d’électricités renouvelables sur leur territoire 

2.2.1 Réaliser une démarche dans le cadre de la maitrise du développement éolien 

2.3.1 Communiquer sur les ENR thermiques lors du remplacement de chaudière 

2.4.1 Réaliser un réseau de chaleur exemplaire 

2.5.1 Structurer une filière professionnelle et innovante des entreprises du bâtiment (MDE et EnR) 

2.5.2 Identifier les potentiels d’un mix énergétique EnR non délocalisable 

2.5.3 Sensibiliser et accompagner des projets de développement de la géothermie dans les collectivités 

2.5.4 
Développer des partenariats pour permettre la production de biométhane valorisé directement par injection dans les 
réseaux de gaz naturel ou par cogénération (électricité + chaleur) 
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LES FICHES ACTIONS 

LES 53 ACTIONS PAR AXES STRATEGIQUES 

Axe stratégique N° Action Intitulé de l'action 

3/ Se déplacer plus 

sobrement sur notre 

territoire 

3.1.1 Élaborer un schéma directeur pour l’installation de bornes de recharge électriques. 

3.2.1 Coordonner des dispostifs de covoiturage de proximité 

3.2.2 Développer le pôle de mobilité solidaire du Civraisien 

3.2.3 Favoriser les liaisons douces sur le territoire en direction des pôles multimodaux et des services centraux 

3.2.4 Reprendre le projet de ferroutage sur Saint Saviol 

3.2.5 Mise en place d’un schéma de développement du télé-travail 

3.2.6 Limiter les déplacements en facilitant l’accès au service de proximité (en mairie) 

4/ Gérer 

durablement les 

ressources anturelles 

sur notre territoire 

4.1.1 
Mettre en place des complémentarités entre les systèmes de production agricoles /  Faire de la « polyculture-élevage 

territoriale » 

4.1.2 Valoriser des retours d’expérience et développer l’agriculture de conservation 

4.2.1 Améliorer les pratiques de gestion forestière pour favoriser la séquestration du carbone 

4.2.2 Améliorer la mobilisation de bois sur le territoire (bois d'œuvre et bois énergie) 

4.3.1 Assurer la récupération des eaux de pluie sur toitures publiques et tertiaires 

4.3.2 Restauration de la continuité écologique du fleuve Charente et de ses affluents (travaux d’entretien) 

4.3.3 Restauration de la continuité écologique du fleuve Charente et de ses affluents (travaux d’investissement) 

4.4.1 Valoriser les haies communales 

4.4.3 Accompagner la réduction de l’utilisation d’intrants (eau, produits phytosanitaires) dans les exploitations agricoles 

4.4.4 Mettre en place une gestion éco-responsable des espaces verts communautaires 

5/ Tendre vers un 

territoire "zéro-

déchet" 

5.1.1 
Réaliser une étude d’harmonisation et d’optimisation du service déchets et réflexion sur la mise en place de tarification 

incitative 

5.1.2 Poursuivre l'action "je trie pour un arbre" 

5.2.1 Développer les circuits-courts 

5.2.2 Développer une plateforme territoriale d’économie circulaire : l’Usine Durable 

5.2.3 Mettre en œuvre une gestion de proximité des bio déchets sur le territoire du Civraisien en Poitou 

5.2.4 Programme d’Accompagnement Collectif Territorial des Entreprises (PACTE) 

5.2.5 Structurer une filière bois énergie en valorisant les déchets bois 

5.2.6 Mettre en place une gestion locale des déchets verts et gros bois 

5.2.7 Mettre en place une démarche d'écologie industrielle et territoriale (EIT) 

5.2.8 Valoriser les déchets des entreprises du territoire et mettre en place des filières locales 


