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Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
 PCAET : Outil de planification sur une durée de 6 ans qui a pour but d'atténuer le changement climatique, de 

développer les énergies renouvelables et de maîtriser la consommation d'énergie. 

 Plan développé en collaboration avec le Pôle Métropolitain du Genevois Français dans le cadre de la démarche 
Territoire à Energie Positive (TEPOS).
 Démarche TEPOS : diviser par deux les consommations d’énergies à l’horizon 2050 et développer la 

production d’énergies renouvelables.

 2 Vice-Présidents en charge du suivi du plan: Serge RONZON et Gilles THOMASSET.

2016

• Obligatoire pour les 
intercommunalités 
à fiscalité propre de 
plus de 20 000 
habitants

6 juillet 2017

• Engagement de la 
CCPB dans 
l’élaboration d’un 
PCAET

12 mars 2020

• Approbation du 
PCAET 

Juillet 2020

• Recrutement chargé 
de mission PCAET

Février 2022

• Premier COPIL 
partenarial depuis 
l’approbation 



Portrait du territoire – état des lieux et objectifs
Etat des lieux et objectifs (sources : rapport INDDIGO 2019)



PCAET du Pays Bellegardien -
Etat des lieux 2015

Consommation énergétique 
du territoire : 827 GWh (38 

MWh/habitants)

Production d’énergie 
renouvelable hors centrale 
hydroélectrique : 125 GWh

Emissions de GES : 150 000 
Teq CO2 soit 7 Teq/habitants

Stockage Carbone : 5,8 M 
Teq CO2

• 187 000 T absorbées/an 
(croissance biomasse)

• Emission de 3 000 T/an du fait 
des changements d’affectation 
des sols

• 1 ha artificialisé =

• 286 Teq CO2/an pour les forêts

• 157 Teq CO2/an pour les 
cultures annuelles
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PCAET du Pays Bellegardien :
Etat des lieux – impact du changement climatique sur la CCPB

Augmentation de la température moyenne 
annuelle 

Elle pourrait augmenter d’environ 1 à 1,5°C d’ici 
2050, et jusqu’à 3°C d’ici à 2070

Augmentation du nombre de journées d’été 
(température supérieure à 25°C) 

Le nombre de journées d’été (température 
supérieure à 25°C) pourrait atteindre 57 jours 
d’ici 2050, pour 37 actuellement, et 74 jours par 
an d’ici à 2070

Augmentation du nombre de jours de vague de 
chaleur 

Aujourd’hui environ 15j/an, pourrait être 
multiplié par 2 d’ici 2050 et multiplié par 3,5 d’ici 
à 2070.

Tendance à la baisse du cumul de précipitations 
en été. 

En revanche, l’évolution possible du cumul 
annuel de précipitations n’est pas significative 
pour en tirer une tendance à 2050 ou à 2070.

Diminution significative du nombre de jours de 
gel 

Diminution d’environ 10 à 30% d’ici 2050. Cette 
diminution s’accentue à l’horizon 2070.

Diminution de la part des précipitations 
neigeuses 

De 30 à 50 % pour le milieu et la fin du siècle à 
1800 mètres d’altitude (scénario pessimiste)

Vague de chaleur (température maximale supérieure de plus de 5°C à la normale pendant au moins 5 jours consécutifs)



Objectifs stratégiques + opérationnels
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at • Rénovation énergétique 
globale de 3600 
logements d’ici 2030

• Sensibiliser et 
accompagner les 
habitants : pratiques et 
équipements plus sobres 
énergétiquement
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e • 50 000 m2 de bâtiments 

tertiaires rénovés au 
niveau BBC d’ici 2030

• Sensibiliser et 
accompagner les 
commerces et industries : 
pratiques et équipements 
plus sobres 
énergétiquement
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té • Développer les solutions 
alternatives à la voiture 
pour les déplacements 
locaux

• Soutenir les mêmes 
leviers pour les 
déplacements longue 
distance

• Déployer une politique 
d’aménagement favorable 
à la réduction des 
déplacements contraints En

er
gi

es
 r

en
o

u
ve

la
b

le
s •17 chaufferies bois de petites 

tailles d’ici 2030

•50% du parc domestique 
renouvelé au bois, pour 
améliorer la qualité de l’air

•1700 installations en toiture 
photovoltaïque en 2030 (28% 
des toitures).

•Laisser ouverte la possibilité 
d’installer des éoliennes sur 
les zones jugées favorables

•Promouvoir la géothermie
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Programme d’actions du 
PCAET
Avancement en 2021, projections pour 2022



Rappel PCAET CCPB

• Un territoire à énergie positive

• Un territoire résilient et innovant

• Des acteurs mobilisés

• Une collectivité exemplaire

Programme d’actions 
sur 6 ans : 2020-2025 
comprenant 4 axes et 
37 actions

• Externes : PMGF, SIDEFAGE, ALEC01, 
PNRHJ, Communes, CNR, etc…

• CCPB (en fonction de ses 
compétences) : Déchets ménagers, 
patrimoine bâti, développement 
économique, tourisme, etc…  

Différents porteurs de 
projets et partenaires



Action n° 1 : Mettre en œuvre un guichet unique d’information et pérenniser la plateforme 
d'accompagnement à la rénovation énergétique du logement privé REGENERO

Porteurs du projet : CCPB, PMGF, 

Contexte Les objectifs stratégiques fixés en faveur de la rénovation énergétique du parc total 
de logements portent sur 1800 maisons et 1800 logements collectifs à l'horizon 2030. 
La plate-forme de rénovation énergétique du logement privé REGENERO est mise en 
place sur le territoire depuis mars 2017.

Etat de 
l’action en 
2021

Le département de l’Ain porte le Service Public de la Performance Energétique de 
l’Habitat (SPPEH) animé par l’ALEC01 sur l’ensemble du département (résultats 2021 
présentés dans le tableau à droite).

Prévision 
pour 2022

Incertitude sur la marque REGENERO en 2022 

Objectifs de réalisation d’actes présentés à droite

Budget 
action (EPCI)  

2021 : 21 263€ 

2022 : 19 853€

Actes Actes
Réalisés
2021 

Obj
2021

Obj 2022

A1 : Information 
de premier 
niveau 

233 150 230

A2 : Conseil 
personnalisé

78 75 110 + 4 
accompagn
ements 
copropriété

A4 :
Accompagneme
nt des ménages

15 14 18

Accompagneme
nt copropriétés

0 2 2

Partenaires : ALEC Ain, département, Région



Action n° 2 : Soutenir la massification des travaux de rénovation énergétique : Abonder au 
bonus de performance énergétique de la Région. Aider à la valorisation des CEE. Etudier la 
création d'un fonds métropolitain de soutien de la rénovation énergétique

Porteurs du projet : CCPB

Contexte Mise en place du Bonus de performance énergétique proposé par la Région AURA via 
convention signée le 18/10/19 pour un programme de 36 mois (jusqu’en octobre 2022) et un 
objectif de 60 logements accompagnés à la réalisation de travaux de rénovation énergétique 
(isolation combles, planchers haut/bas, toitures sous-rampants, murs extérieurs)

Etat de 
l’action

Depuis 2019 : 8 demandes d’aides pour un montant de 11 263€

L’aide est octroyée aux particuliers propriétaires de maisons individuelles et aux 
copropriétaires.

Prévision 
pour 2022

Au bureau communautaire du 27/01/2022 : 3 dossiers dont une copropriété pour un montant 
d’aides demandées de 13 500€. 

Budget 
action  

Total : 90 000€ dont 45 000€ Région

Montant des aides : 1 500€ max /logement (pour les copropriétés, 9 000€/max)

Financement 50% Région et 50% CCPB

Partenaires : ALEC Ain, Région



Avancement du PCAET en 2021
N°

Action
Action

3
Sensibiliser et accompagner les familles dans des démarches de changement de 

comportements 

4
Mettre en œuvre des actions à destination du secteur économique et industriel déclinant le 

Schéma d'Accueil des Entreprises

5
Mettre en œuvre un programme de sensibilisation et d'accompagnement auprès des 

entreprises pour la construction et la rénovation énergétique des bureaux et commerces, la 
recherche d'économies d'énergies, la production et l'utilisation d'énergie renouvelable .

6 Etudier le potentiel méthanogène (origine agricole) du territoire   

7
Mener l’étude de préfiguration préalable à l’élaboration d’un schéma territorial de gestion 
des bio-déchets des usagers bénéficiaires du service public de collecte sur le territoire du 

SIDEFAGE.

8 Etudier un schéma de méthanisation territorial 

9 Développer l’usage du GNV dans le Pays Bellegardien   



Action n° 7 : Mener l’étude de préfiguration préalable à l’élaboration d’un schéma territorial de 
gestion des bio-déchets des usagers bénéficiaires du service public de collecte sur le territoire 
du SIDEFAGE.

Porteurs du projet : SIDEFAGE

Contexte 30% des 120 000 T (36 000 T) de déchets traités chaque année par le SIDEFAGE sont des 
bio-déchets (déchets de cuisine, produits alimentaires non consommés). 

Généralisation du tri à la source des biodéchets pour tous les producteurs avant 2025.

Résultats de 
l’étude 

Gisement potentiel CCPB : 1450–1650 T dont potentiel détournable estimé à 300–500 T 

Scénario CCPB : 

PAV en centre-ville de Valserhône (1 500 hab) + gros producteurs pris en charge par le SPPGD (5 
établissements), 

Compostage individuel pour 6 860 habitants.

Compostage collectif pour 10 790 habitants.    

Axes de travail Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) en 
consultation.

Développement du compostage partagé, plusieurs projets sur la CCPB (Gendarmerie 
Valserhône, Giron : Relai Nordique et Colonie, école de Vouvray, Microcrèche Cocon 
d'enfance Lancrans, Microcrèche Cocon d'enfance Confort, Résidence Semcoda le 
Manoir à Confort)

8%

36%
56%

PAV centre-
ville

Compostage
individuel

Compostage
collectif

Partenaires : CCPB



N°
Action

Action

10
Etudier la faisabilité d'un réseau de chaleur à partir de l’unité de valorisation énergétique (UVE) 

du SIDEFAGE à Valserhône

11 Etudier la création d'un fonds de renouvellement des installations de chauffage au bois 

12 Faire émerger et structurer des filières ENR, notamment le bois énergie

13 Développer les chaufferies bois dans les centres bourgs des petites communes

14 Réaliser un cadastre solaire et promouvoir cette filière

15 Installer des centrales photovoltaïques sur des sites propices 

16
Etudier le potentiel et contribuer à faire connaitre la technologie de la géothermie aux principaux 

maitres d'ouvrage publics et privés du territoire,

17
Mettre en œuvre les axes 3 et 4 du schéma de mobilité du PMGF (autopartage, covoiturage, 

PDA…)

18
Poursuivre le développement de l'offre de transport en commun et soutenir le renforcement de 

l'offre ferroviaire



Action n° 10 : Etudier la faisabilité d'un réseau de chaleur à partir de l’unité 
de valorisation énergétique (UVE) du SIDEFAGE à Valserhône

Porteur du projet : CCPB

Contexte Incinération de 120 000T de déchets/an par l’UVE du SIDEFAGE située à 3,5 km du 
centre-ville, potentiel de récupération de chaleur supplémentaire existant.

Lancement d’une étude de faisabilité réalisée par le bureau d’études INGEVALOR 

Bilan de 
l’étude 

Potentiel de consommation estimé à 15 GWh/an, Taille du réseau : 8800 ml

Coût investissement total = 13 M€

Coût de l’énergie estimé pour le consommateur entre 78€ HT/MWh et 88€ HT/MWh
(TVA à 5,5%) 

Budget 
action  

Coût de l’étude : 26 897€ dont financement de 21 518€ par la Région dans le cadre de 
la programmation du PNR du Haut-Jura   

Partenaires : SIDEFAGE, Valserhône, PNRHJ



Action n° 11 : Etudier la création d'un fonds de renouvellement des installations de chauffage 
au bois 

Porteur du projet : CCPB, PMGF

Contexte Déploiement de la « Prime Chauffage Propre » dans le cadre de la convention Air 
signée entre le Pôle Métropolitain du Genevois Français et la Région AURA. 

Lancement de la Prime Chauffage Propre sur la CCPB en mai 2021 

Etat de l’action 
en 2021

8 demandes d’aides de mai à décembre pour un montant total de 9 000€ d’aides (1 
prime bonifiée)   

Prévision pour 
2022

2 demandes d’aides (2 000€) au conseil communautaire du 27/01/22

Interrogations sur le devenir de l’aide à la fin de la convention et de l’enveloppe de 20 
000€

Budget action  Total : 20 000€ (80% Région, 20% CCPB), convention attributive de subvention de la 
Région signée le 30/11/21.

Montant des primes : 1 000€ bonifié à 2 000€ sous conditions de ressources.  

Partenaires : ALEC Ain, Région



Action n° 13 : Développer les chaufferies bois dans les centres bourgs des petites communes

Porteur du projet : communes 

Contexte Un bon nombre de centre-bourgs sont susceptibles d'être équipés de 
chaufferies bois et éventuellement de petits réseaux de chaleur pour 
connecter les bâtiments publics et d'éventuels logements publics.

Etat de 
l’action en 
2021

Animation co-organisée par l’ALEC01 et les COFOR 01 à destination 
des communes, visite de la chaufferie d’Injoux-Génissiat

Etat des lieux 
chaufferies 
bois

St Germain de Joux : réalisation d’une étude d’opportunité en 2021

Injoux-Génissiat : installation d’une chaufferie-bois pour le nouveau 
groupe scolaire en 2021



Action n° 15 : Installer des centrales photovoltaïques sur des sites propices

Porteur du projet : CNR

Contexte

Etat de 
l’action en 
2021

Prévision 
pour 2022

Budget 
action  

Si besoin de photos, tableaux, etc…

Projet de la CNR pour une centrale photovoltaïque au sol sur 
l’ancienne décharge PECHINEY, ZI Arlod à Valserhône
Puissance : 3 MWc

• Obtention des permis de construire : Juillet 2021
• Appels d’Offres de la CRE : juillet et décembre 2021, dépôt 

dossier par la CNR pour l’obtention d’un tarif d’achat

• Attente des résultats de l’AO CRE du 23/12/2021 (prévu 
pour mars 2022)

• En fonction des résultats : dépôt d’un nouveau dossier 
auprès de la CRE fin mai 2022

Budget développement de projet de la CNR



Action n° 19 : Réaliser un schéma directeur des mobilités douces sur le Pays Bellegardien

Porteur du projet : CCPB

Objectifs 
de l’action 

Dresser un état des lieux du potentiel existant (pistes crées ou en cours de réalisation, chemins 
aménageables et zones propices).

Définir un réseau d’itinéraires cyclables hiérarchisés (voies principales, secondaires, …). 

Identifier les infrastructures et équipements (station vélos, bornes de recharges électriques, …) 
ainsi que services associés (loueurs, entretiens, …) afin que l'offre soit complète.

Etat de 
l’action en 
2021

Lancement de la réalisation d’un schéma directeur par le bureau d’études Agence Akenes

Restitution de l’étude prévue pour 2022

Budget 
action  

39 704€ HT (dont une subvention de la Région via la programmation du parc d’un montant de 
15 881€) 

Partenaires : Communes



N°
Action

Action

20 Etudier la faisabilité d'un transport par câble sur la commune de Valserhône

21 Impliquer les acteurs économiques et les citoyens dans la transition  vers l'économie circulaire 

22 Prioriser le réemploi par la création d'une Recyclerie

23 Etudier la mise en place de la Taxe d'Enlèvement des ordures ménagères incitative 

24 Développer le compostage en pied d'immeuble

25 Valoriser les produits locaux et soutenir les filières de circuits-courts

26 Intégrer dans le SCOT et PLUiH les  objectifs du plan d'actions du PCAET

27 Conduire des actions de lutte contre les plantes invasives et allergisantes 



Action n° 22 : Prioriser le réemploi par la création d'une Recyclerie

Porteur du projet : CCPB

Contexte La Recyclerie du Pays Bellegardien est une structure de l’économie sociale et solidaire exploitée par ALFA3A; AGCR. Elle contribue à la réduction des 
déchets en offrant une seconde vie aux objets, elle répond à 3 objectifs principaux : 

Social : en créant de l’emploi localement et en répondant aux besoins du territoire en matière d’insertion 

Environnemental : en donnant priorité au quotidien à la réduction, au réemploi puis au recyclage des matériaux et objets destinés à devenir des
déchets

Economique : par le développement économique local

Elle représente la volonté de la CCPB de gérer différemment ses déchets notamment à travers la convention de partenariat tripartite signée entre 
ALFA3A, la CCPB et Veolia.

Elle a été inaugurée en octobre 2020 au 1 rue Clément Ader, bâtiment de la CCPB (390m2 stockage et 100m2 de bureaux)

Chiffres clefs

Partenaires : ALFA3A, AGCR, Veolia  

Flux entrant : 

37 554 kg dont 

5 439 kg vendu en 
magasin 

et 3 911 kg en stock

Ventes magasin :

32 207 € pour

290 clients/mois, avec 
un panier de 10€ en 

moyenne

Vide-maisons 

85 passages chez les 
particuliers => 

15 356 € de prestation

(oct 2020 – oct 2021) 

Insertion :

23 personnes ont 
travaillés au moins une 
journée à la Recyclerie

en 2021 => 

4 en emplois, 5 en 
formations, 3 en stages

Budget CCPB : 
Convention d’équilibre 

de 36 000€/an (9 
000€/trimestre) avec 

ALFA3A; AGCR 

Mise à disposition 
bâtiment



Action n° 26 : Intégrer dans le SCOT et PLUiH les objectifs du plan d'actions du PCAET

Porteur du projet : CCPB

Contexte 
Le SCOT, approuvé en décembre 2020 est un document de planification qui fixe les grands objectifs et les 
grandes orientations en matière d'aménagement et développement du territoire pour les 15 - 20 ans à 
venir. Il couvre l'ensemble du Pays Bellegardien. Le document d'orientation et d'objectifs (DOO -
document prescriptif) décline les orientations pour s’engager dans la Transition énergétique par une 
gestion des ressources, environnementale et des risques exemplaires. Cela signifie notamment que le 
Pays Bellegardien veut poursuivre son effort en matière de transition énergétique et mettre en œuvre ses 
engagements dans la diminution des consommations énergétiques ainsi que la production d’énergies 
renouvelables.

Le PLUiH, document de planification intercommunal couvrant l’ensemble du territoire de la communauté 
de communes du Pays Bellegardien, a été approuvé en décembre 2021. Il détermine les règles applicables 
en matière d'occupations et d'utilisations du sol (bâti et non bâti). Le volet « habitat » du PLUi permet de 
planifier et de définir la politique de l’habitat du territoire à travers le Programme d’Orientations et 
d’Actions (POA). Par ailleurs, le PLUiH constitue un document stratégique de déclinaison des politiques 
climat - air - énergie qu'il convient de mobiliser et d'articuler avec le plan d'actions du PCAET. Ce document 
a été élaboré pour une durée opérationnelle d’environ 12 ans. 



Action n° 26 : Intégrer dans le SCOT et PLUiH les objectifs du plan d'actions du PCAET

Porteur du projet : CCPB

Le PLUiH
reconnait 
notamment

la limitation du recours aux TIM par une densification de l'offre en logements et de commerces dans le pôle de centralité 
et aux cœurs des villages, la pérennisation et/ou le développement modéré des espaces économiques afin de réduire les 
déplacements domicile/travail en proposant une offre d’économie locale (= développer la mixité fonctionnelle), le 
déploiement d'une offre de services et équipements pour encourager les habitants au report modal : Les OAP Pierre-
Blanche, en Ségiat, la Gare sont destinées à accueillir des projets mixtes (habitat, services, activités, équipements, etc.)

le dispositif Bimby (Build in my back yard), démarche d'urbanisme encadré permettant de favoriser la densification de 
secteurs pavillonnaires (enjeux de la division parcellaire), en mobilisant l'initiative privée : Le BIMBY n’est pas encadré 
par le PLUiH mais ce dernier permet de favoriser à travers les dispositions du règlement la densification des espaces 
urbanisés (absence de contraintes pour l’urbanisation dans les lotissements (cf dispotions de l’article 1-12 du PLUiH : 
Lotissement ou construction sur un même terrain de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une 
division en propriété ou en jouissance) 

l'intégration du photovoltaïque aux projets d'aménagement (préconisations dans les projets d'aménagement dont 
ombrières de parking, préconisations constructives dans les projets communaux et communautaires, recherches et 
démarches de mise à disposition de voiture/parking). Les OAP et le règlement incitent fortement à l’installation de 
panneaux photovoltaïques, notamment sur le toit. 



Action n° 26 : Intégrer dans le SCOT et PLUiH les objectifs du plan d'actions du PCAET

Porteur du projet : CCPB

Descriptif et 
objectifs 
opérationnels 
(prévisions du 
PLUiH)

La mise en œuvre des engagements TEPOSCV dans la diminution des consommations énergétiques et la production des énergies renouvelables notamment par l'amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments, actions prévues dans le POA :

Action 5 : Améliorer la performance énergétique des constructions neuves et accompagner les propriétaires dans leurs travaux d’amélioration énergétique dont les objectifs 
principaux sont la lutte dans la précarité énergétique, mieux informer des dispositifs existants pour l’amélioration énergétique des bâtiments, s’engager vers un TEPOSCV. 

Action 8 : Favoriser les rénovations énergétiques dans le parc social dont les objectifs majeurs sont : la lutte contre la vacance, la revalorisation des logements existants et 
l’amélioration des conditions d’habitat des occupants.). 

L’OAP de Saint-Germain-de-Joux (Longefand) est destinée à la construction d’un éco-hameau en favorisant des bâtiments à énergie positive. D’autre part, le règlement et 
l’ensemble des OAP imposent et/ou recommandent fortement l’intégration de procédés innovants dans les projets de constructions (perméabilisation des espaces de stationnement 
aériens, installation de panneaux photovoltaïques, implantation des constructions favorisant un apport énergétique maximal, gestion des eaux pluviales exemplaire, coefficient de 
biotope même dans les espaces urbains afin de favoriser la biodiversité et la petite faune, végétalisation massive des espaces de transition, densification urbaine pour limiter la 
consommation des espaces, favoriser un urbanisme programmé afin de mutualiser les espaces commun et réduire l’impact sur les espaces agricoles/naturels, …). 

Le renforcement de son armature urbaine couplé à une moindre consommation d'espace et un développement prioritaire au sein des enveloppes urbaines existantes : 
près de 80% de la programmation en logements est prévu dans le pôle Valserhône et plus de 95% de cette programmation est prévue dans l’enveloppe urbaine. 
Globalement, l’urbanisation en extension est très limitée. Elle est souvent conditionnée à la mobilisation totale des espaces urbains en priorité et à la desserte par les 
réseaux. la protection des espaces d'intérêts écologiques ainsi que le confortement et la restauration des cœurs de biodiversité : Une OAP trame verte et bleue est prévue 
dans le cadre du PLUiH. Elle traduit une volonté politique de préserver les espaces d’intérêts écologiques et de préserver la biodiversité. 

la réduction des risques naturels : 3 PPRn s’appliquent sur le territoire. Par ailleurs, les dispositions du règlement et des OAP accordent une attention particulière à la 
gestion des risques : favoriser l’infiltration des eaux pluviales, limiter fortement les mouvements de terrains, adaptation à la pente, …

la préservation du foncier des zones favorables à l'éolien : le règlement du PLUiH autorise l’implantation des éoliennes sur les communes non comprises dans le PNR 

la maitrise de la production des déchets : La capacité d’accueil du territoire tient compte du nombre de logements programmés pour les 10 prochaines années. 

la protection de ses ressources en eau : le plan de zonage identifie les captages d’eau présents sur le territoire (même les captages non soumis à DUP) limitant ainsi la 
constructibilité afin de préserver la ressource en eau. Cette gestion durable des ressources participe à l’adaptation au changement climatique et au bien-être et à la santé 
des habitants.



Action n° 27 : Conduire des actions de lutte contre les plantes invasives et allergisantes

Porteur du projet : PNRHJ

Contexte Depuis 2017, le Parc a mis en œuvre une méthode expérimentale de traitement des foyers par le sel sur le cours 
principal de la Valserine et ses affluents (la Semine et la Volferine). Ce traitement consiste en un 
arrachage/salage/bâchage 5 fois par an sur 6 foyers. Le Parc et ses partenaires ont poursuivi ce traitement 
expérimental chaque année jusqu’en 2020. En 2021 il a été décidé de reconduire l’opération sous forme d’un 
marché à bon de commande valable 2 ans.

Etat de 
l’action en 
2021

En 2021 les foyers ont été traités 5 fois. On constate une quasi disparition du foyer amont à Chézery et de celui des 
ateliers municipaux à Champfromier. Les autres en revanche demeurent vivaces même s’ils ne s’étendent pas ou 
ont partiellement régressés. 
Cette réussite partielle peut s’expliquer par l’implantation des foyers, souvent en pente et des sols empêchant un 
arrachage pleinement efficace.

Prévision pour 
2022

En 2022 il a été décidé de repasser commande au prestataire comme le prévoyait le marché de 2021. Toutefois il 
va lui être demandé d’accorder plus d’importance à l’arrachage qui peut semble-t-il être amélioré. Le salage pose 
question sur sa plus-value et sera discuté avec le prestataire.

Budget action  Le montant de l’intervention pour 2022 s’élève à 7 224 € HT



N°
Action

Action

28
Mettre en place des actions de gestion de la ressource en eau en déclinant le SDAEP 

29
Sensibiliser les habitants pour inciter à la récupération des eaux de pluies et les agriculteurs pour limiter la consommation d'eau 

potable dans les exploitations

30 Réduire les consommations énergétiques de l'agriculture et valoriser la fonction de stockage carbone 

31
Activer le service Conseil en énergie partagée sur les bâtiments communaux et intercommunaux

32 Mettre en place un Plan pluriannuel d'investissement de la rénovation énergétique du patrimoine des communes

33 Rechercher des financements et modèles nouveaux pour la rénovation énergétique des bâtiments publics 

34
Améliorer les pratiques en matière d’éclairage public

dans l'objectif de réduction de la consommation d'énergie, de la préservation de la trame noire et de la biodiversité nocturne

35 Remplacer progressivement les flottes captives gérées par les communes et la CCPB par des véhicules moins émissifs

36 Promouvoir et communiquer sur la transition énergétique et écologique

37 Mettre en œuvre, piloter, évaluer le PCAET



Action n° 33 : Rechercher des financements et modèles nouveaux pour la rénovation 
énergétique des bâtiments publics

Porteur du projet : CCPB, communes

Contexte Candidature du SIEA à l’AMI SEQUOIA du programme ACTEE 2 pour la rénovation des 
bâtiments publics. 2 communes ont rejoint la candidature de la CCPB : Valserhône et St 
Germain de Joux. 

Projet 4 audits énergétiques, 3 pour Valserhône et 1 pour la CCPB (dans le cadre du décret tertiaire)

2 demandes d’économes de flux Valserhône + St Germain de Joux   

Prévision pour 
2022

Lancement des audits et du travail des économes de flux 

Budget action 
prévisionnel  

CCPB : 5 000€ dont 2 500€ pris en charge via programme ACTEE2 

Partenaires : ALEC Ain, SIEA



Action n° 34 : Améliorer les pratiques en matière d’éclairage public dans l'objectif de réduction 
de la consommation d'énergie, de la préservation de la trame noire et de la biodiversité 
nocturne

Porteur du projet : CCPB, communes Maître d’œuvre : FNE Ain

Contexte Diagnostic simplifié de la trame noire à l’échelle du territoire :  

- État des lieux des pratiques d’éclairage

- Identification des  enjeux écologiques liés à la nuit (espèces, réservoirs de biodiversité…)

- Analyse du territoire et modélisation de trames noires 

- Identification des points de conflits potentiels entre l’éclairage et la biodiversité

Prévision 
pour 2022

- Réunion de restitution à destination des élus 

- Proposition de diagnostics plus détaillés pour améliorer les pratiques d’éclairage à l’échelle 
des communes dans la continuité de cette étude (à la charge des communes)

Budget 
action  

5 700€/TTC pour la réalisation du diagnostic simplifié

Si besoin de photos, tableaux, etc…
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Adhésion à la SEM locale 
Les Energies de l’Ain (LEA) 
portée par le département 

de l’Ain et le SIEA sur la 
transition énergétique. 

Lauréat de 
l’accompagnement 

Déploiement du Référentiel 
Economie Circulaire en 

AURA. 

Lancement du Programme 
Local de Prévention des 

Déchets Ménagers et 
Assimilés (PLPDMA)

Autres actions programmées en 
2022

Autres actions liées au PCAET en 
2021

Accompagnement à 
l’émergence d’une 

centrale villageoise sur le 
territoire de la CCPB 

Développement du 
photovoltaïque en toitures

Réalisation d’un bilan 
carbone organisation en 

interne



Merci pour votre 
attention !


