Compte-rendu Groupe de travail PCAET
Date : 5.03.2021
Participants :
Nom

Présent

Guy HOURCABIE

X

Marie-Christine VINGDIOLET

X

David COLAS
Eric VENUAT

X

Christine JAMET

X

Michelle PICHON-DECOURTEIX

X

Elisabeth ESCURAT

X

Philippe ROLLIN

Ordre du jour :
_ Rappel du contenu du PCAET pour les nouveaux membres du groupe de travail (Diagnostic, Stratégie, Plan
d’actions)
_ Revue de l’état d’avancement de chaque action

Les synthèses du diagnostic, de la stratégie et du plan d’actions seront annexées à ce compte-rendu.
Les actions inscrites au plan d’actions ont fait l’objet d’une priorisation lors de la réunion de groupe de travail du
23.10.2019 dont le compte-rendu est également annexé.

La présentation des documents constitutifs du PCAET, Diagnostic-Stratégie-Plan d’actions (cf. annexes), n’ont pas
amené de remarques particulières étant donné que la majorité des élus membres de ce groupe de travail ont
participé et contribué à l’élaboration du PCAET.
Afin de passer en revue les actions, le tableau ci-dessous, issu de la réunion du 23.10.2019, a été repris :

N°action
(tableau)

Intitulé de l’action

Porteur

Actions déjà engagées
A4.1

Améliorer la gestion qualitative et quantitative de l’eau (CT PAL et BV Aron)

AELB, CEN, PNRM

A4.4

Réalisation d’un cadastre solaire

SIEEEN

A5.1

Projet de récupération de chaleur fatale à l’usine d’APERAM ALLOYS Imphy et création d’un
réseau de chaleur

SIEEEN, APERAM

A5.3

Structurer une filière déchets du bâtiment dans une logique d’économie circulaire

A1.1

SIEEEN

Poursuivre la coopération entre les 3 territoires PCAET, le CTE …

SIEEEN, EPCI

A1.2

Développer les réciprocités ville/campagne

SIEEEN->CTE

A1.6

Organisation d'évènements communs sur la sensibilisation, d'information et de débats sur
les enjeux de la TEE auprès du grand public

SIEEEN

Actions à engager prioritairement avant 2022
A2.4

Massifier la réalisation d’audits énergétiques et mener des réflexions globales de
rénovation du patrimoine public et « parapublic »

CCSN, Communes,
SIEEEN

A2.5

Accélérer la rénovation énergétique du bâti résidentiel privé en déployant une antenne
locale Nièvre Rénov’

CCSN, CD58, BFC

A2.6
A2.7

Aides financières de la CCSN afin de favoriser et accélérer la rénovation énergétique sur le
territoire
Elaborer et mettre en œuvre un programme global et structuré de
communication/sensibilisation/animation en matière d’économie d’énergie,
d’eau et de transition énergétique et écologique

CCSN, CD58
CCSN

A4.5

Inciter et massifier le développement des projets photovoltaïques toitures des bâtiments
publics et industriels (+ ombrières de parking) en s’appuyant sur le
cadastre solaire (A4.4)

CCSN, Communes

A4.6

Favoriser le développement de parcs au sol photovoltaïques en recensant les terrains les
plus propices (friche, terrain pollué …)

CCSN, CTE

A4.7

Massifier le développement des chaufferies bois au sein du patrimoine public et industriel

CCSN, Communes, CCI

A2.1

Actions à engager entre 2023 et 2025
Accompagner l'élaboration des PLU des communes pour une intégration effective et
opérationnelle des objectifs du PCAET au sein des documents d’urbanisme et
des programmes de revitalisation de centre-bourg

CCSN, Communes

A2.2

Faire valoir à la Commission Départementale d’Aménagement Commercial les
préconisations Air Energie Climat

SCOT, EPCI, CCSN

A2.3

Intégrer l'utilisation du bois local dans la construction, la rénovation et l'aménagement au
sein de la commande publique

CCSN, COFOR,
Communes, FIBOIS

A3.1

Réalisation d’une enquête ménage dans le cadre du programme French Mobility sur les
pratiques de mobilité et les freins aux alternatives à l’autosolisme

PETR ? CCSN ?

A3.2

Inciter les employeurs publics et privés à mener une réflexion sur les déplacements
Domicile-Travail de leurs salariés

CCSN

A3.3

Réalisation d’un schéma d’aménagement cyclable et d’aménagements favorisant la
pratique du vélo

CCSN, CD58, Communes

A3.4

Recenser et valoriser les lieux de coworking et de télétravail

CD58 ?

A4.2

Accompagner les changements de pratiques agricoles en partenariat avec la
Chambre d’Agriculture

CdA

A4.3

Développer la méthanisation par l’élaboration d’un schéma de développement

CdA ? CD58 ?

A5.2

Accompagner et encourager la réalisation de diagnostics énergétiques, de travaux de
rénovation énergétique, le développement de formations professionnelles, la réflexion sur
les déplacements et le développement des énergies renouvelables au sein des entreprises
en partenariat avec la CCI et la CMA.

CCI, CMA, CCSN

 Améliorer la gestion qualitative et quantitative de l’eau (CT PAL et BV Aron)
L’élaboration du Contrat Territorial, outil de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, Plaine Alluviale de la Loire (PAL), pilotée
par le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN), a pris du retard. Le plan d’actions ainsi que le portage du contrat sont
les deux étapes actuellement en cours.
L’élaboration du Contrat Territorial du Bassin Versant de l’Aron avance très bien. Le diagnostic a été présenté aux élus
communautaires le 16.12.2020 à Decize. Un COPIL a eu lieu le 9.02.2021. Il reste à finaliser le plan d’actions et le
portage juridique d’ici cet été en vue d’un dépôt de dossier auprès de l’Agence de l’Eau en Septembre et d’un
démarrage des actions et de l’animation début 2022.
 Réalisation d’un cadastre solaire
Ce projet du SIEEEN a également connu du retard. L’outil a récemment été choisi ; le travail du SIEEEN avec le
prestataire retenu commencera donc bientôt.
 Projet de récupération de chaleur fatale à l’usine d’APERAM ALLOYS Imphy et création d’un réseau de chaleur
Projet mis en standby à cause d’investissements prioritaires et importants à réaliser par l’entreprise.
 Structurer une filière déchets du bâtiment dans une logique d’économie circulaire
L’étude réalisée par le SIEEEN, en partenariat avec la région BFC et les EPCI du département est presque terminée ;
elle aussi a connu de nombreux contre-temps. Le rendu de cette étude déterminera les actions à engager sur cette
thématique.
 Poursuivre la coopération entre les 3 territoires PCAET, le CTE …
La CCSN conserve ses bonnes relations avec le SIEEEN, les autres EPCI porteuses d’un PCAET dans le cadre du Contrat
de Transition Ecologique (CTE) et via un réseau départemental (AGITé) d’acteurs engagés dans la transition écologique.
 Développer les réciprocités ville/campagne
Projet intégré au CTE sans avancement significative pour le moment.
 Organisation d'évènements communs sur la sensibilisation, d'information et de débats sur les enjeux de la TEE
auprès du grand public
Se rapporte à la coopération avec le SIEEEN et les autres territoires PCAET. Epidémie de COVID-19 empêche pour le
moment l’organisation de tout évènement.
 Massifier la réalisation d’audits énergétiques et mener des réflexions globales de rénovation du patrimoine
public et « parapublic »
La CCSN a adhéré à l’offre du SIEEEN « Conseil en Energie Partagé (CEP) » au cours du quatrième trimestre 2020.
Toutes les communes ont transmis la liste de leur patrimoine municipal. La première vague d’audits énergétiques aura
lieu dans quelques semaines. Un accompagnement étroit est réalisé par le conseiller en énergie partagé du SIEEEN,
M.Peponnet, et par M.Lepeytre. De nombreux travaux de rénovation énergétique auront lieu suite à la réception des
résultats d’audits.
 Accélérer la rénovation énergétique du bâti résidentiel privé en déployant une antenne locale Nièvre Rénov’
Ce projet avait été identifié comme prioritaire. Cependant, le déploiement d’une antenne locale de conseil à la
réalisation de travaux énergétiques auprès des particuliers a connu de nombreuses difficultés. En effet, le projet initial
était d’intégrer la Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique (PTRE) « Nièvre Rénov’ » porté par le
Département et l’ALEC58 en y joignant une antenne locale comme c’est le cas à Clamecy. Les politiques et les
dispositifs nationaux et régionaux ont récemment évolué après plus d’un an d’élaboration. Par conséquent « Nièvre
Rénov’ » n’est plus considéré comme une PTRE par la région. Celle-ci souhaite que les PTRE se constituent à l’échelle
intercommunale. Deux appels à projets ont eu lieu avec à la clé de fortes subventions pour la mise en place de PTRE
intercommunale. La problématique actuelle est que la région ne sait pas si elle va relancer une nouvelle fois cet AAP.
A voir s’il est possible de rechercher des financements via l’ADEME.

 Aides financières de la CCSN afin de favoriser et accélérer la rénovation énergétique sur le territoire
A défaut de mettre en place une antenne locale dans l’immédiat, il a été discuté au cours de cette réunion des aides
existantes pour encourager les propriétaires privés à réaliser des travaux de rénovation énergétique. M.Hourcabie a
présenté le Fonds d’avance PROCIVIS et le Fonds Nivernais d'Aide à la Maîtrise de l'Energie (FNAME). Le Fonds
d’avance, mis en place par le SIEEEN, le CD58 et la société PROCIVIS est un fonds mutualisé dédié à l’avance des coûts
des travaux pour les personnes précaires en attendant le paiement des aides et des subventions. Le CD58, PROCIVIS,
le SIEEEN, la FFB et quelques EPCI du département mobilisent une enveloppe financière afin de contribuer à ce fonds
d’avance mutualisé. Quant à lui, le FNAME est une aide nivernaise supplémentaire destinée aux propriétaires
occupants et bailleurs modestes afin de les aider financièrement dans la réalisation de travaux de rénovation
énergétique. D’un commun accord, il a été décidé que la participation de la CCSN à ces deux fonds serait proposée
par M.Hourcabie au Bureau Communautaire de Mai/Juin.
 Elaborer et mettre en œuvre un programme global et structuré de communication/sensibilisation/animation
en matière d’économie d’énergie et d’eau et de transition énergétique et écologique
Un programme a commencé à être élaboré mais le contexte sanitaire depuis un an empêche toutes actions de
sensibilisation ou d’animation.
 Inciter et massifier le développement des projets photovoltaïques toitures des bâtiments publics et industriels
(+ ombrières de parking) en s’appuyant sur le cadastre solaire
Nous sommes dans l’attente du cadastre solaire prévu par le SIEEEN.
 Favoriser le développement de parcs photovoltaïques au sol en recensant les terrains les plus propices (friche,
terrain pollué …)
De nombreux parcs photovoltaïques au sol sont en projet sur le territoire de la CCSN. La recherche de nouveaux
terrains ne semblent pas être prioritaire.
 Massifier le développement des chaufferies bois au sein du patrimoine public et industriel
Depuis l’élaboration du PCAET, la commune de Devay a remplacé sa chaudière gaz par une chaufferie bois. La
commune de Cossaye est également en cours de projet similaire. La rénovation des bâtiments publics municipaux, via
le CEP vu ci-dessus, sera également l’occasion pour certaines communes d’envisager le remplacement de leur système
de chauffage au profit d’une chaufferie bois accompagné ou non d’un (petit) réseau de chaleur.

Pour ce qui est des actions fléchées comme « à engager dans un second temps », certaines ont également connu des
avancées :

 Réalisation d’une enquête ménage sur les pratiques de mobilité et les freins aux alternatives à l’autosolisme
Une enquête ménage vient d’être diffusée au cours du mois de Mars. Cette enquête a pour objectifs de mieux
connaitre les pratiques de mobilité ainsi que les freins à une plus grande pratique des mobilités moins consommatrices
d’énergie. Les résultats de cette enquête seront pris en compte dans la réalisation future d’actions en faveur d’une
mobilité moins carbonée.
 Réalisation d’un schéma d’aménagement cyclable et d’aménagements favorisant la pratique du vélo
Le Conseil Départemental de la Nièvre (CD58), en partenariat avec la CCSN et la ville de Decize, a réalisé en 2020 une
étude pour améliorer la cyclabilité de la Nièvre en s’appuyant sur les véloroutes et en réalisant un zoom sur la CCSN.
Un rapport final, avec des propositions d’aménagements sur chaque tronçon, a été rendu fin 2020.
Par ailleurs, la municipalité de Decize vient de s’engager dans l’élaboration de son schéma vélo avec pour l’objectif
d’aller plus loin que la simple traversée de la ville en reliant de façon acceptable les deux véloroutes et en ayant un
œil d’avantage orienté « trajets du quotidien » que tourisme.
 Recenser et valoriser les lieux de coworking et de télétravail

Le Conseil Départemental de la Nièvre a récemment mis à jour ses connaissances en matière de lieux de coworking et
espace de télétravail.
En ce qui concerne la CCSN, l’espace de télétravail au port de la Jonction est actuellement très peu utilisé pour de
nombreuses raisons (manque de gestion et de communication, service rendu laissant à désirer, espace occupé par les
nouveaux agents de la CCSN …).
 Accompagner les changements de pratiques agricoles en partenariat avec la Chambre d’Agriculture
M.Venuat, conseiller délégué en charge de l'accompagnement et de l’adaptation des filières agricoles du territoire aux
circuits courts, et M.Hourcabie, vice-président à l’environnement et au développement durable se sont réunis le 5
février dernier afin de partager leurs visions et d’échanger sur les actions à mettre en place. Deux actions ont été
retenues : la réalisation d’un diagnostic auprès des cantines scolaires (qui découlerait sur un travail
d’approvisionnement plus local avec les cantines volontaires) et l’installation de maraicher(s)/arboriculteur(s) sur du
foncier public disponible (les étapes sont le recensement du foncier disponible, l’analyse pédologique des parcelles
disponibles et la recherche de personnes intéressées pour s’installer). Les courriers d’information aux mairies sont en
instance de départ.

Par ailleurs d’autres propositions ou thématiques ont été abordées au cours de la réunion :
 Mme Vingdiolet a soumis l’idée d’ajouter des éco-conditions dans le cadre de l’aide à l’immobilier d’entreprise
au Four-à-Chaux, en proposant notamment du photovoltaïque sur les toitures et la récupération des eaux de
pluies pour les nouvelles constructions.
 M.Venuat a proposé de profiter du plan de relance pour construire des bâtiments au Four-à-Chaux afin
d’accueillir en location des entrepreneurs ne pouvant pas ou ne souhaitant pas construire dans l’immédiat.
Après prise de renseignement auprès de l’agent en charge de la gestion de la ZAC du Four-à-Chaux, la
construction de deux « bâtiments relais » a bien été intégrée au projet d’extension de la zone présenté
récemment.
 Mme Vingdiolet a soumis l’idée d’utiliser les recettes fiscales issues des productions ENR sur le territoire pour
financer les actions du PCAET ou pour mettre au point un « fond de concours vert » pour encourager les
communes à la réalisation de projets de développement durable.
 M.Hourcabie a évoqué la thématique de l’éclairage public. Il a fait un retour d’expérience de la commune de
Clamecy (-38% de consommation en 1 an) et évoqué des aides du SIEEEN pour s’équiper en LED connectée. Il
a été pris la décision de réduire l’intensité de l’éclairage du Four-à-Chaux de 80% et de faire un suivi en vue
d’un retour d’expérience.
 A posteriori, Mme Jamet a proposé de détailler un programme d’actions pour 2021 sur la thématique de
l’agriculture et de l’alimentation en soumettant l’idée de visites sur site et de benchmarking.

Annexes

