Affaire n°10006057
Mai 2019

ELABORATION DE 3 PLANS
CLIMAT AIR ENERGIE
TERRITORIAUX
PHASE PLAN D’ACTIONS
CR de l’Atelier n°1
Aménagement du Territoire
Jeudi 11 avril 2011

MANDATAIRE: INDDIGO
CO-TRAITANTS: SOLAGRO, HESPUL
Contact :

Votre contact :

Benjamin GIRON
Tél. : 04 79 70 99 32
E-Mail: b.giron@inddigo.com

Sous-thème
- Urba /
Planification
- Urba /
Animation
territoriale

Adaptation

Adaptation

N°

Intitulé

Articuler le SCOT du Grand Nevers et les 3 PCAET en cours, pour structurer une
politique Ai-Energie-Climat volontaire et cohérente.
UP_1
S'inscrire dans l'objectif de faire de la Bourgogne-Franche Comté une Région à
Energie Positive
Mise en place d'un accompagnement à l'élaboration des PLU(i)/PLH des
communes(EPCI) pour une intégration effective et opérationnelle des objectifs
UA_3
des PCAET (séminaire, ateliers de co-construction, note de
recommandations...)
Favoriser les circuits courts alimentaires par la mise en place d'un réseaux de
régie agricoles (municipales / intercommunale) afin d'approvisionner les
A_6
restaurations collectives des équipements publics (crèche, écoles, collèges,
lycées, hôpitaux, EPHAD...)
Développement des espaces naturels en ville afin de répondre aux enjeux de la
biodiversité (trames vertes et bleues), de la gestion de l'eau (ré-infiltration des
A_3
eaux de pluie), de la qualité de l'air, la lutte contre les îlots de chaleur et de la
séquestration carbone

Note
obtenue
12

12

11

10

- Urba /
Animation
territoriale

Etablir une convention entre l’Etablissement public Foncier du Doubs UA_6 Bourgogne Franche Comté, les EPCI et le SCOT pour assurer les missions de
maîtrise foncière

Mobilité

M_3

Mobilité

Valoriser, interconnecter et développer les infrastructures cyclistes en lien
M_7 avec la pratique touristique et les nouvelles pratiques quotidiennes des
habitants

- Urba /
Planification

UP_2

- Urba /
Planification

UP_4 Elaboration d'un PLUi (échelle EPCI) avec un volet Air-Energie-Climat

5

- Urba /
Animation
territoriale

Créer un observatoire local à l'échelle de la Nièvre, pour disposer des données
UA_1 (Climat-Air-Energie & socio-économiques) au niveau départementale et aider à
l'élaboration et la mise en œuvre des politiques d'aménagement

4

Mobilité

M_1

Réaliser une enquête ménage à l'échelle du Grand Nevers afin d'avoir des
données complètes sur les pratiques de la mobilité

4

Adaptation

A_1

Créer une association qui accompagne les acteurs territoriaux de
l'aménagements (collectivité, agriculteurs, industriels...) sur la protection de la
ressource en eau, la lutte contre le ruissellement, l'érosion, le risque
inondation

4

- Urba /
Planification

UP_5

Favoriser les filières de construction bois (neuf/rénovation) locales par le biais
de la commande publique : PLU(i), ZAC, Cession foncier, Marché Public…

3

Déployer des Plans de Mobilité Employeur pour les principaux employeurs/site
d'activités publics, privés (>100 employés) des territoires

Faire de la qualité de l'air (extérieur et intérieur) un enjeu des politiques
publiques et de promotion du territoire

9

6

6

5
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M_6

Valoriser les pratiques de télétravail, développement d'espaces/lieux de
coworking

3

Adaptation

A_2

Avoir une approche systématique de la séquestration carbone dans le sols
(agriculture, sylviculture, espaces verts en ville) dans les documents de
planification (SCOT, PLU...) pour évaluer l'incidence de l'usage/gestion des sols
sur les émissions de GES

3

- Urba /
Planification

UP_3 Elaborer un PLH intercommunal avec une focale sur la précarité énergétique

2

- Urba /
Planification

Lancer un Appel à Projet "Grand Nivernais" pour des projets d'aménagement
UP_8 d'écoquartier / écohameau / écovillages à l'horizon 2025, sur la base des sites
de développement identifiés dans le SCOT du Grand Nevers

2

- Urba /
Planification

UP_11 Filière déchets du bâtiment

2

- Urba /
Animation
territoriale

Renforcer le rôle, les moyens et les équipes de l'ALEC58 sur le territoire pour
sensibiliser/informer et accompagner les particuliers, entreprises et
UA_2
collectivités dans leurs projets sur les volets urbanisme (PLU), bâtiments
(rénovation, neuf), mobilité, consommation

2

Mobilité

M_5

Déployer le service d'autopartage régional "CITIZ BFC" sur Nevers Agglo, Decize
et la Charité-sur-Loire

2

Mobilité

Adapter l'offre de transports en commun (bus) à l'échelle du Grand Nevers, en
M_8 fonction des horaires des trains (Intercités et TER) et proposer des nouveaux
services dans les gares TER

2

A_4

Viser la déconnexion des réseau d'eau pluviale : aménager les espaces urbains
afin qu'ils permettent la ré-infiltration totale des eaux de pluies dans le sol, afin
de recharger les nappes (une des priorité dans l'adaptation au changement
climatique)

2

A_7

Adopter une charte de l'Arbre en ville pour les collectivités (EPCI, communes,
agriculteurs, industriels…) pour définir des objectifs et moyens quant à la
préservation, la gestion la restauration de ce patrimoine de la Nièvre.

2

Mobilité

Adaptation

Adaptation

- Urba /
Planification

- Urba /
Planification

- Urba /
Animation
territoriale

Elaboration d'un label d'aménagement du "Grand Nevers" co-élaboré par les
acteurs du territoire, pour répondre aux enjeux de la construction/rénovation,
UP_7
et aider à structurer les filières du bâtiment écologique (filière bois, écomatériaux, EnR, rénovation...) et l'exiger dans les opérations d'aménagement
Envisager un transfert intercommunal des politiques publiques à enjeu pour le
PCAET :
- Aménagement/Urbanisme (Foncier, PLU, habitat...) : Les Bertranges et Sud
Nivernais
UP_10 - Energie (réseaux , achat et production) : Nevers Agglo, Les Bertranges et Sud
Nivernais
- Espaces agricoles, verts et naturels : Nevers Agglo, Les Bertranges et Sud
Nivernais
- Economie circulaire : Nevers Agglo et Sud Nivernais
Créer un opérateur (SEM ou SPL) dédiée à la rénovation des bâtiments publics,
UA_4 pour prendre en charge, en lieu et place de la collectivité propriétaires
(commune, EPCI) .

1

1

1
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- Urba /
Animation
territoriale

Créer et animer un "club des acteurs de l'amélioration de l'habitat", réunissant
l'ensemble des acteurs professionnels de la rénovation : notaires, banques,
UA_8
service d'urbanisme, CAUE, architectes, bailleurs, entreprises du bâtiments,
artisans, collectivités, syndicats de copropriétés...

1

- Urba /
Animation
territoriale

Renforcer la sensibilisation sur le changement des pratiques auprès du grand
UA_9 public, des jeunes enfants et des touristes (habitat, mobilité, consommation,
énergie…) en s'appuyant sur les "structures relais" du territoire.

1

- Urba /
Planification

Réaliser un Document d'Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC), :
document intercommunal qui détermine les conditions d'implantation des
UP_9
équipements commerciaux susceptibles d'avoir un impact significatif sur
l'aménagement du territoire et les enjeux Air-Energie-Climat.

0

Mobilité

M_2

Mobilité

M_4 Elaborer un schéma départemental des aires de covoiturage

Adaptation

A_5

Doter l'ALEC 58 de la compétence mobilité afin qu'elle puisse intervenir
comme une "Agence de la mobilité".

Anticiper l'obligation du tri à la sources des biodéchets pour les ménages en
2025, par la mise en place de nouveaux services de collecte et de valorisation

0
0

0
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Elaboration de 3 PCAET
Atelier n°1
Aménagement du Territoire
Jeudi 11 Avril 2019
Urba / Planification

UP_1

12
gommettes

Articuler le SCOT du Grand Nevers et les 3 PCAET en cours, pour structurer une politique Ai-Energie-Climat volontaire
et cohérente. S'inscrire dans l'objectif de faire de la Bourgogne-Franche Comté une Région à Energie Positive

Descriptif :
La Région BFC a défini son objectif d'être à "énergie positive" à l'horizon 2050. Le SCOT du Grand Nevers, en cours d'élaboration doit anticiper cet objectif du
futur SRADDET, en vue notamment d'être compatible (ainsi que les PLU(i)) aux dispositifs régionaux qui en débouleront
Faire concilier les objectifs du SCOT du Grand Nevers et ceux des 3 PCAET, en matière de réduction des GES, baisse des consommations énergétiques,
augmentation des EnR dans le mix énergétique local.Mobiliser les outils (prescriptions, recommandations, information) pour l'atteinte de ces objectifs.

Territoires concernés :
Nevers Agglomération
SCOT du Grand Nevers
Pilotage de l’action :
SCOT Grand Nevers
Partenaires associés :
EPCI






Les Bertranges
Nièvre 

Échéance :
2020/2023

Sud Nivernais



Niveau de priorité :
Prioritaire

Élevé




2023/2026

Moyen
Faible





Remarques :
S’organiser pour la prise en compte des enjeux des PCAET dans les PLU, en lien direct avec les
chargé.e.s de mission SCOT et PCAET
− Envisager un document-guide à mettre dans les PLU
ère
− 1
réunion avec les Personnes Publiques Associées pour le PLU de Nevers Agglo : 2/3 services
présents
− Question de la Trame Verte et Bleue : à développer dans les PLU
− Mettre en avant l’intérêt économique de mutualiser les PLU en 1 seul PLUi (moins d’investissement
pour les communes)
−
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Elaboration de 3 PCAET
Atelier n°1
Aménagement du Territoire
Jeudi 11 Avril 2019
Urba / Planification

UP_2

5
gommettes

Faire de la qualité de l'air extérieur (et intérieur) un enjeu des politiques publiques et de promotion du territoire

Descriptif :
La prise de compte de la qualité de l'Air extérieur et intérieur est un enjeu désormais majeur des politiques publiques d'aménagement.
Si le territoire du Grand Nevers n'est pas très impacté aujourd'hui par la pollution atmosphérique, il convient d'intégrer cette problématique dans les
documents de planification (SCOT, PLU(i), Opération d'aménagement). Enjeu sanitaire croissant sur les allergènes (ambroisie, pollen...).
La Qualité de l'Air devient un enjeu territorial, notamment comme critère de choix dans les lieu de résidence. Le Grand Nevers bénéficie d'un atout territorial,
qu'il convient de préserver par une politique volontariste

Territoires concernés :
Nevers Agglomération
SCOT du Grand Nevers
Pilotage de l’action :
ATMO BFC






Les Bertranges
Nièvre 

Échéance :
2020/2023

Partenaires associés :
Offices de tourisme, Nevers Agglo, Département,
Agriculteurs…

Sud Nivernais



Niveau de priorité :
Prioritaire
?
Élevé




2023/2026

Moyen
Faible





Remarques :
− Valoriser l’enjeu de la qualité de l’air dans le tourisme, la santé, le cadre de vie,
− Démarche de promotion auprès des agriculteurs,
− Identification des points noirs du territoire,
− Prévoir des actions de communication (intégrant le zéro pesticide) sur la qualité de l’air extérieur,
− Envisager du contrat local de santé.
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Elaboration de 3 PCAET
Atelier n°1
Aménagement du Territoire
Jeudi 11 Avril 2019
UP_3

2
gommettes

Urba / Planification
Elaborer un PLH intercommunal avec une focale sur la précarité énergétique

Descriptif :
Le PLH est un outil de programmation (quantitative et qualitative) du logement, neuf et rénovation. Son périmètre intercommunal permet une approche
territoriale mutualisée, évite les phénomènes de concurrence entre communes, et permet une meilleure efficacité des dispositifs d'accompagnement.
La planification de la rénovation des logements se fait selon leur classe énergétique, en intégrant les objectifs de rénovation des logements sociaux et les îlots
de précarité énergétique.
L'objectif est de réhabiliter massivement les logements classés énergétiquement F et G sur le territoire. Ce schéma sera intégré au Plan local de l'Habitat
et/ou au Plan local de l'urbanisme (intercommunal).

Territoires concernés :
Nevers Agglomération
SCOT du Grand Nevers
Pilotage de l’action :
Les EPCI
Partenaires associés :






Les Bertranges
Nièvre 

Échéance :
2020/2023

Sud Nivernais



Niveau de priorité :
Prioritaire

Élevé




2023/2026

Moyen
Faible





Remarques :
− PLH déjà mis en œuvre à Nevers Agglomération : outil de mise en œuvre du volet habitat du PCAET
− Enjeu politique majeur de la politique de logement
− Nécessité d’associer les communes (élus et services)
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Elaboration de 3 PCAET
Atelier n°1
Aménagement du Territoire
Jeudi 11 Avril 2019

5
gommettes

Urba / Planification

UP_4

Elaboration d'un PLUi (échelle EPCI) avec un volet Air-Energie-Climat

Descriptif :
Le PLU(i) reste le document de planification le plus important au niveau territorial car il est en interface avec la totalité des acteurs (publics, privés, particuliers)
et détermine les règles locales, opposables, d'occupation et d'utilisation du foncier bâti.
C'est une document stratégique dans les politiques climat - air - énergie, qu'il convient de mobiliser et d'articuler avec le PCAET, afin de rendre opérant et
opposables certains des objectifs (rénovation, construction neuve, EnR).
L'approche intercommunale, permet d'homogénéiser le territoire

Territoires concernés :
Nevers Agglomération
SCOT du Grand Nevers
Pilotage de l’action :
chaque EPCI
Partenaires associés :






Les Bertranges
Nièvre 

Échéance :
2020/2023

Sud Nivernais



Niveau de priorité :
Prioritaire

Élevé




2023/2026

Moyen
Faible





Remarques :
− Assure la cohérence des politiques d’urbanisme
− Réticences de certains maires
− Possibilité d’avoir un PLUi qui a 1 OAP/commune pour conserver les spécificités communales
− Vraie volonté dans les départements voisins (le Cher et l’Allier), où le département co-finance les
PLUi
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Elaboration de 3 PCAET
Atelier n°1
Aménagement du Territoire
Jeudi 11 Avril 2019

3
gommettes

Urba / Planification

UP_5

Favoriser les filières de construction bois (neuf/rénovation) locales par le biais de la commande publique : PLU(i), ZAC,
Cession foncier, Marché Public…

J
Descriptif :
Mobiliser les outils réglementaires (PLU(i), PLH) et contractuels (ZAC, Lotissement, cession foncière) et les travaux sous maîtrise d'ouvrage publique pour
favoriser la structuration de la filière bois (ex. POBI) et le développement d'une AOC "Bois de Nièvre", dans les travaux de construction neuve et de rénovation

Territoires concernés :
Nevers Agglomération
SCOT du Grand Nevers
Pilotage de l’action :

Partenaires associés :






Les Bertranges
Nièvre 

Échéance :
2020/2023



Sud Nivernais



Niveau de priorité :
Prioritaire

Élevé


2023/2026

Moyen
Faible





Remarques :
- Problème : Bailleurs sociaux à convaincre
- Avoir un lieu de démonstrateur, pour tester les projets
- Projets à intégrer dans les programmes Leader : enveloppe prévue sur Les Bertranges
- Existence d’un règlementation spécifique pour la Région BFC
- Lien à faire avec Nièvre Aménagement, pour développer une « offre-type »
- Enjeu de l’existant qui nécessiterait flécher de l’aide
o Utiliser les aides régionales pour flécher sur les éco-matériaux
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Elaboration de 3 PCAET
Atelier n°1
Aménagement du Territoire
Jeudi 11 Avril 2019

0
gommette

Urba / Planification

UP_7

Elaboration d'un label d'aménagement du "Grand Nevers" co-élaboré par les acteurs du territoire, pour répondre aux
enjeux de la construction/rénovation, et aider à structurer les filières du bâtiment écologique (filière bois, écomatériaux, EnR, rénovation...) et l'exiger dans les opérations d'aménagement

Descriptif :
Prescrire des recommandations énergétiques et bioclimatiques pour les constructions et rénovations, en lien avec les filières existantes (ou à structurer) du
territoire. Expliquer la manière d'y parvenir : conseils, retour d'expériences, outils d'aide à la conception...
Exigences de performances énergétiques, de production d'EnR, d'utilisation de matériaux biosourcés... Prise en compte des spécificités architecturales,
paysagères locales

Territoires concernés :
Nevers Agglomération
SCOT du Grand Nevers
Pilotage de l’action :

Partenaires associés :






Les Bertranges
Nièvre 

Échéance :
2020/2023



Sud Nivernais



Niveau de priorité :
Prioritaire

Élevé


2023/2026

Moyen
Faible





Remarques :
- Intégrer systématiquement dans les projets publics (cf. propositions UP9)
- Avoir une plateforme technique du CEREMA à Autun à solliciter
- Nièvre Aménagement a développé un module « clé en main » pour les zones d’activités
o Quid d’un prototype déjà réalisé ?
- Enjeu important : celui de la formation des artisans
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Elaboration de 3 PCAET
Atelier n°1
Aménagement du Territoire
Jeudi 11 Avril 2019
UP_8

2
gommettes

Urba / Planification

Lancer un Appel à Projet "Grand Nivernais" pour des projets d'aménagement d'éco-quartier / éco-hameau / écovillages à l'horizon 2025, sur la base des sites de développement identifiés dans le SCOT du Grand Nevers

Descriptif :
Cette action vise à lancer une consultation de groupements pluridisciplinaires (aménageurs, constructeurs, urbanistes, architectes, associations, collectif
habitats participatif…) pour proposer des projets d'aménagement de sites stratégiques identifiés dans le SCOT afin d'impulser une dynamique territoriale de
revitalisation du tissu urbain.
Les sites concernent autant des projets de construction neuf (prioritairement sur des anciennes friches à démolir) que de réhabilitation de bâtiments existants.
Cette démarche s'appuiera sur le label (action ci-dessus).

Territoires concernés :
Nevers Agglomération 
SCOT du Grand Nevers 
Pilotage de l’action :
à articuler avec Démarche BIMBY ?
Partenaires associés :
EPF BFC



Les Bertranges
Nièvre 

Échéance :
2020/2023

Sud Nivernais



Niveau de priorité :
Prioritaire
 Réhabilitation
Élevé




2023/2026

Moyen
Faible




pour le neuf

Remarques :
- Lier avec le développement d’un « label aménagement » (cf. action précédente) pour le neuf et la
rénovation
- Envisager la possibilité d’une candidature de collectif d’habitants ? Et/ou investissements des
Collectivités Locales
- Communiquer sur l’offre du cadre de vie comme critère d’attraction pour les gens (argument
fort !)
- Promouvoir l’habitat participatif
- Exemple : Application pour la rénovation urbaine des Courlis (Nevers)
- Incitation fiscale (taxe) à mettre en place
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Elaboration de 3 PCAET
Atelier n°1
Aménagement du Territoire
Jeudi 11 Avril 2019
UP_9

0
gommette

Urba / Planification

Réaliser un Document d'Aménagement Artisanal et Commercial (DAAC), : document intercommunal qui détermine les
conditions d'implantation des équipements commerciaux susceptibles d'avoir un impact significatif sur l'aménagement
du territoire et les enjeux Air-Energie-Climat.

Descriptif :
C'est un document opposable au PLU(i) qui est associé au SCOT et permet aux élus de bénéficier d'un outil prescriptif et programmatiques pour :
- Privilégier les centralités commerciales pour l'accueil de nouveaux commerces
- Accueillir dans les zones d'activités commerciales, les commerces non compatibles avec les centres-villes, centres-bourgs et quartiers
- Autoriser le développement de grandes zones périphériques uniquement quand les centralités sont en "bonnes santé"

Territoires concernés :
Nevers Agglomération
SCOT du Grand Nevers
Pilotage de l’action :
SCOT Grand Nevers






Les Bertranges
Nièvre 

Échéance :
2020/2023

Partenaires associés :

Sud Nivernais



Niveau de priorité :
Prioritaire

Élevé




2023/2026

Moyen
Faible





Remarques :
- Action prévue dans le cadre du projet de SCOT
- Prévoir des objectifs de :
o performances énergétiques dans le DAAC
o perméabilité des parking en surface
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Elaboration de 3 PCAET
Atelier n°1
Aménagement du Territoire
Jeudi 11 Avril 2019
UP_10

1
gommette

Urba / Planification
Envisager un transfert intercommunal des politiques publiques à enjeu pour le PCAET :
- Aménagement/Urbanisme (Foncier, PLU, habitat...) : Les Bertranges et Sud Nivernais
- Energie (réseaux , achat et production) : Nevers Agglo, Les Bertranges et Sud Nivernais
- Espaces agricoles, verts et naturels : Nevers Agglo, Les Bertranges et Sud Nivernais
- Economie circulaire : Nevers Agglo et Sud Nivernais

Descriptif :
Afin d'atteindre les objectifs Climat-Energie du PCAET, qui concernent principalement les politiques énergétiques de l'aménagement du territoire, il est
proposé de les transférer à l'échelle intercommunale.
Ce transfert peut être planifié dans le temps, se traduisant par un accompagnement dans un 1er temps (exp. assistance à l'élaboration du PLU) et la
mutualisation de poste.

Territoires concernés :
Nevers Agglomération
SCOT du Grand Nevers
Pilotage de l’action :
chaque EPCI
Partenaires associés :
Communes






Les Bertranges
Nièvre 

Échéance :
2020/2023

Sud Nivernais



Niveau de priorité :
Prioritaire

Élevé




2023/2026

Moyen
Faible





Remarques :
- Les EPCI ne sont pas prêts à ce niveau d’intégration intercommunautaire
- Des collaborations/coopérations existent déjà, notamment pour les concessions de réseaux
énergétiques avec le SIEEEN
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Elaboration de 3 PCAET
Atelier n°1
Aménagement du Territoire
Jeudi 11 Avril 2019
UP_11

2
gommettes

Urba / Planification
Structurer une filère pour la gestion des déchets du bâtiment

Descriptif :
proposition émanant des ateliers

Territoires concernés :
Nevers Agglomération
SCOT du Grand Nevers
Pilotage de l’action :






Les Bertranges
Nièvre 

Échéance :
2020/2023

Partenaires associés :
Services de l’Etat, CCI, CMA, FFB, communes, EPCI

Sud Nivernais





2023/2026

Niveau de priorité :
Prioritaire

Élevé


Moyen
Faible





Remarques :
-

Mettre en place une « matériauthèque »
Lien avec les services de l’Etat à faire
Valoriser/développer les outils existants de la CCI et CMA
S’appuyer sur la démarche Territoire Zéro Déchets des Bertranges et Nevers Agglo
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Elaboration de 3 PCAET
Atelier n°1
Aménagement du Territoire
Jeudi 11 Avril 2019
UA_1

4
gommettes

Urba / Animation territoriale

Créer un observatoire local à l'échelle de la Nièvre, pour disposer des données (Climat-Air-Energie & socioéconomiques) au niveau départemental et aider à l'élaboration et la mise en œuvre des politiques d'aménagement

Descriptif :
Sur le modèle de l'observatoire énergie-climat d'Audelor (Pays de Lorient), cette action consiste à disposer d'un observatoire des données socio-économiques
(SCOT) et air-énergie-climat (PCAET) à l'échelle du Grand Nevers (voire du département), afin de de disposer d'une base de données et d'indicateurs
territoriaux pour aider au pilotage des politiques publiques

Territoires concernés :
Nevers Agglomération
SCOT du Grand Nevers
Pilotage de l’action :
SIEEEN ou SIG des EPCI




Partenaires associés :
OPTEER/SIEEN / CD58 /Idéo BFC



Les Bertranges
Nièvre 

Échéance :
2020/2023

Sud Nivernais



Niveau de priorité :
Prioritaire

Élevé




2023/2026

Moyen
Faible





Remarques :
>l’observatoire existe à la maille régionale (OPTEER) = il ne faut pas doublonner !! vigilance
MAIS, il existe un intérêt réel pour avoir la connaissance qui est indispensable pour le suivi et
l’évaluation des 3 PCAET
=>il ne faut pas créer un outil MAIS :
> articuler les outils existants (OPTEER/ SIG du SIEEEN / de l’agglo/ du CD58)
> animer gérer l’intégration des données = besoin d’un SIGiste plus que de l’outil
> gérer un outil de connaissances à une échelle infrarégionale pour être en capacité d’intégrer des
données de terrain
NB : le CD58 est en train de créer un SIG « Business géographique » pour intégrer des données,
lesquelles ?
IdéoBFC à l’échelle régionale produit et compile des données
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UA_2

Atelier n°1
Aménagement du Territoire
Jeudi 11 Avril 2019
Urba / Animation territoriale

2
gommettes

Renforcer le rôle, les moyens et les équipes de l'ALEC58 sur le territoire pour sensibiliser/informer et accompagner les
particuliers, entreprises et collectivités dans leurs projets sur les volets urbanisme (PLU), bâtiments (rénovation, neuf),
mobilité, consommation

Descriptif :
L'atteinte des objectifs des PCAET impose un changement des pratiques usuelles de la part de l'ensemble des acteurs du territoire.
Un tel changement nécessite de renforcer les modalités d'accompagnement de l'ALEC sur les 3 EPCI pour la mise en œuvre de leur PCAET :
- mise à jour de la convention intégrant les objectifs du PCAET
- définition des nouvelles modalités d'accompagnement / pilotage de projets

Territoires concernés :
Nevers Agglomération 
Les Bertranges
SCOT du Grand Nevers 
Nièvre 
Pilotage de l’action :
SCOT ?? ??
mission de chaque structure
Partenaires associés :
ALEC/CAUE/EPCI/SCOT/SIEEN/SCOT/professionnel via
…


Échéance :
2020/2023

Sud Nivernais






2023/2026

Niveau de priorité :
Prioritaire
Élevé




Moyen
Faible

Remarques :
>La SENSIBILISATION est essentielle
>la cohérence des politiques et des acteurs est indispensable MAIS elle reste difficile à construire
>tous les acteurs (cf. cadre partenaires) doivent être mobilisés pour mobiliser leurs cibles
(professionnels/grands publics /élus)
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12

Atelier n°1
Aménagement du Territoire
Jeudi 11 Avril 2019
UA_3

gommettes

Urba / Animation territoriale

Mise en place d'un accompagnement à l'élaboration des PLU(i)/PLH des communes(EPCI) pour une intégration
effective et opérationnelle des objectifs des PCAET (séminaire, ateliers de co-construction, note de
recommandations...)

Descriptif :
Proposer un cycle de formation à destination des communes/intercommunalités (élus, services d'urbanismes, services autorisations droits du sols…), pour
apprendre à mobiliser les outils de planification réglementaires (PLU(i), PLH) au regard des enjeux du PCAET

Territoires concernés :
Nevers Agglomération 
Les Bertranges

SCOT du Grand Nevers 
Nièvre 
Pilotage de l’action :
Échéance :
Chargé de mission PCAET de chaque EPCI
2020/2023
Partenaires associés :
SCOT

Sud Nivernais



Niveau de priorité :
Prioritaire

Élevé





2023/2026




Moyen
Faible

Remarques :
>mission première des chargés de mission PCAET
>les chargés de mission doivent être proactifs sur ce sujet et en direction des collectivités
>nécessité de former les chargés de mission PCAET au domaine de l ‘urbanisme pour qu’ils sachent
mieux intégrer les objectifs du PACET dans les docs d’urbanisme
>action indispensable pour faire vivre et exister le PCAET dans les collectivités
>sensibiliser les prescripteurs : collectivités/ aménageurs
>Continuer d’acculturer les élus = encore beaucoup à faire
>accompagner le changement et les enjeux de transition par des mesures incitatives MAIS par la
réglementation (in doc Urba)
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Atelier n°1
Aménagement du Territoire
Jeudi 11 Avril 2019
Urba / Animation territoriale

UA_4

1
gommette

Créer un opérateur (SEM ou SPL) dédiée à la rénovation des bâtiments publics, pour prendre en charge, en lieu et
place de la collectivité propriétaires (commune, EPCI) .

Descriptif :
Sur le modèle de la SPL OSER (AURA), il est proposer de créer un opérateur énergétique local qui finance, porte et pilote les opérations de rénovations des
bâtiments publics (>0,5 M€), au niveau BBC Rénovation, par le biais d'Contrat de Performance Energétique

Territoires concernés :
Nevers Agglomération
SCOT du Grand Nevers
Pilotage de l’action :






Les Bertranges
Nièvre 

Nièvre Aménagement ?
Partenaires associés :
Nièvre Aménagement (sem patrimoniale)/SEM
Nièvre Energie/SIEEEN/collectivités/CMA/CD58/BFC



Sud Nivernais

Échéance :
2020/2023 
Niveau de priorité :
Prioritaire

Élevé


2023/2026





Moyen
Faible

Remarques :
>réticence vis-à-vis de la création de nouvelle structure !!
=> préférer consulter des SEM existante : Nièvre Aménagement
>perplexité et questionnement sur des aspects juridique et financier sur une telle structure
= problème de gouvernance
= problème de modèle économique : quelle est la bonne échelle : 3PCAET ?Nièvre ? Région ?
>pas de besoin clairement identifié, car les collectivités sont déjà bien épaulées sur la partie conseil
(CEP) et sur la partie financement (Effilogis, AAP, TEPCV, fond UE)
>vigilance sur une SEM/SPL dédiée à la rénovation thermique
- le tissu des professionnels (artisans locaux) n’est pas adapté à ce marché
= SPL Réno va faire venir une concurrence nouvelle sur le territoire
=nécessité d’anticiper et de former les professionnels pour que la Réno profite au tissu
économique local
>intérêt d’un tel outil pour la Réno de l’habitat privé
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Atelier n°1
Aménagement du Territoire
Jeudi 11 Avril 2019
UA_6

9
gommettes

Urba / Animation territoriale

Etablir une convention entre l'Etablissement public Foncier du Doubs - Bourgogne Franche Comté, les EPCI et le SCOT
pour assurer les missions de maîtrise foncière

Descriptif :
Cette action vise à doter les collectivités d'un outil (puissant) de maîtrise foncière, pour les accompagner dans les missions de portage foncier, d'optimisation
du foncier, de définition des projets d'aménagement, d'opérations de démolitions-reconstruction, de renaturation de friches....
Intégrer les objectifs de séquestration carbone par l'usage du sol

Territoires concernés :
Nevers Agglomération
SCOT du Grand Nevers
Pilotage de l’action :






Les Bertranges
Nièvre 

Échéance :
2020/2023

Partenaires associés :
SAFER / Nièvre Aménagement SEM pat./SCOT

Sud Nivernais



Niveau de priorité :
Prioritaire

Élevé




2023/2026

Moyen
Faible





Remarques :
>la maitrise foncière est un vrai levier pour aménager suivant les principes édictés par les documents de
planification et pour expérimenter des conceptions nouvelles
MAIS réticence pour l’adhésion à une nouvelle structure (charge supp pour les budgets des collectivités)
Maitrise foncière : OUI MAIS pas besoin d’activer l’outil EPF
car le marché local n’est pas tendu et les collectivités ont la capacité d’acquérir quand c’est nécessaire
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Atelier n°1
Aménagement du Territoire
Jeudi 11 Avril 2019
UA_8

1
gommette

Urba / Animation territoriale

Créer et animer un "club des acteurs de l'amélioration de l'habitat", réunissant l'ensemble des acteurs professionnels
de la rénovation : notaires, banques, service d'urbanisme, CAUE, architectes, bailleurs, entreprises du bâtiments,
artisans, collectivités, syndicats de copropriétés...

Descriptif :
L'un des enjeux de la massification de l'amélioration de l'habitat et de la rénovation énergétique passe par la mobilisation de l'ensemble de la chaîne des
acteurs qui interviennent dans le dispositif, notamment pour disposer et partager le bon niveau d'information sur les aides financières mobilisables, fédérer
les acteurs, échanger sur les bonne pratiques et retours d'expériences réussis...
=> Voir avec Anne

Territoires concernés :
Nevers Agglomération
SCOT du Grand Nevers
Pilotage de l’action :

Partenaires associés :






Les Bertranges
Nièvre 

Échéance :
2020/2023

Sud Nivernais



Niveau de priorité :
Prioritaire

Élevé




2023/2026

Moyen
Faible





Remarques :
Fiche à débattre en atelier MDE plutôt qu’en aménagement
MAIS action essentielle
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Atelier n°1
Aménagement du Territoire
Jeudi 11 Avril 2019

1
gommette

Urba / Animation territoriale

UA_9

Renforcer la sensibilisation sur le changement des pratiques auprès du grand public, des jeunes enfants et des touristes
(habitat, mobilité, consommation, énergie…) en s'appuyant sur les "structures relais" du territoire.

Descriptif :
Retranscrire les objectifs stratégiques et le plan d'action des PCAET à destination du grand public (et des touristes) par l'intermédiaires des "structures relais"
du territoire : Collèges, lycées, écoles, CCAS, MJC, Office de Tourisme
Actions : formation d'ambassadeurs du PCAET, diffusion d'un guide, organisation de débats/temps de sensibilisation , Stand PCAET dans les festivals, ...

Territoires concernés :
Nevers Agglomération
SCOT du Grand Nevers
Pilotage de l’action :
Partenaires associés :






Les Bertranges
Nièvre 

Échéance :
2020/2023

Sud Nivernais



Niveau de priorité :
Prioritaire

Élevé




2023/2026
Moyen
Faible





Remarques :
Fiche à débattre en atelier MDE plutôt qu’en aménagement
>la sensibilisation est essentielle
-elle doit être portée par l’ALEC et les EPCI
-elle doit cibler les élus le grand public, les scolaire et jeunes, les professionnels
>sensibilisation = rôle de l’ALEC mais elle ne pourra pas tout faire
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Atelier n°1
Aménagement du Territoire
Jeudi 11 Avril 2019
M_1

4
gommettes

Mobilité

Réaliser une enquête ménage à l'échelle du Grand Nevers afin d'avoir des données complètes sur les pratiques de la
mobilité

Descriptif :
Cette action vise à faire réaliser cette Enquête Ménages Déplacement Grand Territoire, pour combler le déficit d'études mobilité sur le territoire et qui sont
nécessaires pour structurer les politiques et actions des transports

Territoires concernés :
Nevers Agglomération
SCOT du Grand Nevers
Pilotage de l’action :






Les Bertranges
Nièvre 

Échéance :
2020/2023

Partenaires associés : PETR Val de Loire, SCOT

Sud Nivernais



Niveau de priorité :
Prioritaire

Élevé




2023/2026
Moyen
Faible





Remarques :
Répertorier dans un premier temps ce qui a été réalisée par le passé et les données existantes (étude Nevers 2005 ? Nevers
Agglo 2009-2011 ?, SCOT ? Département 58 2015 ? , étude du PETR Morvan, EPCI Loire Vignobles et Nohain ?
Se rapprocher du PETR Val de Loire qui souhaite réaliser une étude mobilité, regarder le cahier des charges, y intégrer une
enquête ?
Faire quelque chose qui apporte des informations/données différentes, sur les pratiques de mobilité en associant un aspect
psycho-sociologique, également sur l’intermodalité, les freins aux modes de transport sobre énergétiquement, les leviers
susceptibles d’être activés pour changer de pratique, avec pour objectif de préparer la mise en place d’actions favorisants le
co-voiturage, l’autopartage, les VAE/vélos en libre-service, les TC, TAD, train …
Les données relatives aux flux semblent acquises et nombreuses.
L’étude, pour qu’elle soit utile doit être un préalable, une pré-action avant la mise en place d’autres, plus concrètes. Elle
doit être pensée dans le cadre d’une stratégie globale.
L’enquête pourrait être une opportunité d’informer les citoyens sur les économies financières associées aux autres modes
de transport et de réaliser une sensibilisation / action pédagogique sur les autres modes de transport.
Nevers Agglo ne dispose pas de PDU car l’aspect prescriptif du document déplait aux maires.
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Atelier n°1
Aménagement du Territoire
Jeudi 11 Avril 2019
M_2

0
gommette

Mobilité

Doter l'ALEC 58 de la compétence mobilité afin qu'elle puisse intervenir comme une "Agence de la mobilité".

Descriptif :
Comme pour d'autres ALEC (ex. ALEC42), il est proposé d'étendre le périmètre d'intervention de l'ALEC58 pour qu'elle intervienne sur le volet mobilité. Dans
cette optique, l'ALEC58 interviendra pour :
- des actions de sensibilisation/information auprès du grand public et des entreprises (nouveaux services de mobilité : covoiturage, autopartage, réseaupouce, vélo...)
- la mise en œuvre de plan d'action mobilité (entreprises, bailleurs...)
- l'accompagnement des collectivités dans leurs missions de planification et d'AOT

Territoires concernés :
Nevers Agglomération 
SCOT du Grand Nevers 
Pilotage de l’action : ALEC, EPCI

Partenaires associés :



Les Bertranges
Nièvre 

Échéance :
2020/2023

Sud Nivernais





2023/2026

Niveau de priorité :
Prioritaire

Élevé


Moyen
Faible





Remarques :

Nevers Agglo, avec son réseau de bus souhaite garder la gestion de celui-ci en régie.
La région a la compétence transport. Ne serait-ce pas un doublon ? Quelle utilité d’une telle action ?
Etre le relais de la région ? Permettre la synchronisation / cohérence des actions municipalescommunautaires ?
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Atelier n°1
Aménagement du Territoire
Jeudi 11 Avril 2019
M_3

6
gommettes

Mobilité

Déployer des Plans de Mobilité Employeur pour les principaux employeurs/site d'activités publics, privés (>100
employés) des territoires

Descriptif :
Identifier les principales entreprises du grand territoire et contractualiser la mise en place de Plan s de Mobilité Employeur, afin de co-construire des
alternatives à la voiture individuelle et aux transports de marchandises routiers.

Territoires concernés :
Nevers Agglomération 
SCOT du Grand Nevers 
Pilotage de l’action : CCI, entreprises

Partenaires associés : EPCI, CMA



Les Bertranges
Nièvre 

Échéance :
2020/2023

Sud Nivernais



Niveau de priorité :
Prioritaire

Élevé




2023/2026

Moyen
Faible





Remarques :
Travail sur la réalisation de PDE aussi. Trop peu d’entreprises disposent d’un PDE.
PDM apparait comme encore plus difficile, notamment le travail de mise en réseaux et d’accord/coopération entre
différentes entreprises.
Favoriser le questionnement des entreprises.
Favoriser une réflexion sur le transport de marchandises également.
Il faut que les entreprises favorisent plus la pratique des modes de transport alternatif (vélos->parc à vélos, voitures
à disposition des cyclistes ou covoitureurs en cas d’urgence/besoin, mise en place de navettes, liaison Gareentreprise …)
Mettre davantage en valeur (communication) les incitations financières existantes (50% de remboursement pour les
TC par exemple …)
Demande beaucoup de moyens humains, pour mettre en réseau, animer …
Il est possible de faire un lien avec l’action 1 (enquête). Action qui concerne seulement les trajets Domicile-Travail.
Action qui permet d’aborder et concerne tous les modes de transports.
C’est probablement aux collectivités et aux grands établissements publics de montrer la voie et d’être exemplaire
(collectivités, hôpitaux, Ehpad …).
Pourquoi ne pas proposer des tests de VAE, véhicule électrique dans les entreprises
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Atelier n°1
Aménagement du Territoire
Jeudi 11 Avril 2019
M_4

0
gommette

Mobilité
Elaborer un schéma départemental des aires de covoiturage

Descriptif :
Cette action vise à développer un réseau d'aires de covoiturage à l'échelle départementale, en partenariat avec les collectivités (EPCI, Communes) et le SIEEEN,
afin de proposer de nouveaux services (bornes E-mobilité)

Territoires concernés :
Nevers Agglomération
SCOT du Grand Nevers
Pilotage de l’action :






Les Bertranges
Nièvre 

Échéance :
2020/2023

Partenaires associés :
Dep58, entreprises, EPCI, communes …



Sud Nivernais



Niveau de priorité :
Prioritaire

Élevé


2023/2026

Moyen
Faible





Remarques :
Réalisé par le Dep58 ? Déjà des schémas existants ?
En effet, il existe beaucoup d’aires informelles où les personnes jugent que l’endroit est propice pour la
pratique/le stationnement de leur voiture. Action des maires pour réaliser une signalétique sur leur
territoire ?
Lien à faire avec l’action 1 (enquête).
Peut-être que la question de l’aire n’est pas la plus importante. Plutôt plus la mise en réseau ?
Voir aussi avec les magasins disposants de grands parkings pour une mise à disposition …
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Atelier n°1
Aménagement du Territoire
Jeudi 11 Avril 2019
M_5

2
gommettes

Mobilité
Déployer le service d'autopartage régional "CITIZ BFC" sur Nevers Agglo, Decize et la Charité-sur-Loire

Descriptif :
Développer le service d'autopartage CITIZ BFC sur les 3 principales villes /agglo du grand territoire, en déployant une offre de véhicules électriques ou au GNV

Territoires concernés :
Nevers Agglomération 
SCOT du Grand Nevers 
Pilotage de l’action : Région EPCI

Partenaires associés : Communes



Les Bertranges
Nièvre 

Échéance :
2020/2023



Sud Nivernais



2023/2026

Niveau de priorité :
Prioritaire

Élevé


Moyen
Faible





Remarques :
Pourquoi pas. Peut-être plus adapté à Nevers Agglo et au milieu urbain ?
Concurrence au covoiturage ou au train ?
Probablement encore plus difficile que le covoiturage qui commence enfin à être accepté.
Quel coût pour l’utilisateur ? et pour l’EPCI/la commune ? Comment calibrer l’offre ?
Pourquoi ne pas réfléchir à la mise en place d’autopartage de véhicules des collectivités vers les
citoyens (notamment le soir et les week-ends – en dehors du temps de travail) ?
A voir aussi par apport aux systèmes et applications privé(e)s qui existent (service de location courte de
voitures privées par leur propriétaire), comment la collectivité peut être le relais, accompagnateur ? …
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Atelier n°1
Aménagement du TerritoireJeudi 11 Avril 2019

3
gommettes

M_6

Mobilité
Valoriser les pratiques de télétravail, développement d'espaces/lieux de coworking

Descriptif :
Co-construire une stratégie pour les espaces de coworking à l'échelle du Grand Nevers, en lien avec les acteur économiques pour offrir de nouveaux services
à leurs salariés en lien avec les enjeux d'une nouvelle mobilité territoriale

Territoires concernés :
Nevers Agglomération 
Les Bertranges

SCOT du Grand Nevers 
Nièvre 
Pilotage de l’action : EPCI, Entreprises
Échéance :
2020/2023
Partenaires associés : Entreprises, CCI, CMA,
Collectivités

Sud Nivernais



Niveau de priorité :
Prioritaire

Élevé




2023/2026

Moyen
Faible





Remarques :
Différencier télétravail et coworking (télétravail organisé dans un lieu aménagé à cet effet et
garantissant des services : connexion internet haut débit, ordinateurs, imprimantes …).
Penser aussi au Cher et à l’allier, aux EPCI voisines.
Espace de coworking qui peut être placé en centre-ville et ainsi favoriser les commerces et la
revitalisation des centre-bourgs, réinvestir un bâtiment vacant…
Lien avec l’action 1 (enquête) et action 3 (PDE/PDM)
Télétravail déjà en place au SIEEEN, DDT, CD58, Nevers Agglo …
Lieu de Coworking existant : InCub (Nevers), Télécentre (Port Decize-CCSN), Centre d’affaire (Cosne),
Télécentre (La Charité), Varzy ? projet privé en cours à Cosne ? à la Ferme du Marault ? VarennesVauzelles ?
Travail de pédagogie/vulgarisation/communication sur le télétravail.
+ pour communication en général, privilégier les témoignages vidéos : bon impact, parlant, concrets …
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M_7

6
gommettes

Mobilité

Valoriser, interconnecter et développer les infrastructures cyclistes en lien avec la pratique touristique et les nouvelles
pratiques quotidiennes des habitants

Descriptif :
à l'instar du Schéma Départemental du Vaucluse, cette action vise à élaborer un Plan Vélo à l'échelle départementale pour structurer l'offre (infrastructures,
services) avec les demandes (touristiques, quotidiennes) , en s'appuyant sur les structures existantes (Loire à Vélo, Bourgogne à Vélo, Canal du nivernais...)

Territoires concernés :
Nevers Agglomération
SCOT du Grand Nevers
Pilotage de l’action :






Les Bertranges
Nièvre 

Échéance :
2020/2023

Partenaires associés : ADT, EPCI, Dep58, Région BFC

Sud Nivernais



Niveau de priorité :
Prioritaire

Élevé




2023/2026

Moyen
Faible





Remarques :
Existence de l’AAP Vélo et territoire, EPCI-Dep58 …
Cosne/LVN qui a répondu à l’AAP French Mobility.
Il existe un schéma régional d’itinéraires touristiques ?
Important de connecter les itinéraires touristiques aux bourgs / centre-ville / gares
Question très importante de la sécurisation des vélos : box ? local ? + pistes cyclables, continuité
d’itinéraire (circulation réfléchie) …
Importance du lieu pour la mise en libre-service éventuel de vélos/VAE (réflexion stratégique).
Vélo semble le mode de transport le plus adapté au « premiers/derniers kilomètres » - intermodalité.
Travailler à une meilleure acceptation du vélo dans les trains et bus.
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2
gommettes

Mobilité

M_8

Adapter l'offre de transports en commun (bus) à l'échelle du Grand Nevers, en fonction des horaires des trains
(Intercités et TER) et proposer des nouveaux services dans les gares TER

Descriptif :
Permettre d'optimiser le cadencements, les itinéraires des lignes de transports en communs et offrir des nouveaux services (autopartage, parking à vélos,
espaces de covoiturage…)

Territoires concernés :
Nevers Agglomération
SCOT du Grand Nevers
Pilotage de l’action :






Les Bertranges
Nièvre 

Échéance :
2020/2023

Partenaires associés :SNCF/Keolis, EPCI, communes

Sud Nivernais



Niveau de priorité :
Prioritaire

Élevé





2023/2026




Moyen
Faible

Remarques :
Gros problème du train aujourd’hui par les horaires, les arrêts pas assez importants (petites gares
abandonnées). + réutilisation des voies ferrées (projets innovants …) ?
Les TC ne semblent pas adaptés au milieu rural. Problème de mentalité aussi (concerne tous les modes
alternatifs à la voiture).
Gratuité des TC ?
TAD (Transport à la Demande) à Nevers Agglo qui fonctionne très peu …
Travailler à une meilleure acceptation du vélo dans les trains et bus.
Espace Tanéo à Nevers qui pourrait évoluer vers un lieu/Espace Mobilité.

SIEEEN - Elaboration de 3 PCAET
10006075

CR Atelier n°1 – Aménagement du territoire du 11/09/19

p 1/36

Elaboration de 3 PCAET
Atelier n°1
Aménagement du Territoire
Jeudi 11 Avril 2019
A_1

4
gommettes

Adaptation

Créer une association qui accompagne les acteurs territoriaux de l'aménagements (collectivité, agriculteurs,
industriels...) sur la protection de la ressource en eau, la lutte contre le ruissellement, l'érosion, le risque inondation

Descriptif :
Sur le modèle de l'association AREAS en Normandie, cette action vise à doter le territoire du Grand Nevers (+?) d'une structure neutre, apportant son expertise
sur l'enjeu de l'eau. Ce territoire n'étant couvert que par le SDAGE Loire-Bretagne

Territoires concernés :
Nevers Agglomération
SCOT du Grand Nevers
Pilotage de l’action :

Partenaires associés :






Les Bertranges
Nièvre 

Échéance :
2020/2023

Sud Nivernais



Niveau de priorité :
Prioritaire

Élevé




2023/2026

Moyen
Faible





Remarques :
- Ne pas ajouter une nouvelle association alors que beaucoup existent déjà
- Pas de SDAGE sur le territoire => Absence d’un schéma directeur territorial sur la gestion de l’eau
malgré l’importance de l’enjeu (Loire, Nièvre…)
- Rechercher à lister et fédérer les expertises et compétences existantes sur le bassin versant du
Nivernais (GEMAPI, restauration des continuités écologiques…)
- Besoin d’un centre de ressources dématérialisé pour connaître l’état des lieux
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3
gommettes

Adaptation

Avoir une approche systématique de la séquestration carbone dans le sols (agriculture, sylviculture, espaces verts en
ville) dans les documents de planification (SCOT, PLU...) pour évaluer l'incidence de l'usage/gestion des sols sur les
émissions de GES

Descriptif :
Expérimenter un programme Recherche-Action pour appréhender la séquestration carbone dans le sols (agriculture, sylviculture, espaces verts en ville),
pour développer des outils d'évaluation GES des modalités d'usages des sols dans les documents de planification (exp : GES SCOT, GES PLU...)

Territoires concernés :
Nevers Agglomération
SCOT du Grand Nevers
Pilotage de l’action :

Partenaires associés :






Les Bertranges
Nièvre 

Échéance :
2020/2023

Sud Nivernais



Niveau de priorité :
Prioritaire

Élevé




2023/2026

Moyen
Faible





Remarques :
- Attention à ne pas recréer ce qui existe déjà : s’inspirer des documents du SCOT pour compléter le
cas échéant
- Peu de leviers/outils réglementaires pour encadrer les pratiques agricoles et forestières => il s’agit
surtout d’accompagner les acteurs, mais les communes possèdent des forêts et peuvent
expérimenter des dispositifs (classement des haies et des arbres)
- S’appuyer sur les outils/dispositifs d’accompagnement de la Région pour développer des
partenariats avec les acteurs de la gestion du sol
- SCOT et PLU qui peuvent s’appuyer sur les TVB, N2000
- Approche sur les nouveaux services économiques agricoles, à développer avec les agriculteurs
- Enjeu pour lutter contre les coupes rases : partenariat avec l’ONF à faire
- S’appuyer sur l’Outil ALDO de l’ADEME pour la séquestration CO2 des sols
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10
gommettes

A_3

Adaptation

Développement des espaces naturels en ville afin de répondre aux enjeux de la biodiversité (trames vertes et bleues),
de la gestion de l'eau (réinflitration des eaux de pluie), de la qualité de l'air, la lutte contre les îlots de chaleur et de la
séquestration carbone

Descriptif :
Prise en compte des espaces verts dans l'aménagement des espaces urbains, à travers la déclinaison des trames vertes et bleues dans les documents
d'urbanisme la mise en place du coefficient de biotope surfacique (CBS), la réinfiltration totale des eaux pluviales, développement des jardins familiaux...
Ces dispositifs ne génèrent pas d'investissement supplémentaire s'ils sont intégrés dans les prescriptions des documents d'urbanisme.

Territoires concernés :
Nevers Agglomération
SCOT du Grand Nevers
Pilotage de l’action :

Partenaires associés :






Les Bertranges
Nièvre 

Échéance :
2020/2023

Sud Nivernais



Niveau de priorité :
Prioritaire

Élevé




2023/2026

Moyen
Faible





Remarques :
- Importance de modifier la vision des habitants, de faire des campagnes de sensibilisation sur les
nouvelles pratiques de la « nature en ville », de les mobiliser au travers d’actions, d’une
signalétique spécifique à mettre en place…
- Volonté politique à porter pour retrouver cette ambition de la « nature en ville » dans les
documents d’urbanisme
- Articulation PCAET /PLU à prévoir aussi sur : le rôle de la « nature en ville » pour lutter contre les
îlots de chaleur, la gestion de l’eau, le cadre de vie, la qualité de l’air….
- Enjeu croissant des plantes allergisantes
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2
gommettes

Adaptation

Viser la déconnexion des réseau d'eau pluviale : aménager les espaces urbains afin qu'ils permettent la réinfiltration
totale des eaux de pluies dans le sol, afin de recharger les nappes (une des priorité dans l'adaptation au changement
climatique)

Descriptif :
Définir une nouvelle stratégie et modalité de gestion territoriale des eaux pluviales afin de préserver cette ressource : viser à se passer des réseaux d'eau
pluviale à l'horizon 2050, grâce à l'aménagement des espaces d'infiltration en milieu urbain (gestion à la parcelle, végétalisation, désimperméabilisation des
sols....).

Territoires concernés :
Nevers Agglomération
SCOT du Grand Nevers
Pilotage de l’action :

Partenaires associés :






Les Bertranges
Nièvre 

Échéance :
2020/2023

Sud Nivernais



Niveau de priorité :
Prioritaire

Élevé




2023/2026

Moyen
Faible





Remarques :
- Mobiliser le PLU pour prescrire des règles fortes en matière de perméabilité des sols
- Développer une nouvelle approche de la gestion des EP : planter un arbre au lieu de déployer un
réseau enterré
- Contraintes pour la mise en œuvre sur les tissus existants, plus compliqué à gérer que pour les
travaux neufs
- Besoin de s’appuyer sur des retours d’expériences réussies en termes de prescription, de
programme de formation des agents…
- Identifier et prioriser les espaces imperméabilisés à traiter : lotissements, parkings, places…
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0
gommette

Adaptation

Anticiper l'obligation du tri à la sources des biodéchets pour les ménages en 2025, par la mise en place de nouveaux
services de collecte et de valorisation

Descriptif :
La Loi de Transition Energétique oblige à une collecte séparée des biodéchets ménagers d'ici 2025. La mise en place de filières locales de compostage (sur
site, mutualisé) ou de méthanisation, et leur acheminement nécessite de réorganiser la gestion de ces services. Ces services sont à adaptés en fonction du
contexte territorial (zone rurale / zone urbaine) et des projets de valorisation énergétiques.
Cette action vise à adopter un schéma de gestion territorialisée des nouveaux services de gestion des biodéchets, dans une logique de réduction des déchets,
à l'échelle des 3 EPCI en lien avec le SIEEEN

Territoires concernés :
Nevers Agglomération
SCOT du Grand Nevers
Pilotage de l’action :

Partenaires associés :






Les Bertranges
Nièvre 

Échéance :
2020/2023

Sud Nivernais



Niveau de priorité :
Prioritaire

Élevé




2023/2026

Moyen
Faible





Remarques :
- Besoin de mettre en place et de développer el compostage de quartier dans les zones urbaines
- Compostage déjà quasiment généralisé à la campagne
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11
gommettes

Adaptation

Favoriser les circuits courts alimentaires par la mise en place d'un réseaux de régie agricoles (municipales /
intercommunale) afin d'approvisionner les restaurations collectives des équipements publics (crèche, écoles, collèges,
lycées, hôpitaux, EPHAD...)

Descriptif :
Les collectivités (communes, EPCI) acquièrent du foncier agricole en périphérie des zones urbaines afin d'y installer des régies agricoles publiques - sur le
modèle de Mouans-Sartoux (06) - pour fournir 100% de produits biologiques à leur restaurations collectives.

Territoires concernés :
Nevers Agglomération
SCOT du Grand Nevers
Pilotage de l’action :

Partenaires associés :






Les Bertranges
Nièvre 

Échéance :
2020/2023

Sud Nivernais



Niveau de priorité :
Prioritaire

Élevé





2023/2026




Moyen
Faible

Remarques :
- Existence d’un incubateur de projets agricoles à la Baratte (initiative communale) pour
accompagner les porteurs de projets agricoles afin qu’ils testent leur projet pendant 3 ans
maximum (ici maraîchage)
- Action « facile » à mettre en place à l’échelle communale et intercommunale (acquisition de
foncier par la commune)
- Action qui fonctionne, répond à un besoins fort, et mérite d’être massifiée
- Permet de valoriser un modèle d’agriculture plus écologique
- S’appuyer sur les documents d’urbanisme (SCOT et PLU) pour identifier et maîtriser le
foncier :identifier le foncier public mobilisable en fonction du potentiel agronomique
- Importance de la volonté politique
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2
gommettes

Adaptation

Adopter une charte de l'Arbre en ville pour les collectivités (EPCI, communes, agriculteurs, industriels…) pour définir
des objectifs et moyens quant à la préservation, la gestion la restauration de ce patrimoine de la Nièvre.

Descriptif :
Adopter une charte de l'arbre en ville (ou urbain), afin de répondre à plusieurs enjeux :
- pédagogique : sensibiliser la population et les acteurs de l'aménagement sur le rôle de l'arbre, son importance, sa valeur patrimoniale dans la Nièvre, son
rôle dans le changement climatiques (séquestration CO2, Bois énergie...)
- gérer autrement l'arbre en ville : en faire un agent actif de l'aménagement (fonctions écosystémiques : air, eau, ombre, fraicheur...)

Territoires concernés :
Nevers Agglomération
SCOT du Grand Nevers
Pilotage de l’action :

Partenaires associés :






Les Bertranges
Nièvre 

Échéance :
2020/2023

Sud Nivernais



Niveau de priorité :
Prioritaire

Élevé




2023/2026

Moyen
Faible





Remarques :
- Action symbolique pour faire de l’arbre un vecteur médiatique de sensibilisation sur l’adaptation
au changement climatique
- Envisager un plan de gestion du patrimoine arborée avec l’ONF
- Charte de l’Arbre à annexer aux documents d’urbanisme
- Importance de former les agents d’entretien des espaces verts aux pratiques plus écologiques
- Rôle effectif de l’arbre en ville : agent actif de la gestion des eaux pluviales, pour la lutte contre les
îlots de chaleur urbain, ombrage, refuge de biodiversité…
- Attention à l’impact avec les réseaux enterrés
- Prise en compte des essences en fonction de l’usage des lieux et de l’adaptation climatique
- Démonstrateur de retour de la « nature en ville »
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