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Comité de
Pilotage n°5
Contrat de Transition
Ecologique
Nièvre ligérienne

That’s a lot of money

15,244 users
And a lot of users

100%
Total success!
17/11/21

Mot d’accueil
M. Daniel Barnier
Préfet de la Nièvre

17/11/21

A l’ordre du jour
Lancement de la réunion
Sujet d’actualité
Présentation de 7 rendus d’actions
Présentation de 3 nouvelles actions à valider

17/11/21

Tour de table

17/11/21

Mode d’emploi du visio
o Merci d’inscrire votre nom, prénom et structure.
o Merci de garder vos micro et vidéo fermés quand vous n’intervenez pas afin
d’économiser la bande passante.

o Pendant les temps de présentation, vous pouvez utiliser l’onglet « Converser » pour
poser toutes vos questions ou l'onglet « Lever la main » pour prendre la parole.

o Lors d'une intervention, merci de redonner votre nom avant de prendre la parole.
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Rappel des axes du CTE
M. Guy Hourcabie
Président du SIEEEN
Axe 1
Des complémentarités et des réciprocités urbain –
rural
Axe 2
Une transition écologique pour et avec les habitants
Axe 3
Réduire les vulnérabilités énergétiques et
climatiques
Axe 4
Une économie de la transition bâtie sur les
ressources locales
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Retour sur le COPIL du 25 mars 2021
M. Guy Hourcabie
Président du SIEEEN
Résultats d’actions
présentés

Nouvelles actions validées

Partage de connaissances

Développement d’un
écosystème de mobilité
hydrogène nivernais

Sensibiliser les jeunes à
l’alimentation, la santé et
l’impact climatique des choix de
consommation (PETR VLN)

Actualités sur la rénovation
énergétique des logements

Etude sur la séquestration du
carbone par les milieux naturels
aux Bertranges

Réhabilitation exemplaire du
quai de transfert des déchets de
Champvert (SIEEEN)

Politique alimentaire du
Département de la Nièvre

Actualité de la stratégie
départementale d’adaptation au
changement climatique

Atlas de la biodiversité
intercommunale (CC les
Bertranges)

Composteurs Culbuto

Point sur le devenir de la friche
Lambiotte à Prémery

Projet Alimentaire Territorial
(Nevers Agglo)
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Retour sur les projets CTE priorisés, grâce au
CTE entre autres, depuis février 2020
M. Guy Hourcabie
Président du SIEEEN
Projets ayant bénéficié d’une
couverture de 50% de leur
coût par du FNADT
-

-

-

Poste de chargée
d’animation du CTE au sein
du SIEEEN
Concertation autour du
PCAET de la CC Cœur de
Loire
Etude de faisabilité de
l’Auto Réhabilitation
Accompagnée portée par
l’ALEC

Projets ayant été retenus
lors d’appels à projets

-

-

-

Ateliers santé-alimentationenvironnement du PETR
VLN
Atlas de la biodiversité des
Bertranges
Projet Alimentaire
Territorial de l’Agglo de
Nevers
Projections-débat lors du
Festival des solutions
écologiques régional

Projets ayant bénéficié d’une
mise en réseau

-

-

Récupération de matériels
informatiques usagés par
l’EBE de Prémery
Modernisation de l’abattoir
de Cosne
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Les liens entre le CTE et le Contrat
de Relance et de Transition
Ecologique (CRTE) du Val de Loire
Nivernais
M. Daniel Barnier
Préfet de la Nièvre
M. Eric Guyot
Président du PETR Val de Loire Nivernais
17/11/21
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Accompagnement de l’ADEME
dans les démarches de transition
écologique
M. Jean-Luc Saublet
Directeur de l’ADEME Bourgogne Franche-Comté

17/11/21

Des dynamiques de transitions déjà engagées dans la Nièvre
2 territoires historiques TEPOS : Haut Nivernais
Val d’Yonne, Les Bertranges
4 démarches de PCAET : Nevers Agglomération,
Sud Nivernais, Les Bertranges, Cœur de Loire (à
venir)
3 territoires Cit’ergie Start : CC HNVY, CC Tannay
Brinon Corbigny, Bazois Loire Morvan

Partenariat avec le SIEEEN depuis 4 ans dans le
cadre de l’accompagnement des démarches
territoriales et l’animation du réseau départemental
des AGITEE

Contrat de développement des ENR Thermiques (COT ENR)
Développer les « grappes de projets » d’ENR thermiques à travers le soutien au développement ambitieux et maîtrisé des
énergies renouvelables
Signature d’un COT ENR avec le SIEEEN en 2020 : 18 projets potentiels



9 142 MWh/an issus de la biomasse (déjà 80 chaufferies collectives et industrielles
fonctionnant au bois déchiqueté ou aux granulés, totalisant plus de 62 MW)




58 MWh/an issus du solaire thermique
3 586 MWh/an issus de la chaleur fatale

Intérêts :





Ambition forte du SIEEEN sur le développement des ENR.
Compétence et expérience de l’équipe d’animation : interne et externe avec appui de l’Alec et PNR du Morvan
Engagement sur la qualité des projets et leur suivi.

Outils à destination des collectivités pour s’engager et progresser dans
la transition écologique
Guide « Aujourd’hui mon
territoire »
et ses fiches pratiques

S'informer
et se
former
Formations ADEME

Deux modules INTRA de 1h30 sont à votre disposition gratuitement : pour les élus et agents le
parcours élus 2021, formation/sensibilisation

1 programme, 2 labels : Economie
Circulaire et Climat-Air-Energie
https://territoireengagetransitionecolo
gique.ademe.fr/

S'organiser
et mobiliser

Pour les collectivités « novices » : Planifier la transition écologique dans mon territoire et agir
Pour les collectivités déjà engagées dans la transition écologique : Agir pour redynamiser la

transition écologique dans mon territoire.

adaptation au changement climatique
énergies
économie circulaire et déchets

Passer à
l'action

agriculture et forêts
bâtiments
mobilité et transports
sites et sols pollués, friches urbaines

qualité de l’air
accompagnement au changement de comportement.

Pour découvrir nos aides et services :
https://agirpourlatransition.ademe.fr
Découvrez le parcours
d’accompagnement de l’ADEME en vidéo

Découvrez le nouveau programme de l’ADEME!
Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Poo8DjAY4ho
Le programme TERRITOIRE ENGAGÉ TRANSITION ÉCOLOGIQUE est
un accompagnement complet sur les démarches de transition
écologique, destiné aux communes et aux EPCI (Établissement public
de coopération intercommunale).
1 programme , 2 labels complémentaires :
• le label CLIMAT – AIR – ÉNERGIE (anciennement Cit’ergie)
• le label ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Vous bénéficiez de :
- un accès aux référentiels sur https://territoiresentransitions.fr/
- un accompagnement pour faire agir et progresser votre collectivité au niveau local, avec un
plan d’actions et des objectifs personnalisés
- d’une mise en réseau avec d’autres collectivités engagées
- une labellisation qui mesure les progrès réalisés en fonction du potentiel de votre
collectivité, matérialisée par des étoiles. 5 étoiles correspondent au score maximum !
Pour en savoir plus :

https://territoireengagetransitionecologique.ademe.fr/

Quel soutien de l’ADEME ? Déploiement des dispositifs territoriaux Économie circulaire et Cit’ergie à travers
le COT (contrat d’Objectif territorial) - 1 contrat unique sur 4 ans basé sur l’évolution de la trajectoire du
territoire - Orienté prioritairement à l’échelle CRTE en 2021
15
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L’écosystème des acteurs en Région
Environnement et énergie Climat
- Réseau Régional « des territoires en transitions » (PCAET, TEPos, Cit’ergie, CTE…)
animation ADEME Région DREAL
- Réseau de 8 animateurs EnR => Accompagnement technique et financier de
l’ADEME (fonds Chaleur)
- En faveur du bois énergie : Fibois / COFOR
- En faveur du solaire, éolien et de l’hydrogène
- En faveur de la micro-hydroélectricité (appui ADERA)
- En faveur de la méthanisation (chambre d’agriculture)
- Soutien au Financement participatif et citoyen : Programme ETINCELLE
(ADEME/Région)

Patrimoine et habitat
- Réseau de 25 Conseillers en Energie Partagé en BFC
- Dispositif d’audits énergétiques groupés des bâtiments publics (appui
technique et financier de la Région et de l’ADEME)
- Dispositif Effilogis (conseils techniques et aides aux études et travaux)

Aménagement et urbanisme

Transports et mobilité
- Accompagnement
de l’ADEME en
faveur de
l’organisation des mobilités –Etudes, animation de réseau
…
- Appui de la Cellule régionale France Mobilités
- Appels à projets ADEME: Tenmod, AVELO…
- AAP Mobilité rurale Région/ ADEME

Les dispositifs et
acteurs relais en faveur
de la TEE

Développement économique
- Réseau régional de la transition écologique et économique (RT2E)
animé par l’ADEME et la région en lien avec le SRDEII, mobilisant les
CCI, CMA et AER
- Mission d’accompagnement des entreprises au développement des
EnR&R : AER BFC
- Dispositif Générateur BFC coordonnée par France Active

Transition écologique : un mandat pour agir

- AMI Friches polluées ‘ (ADEME)

Economie circulaire
- Appels à projets sur l’économie circulaire (accélérateur à
projet) et le gaspillage alimentaire par l’ADEME, la Région
et la DRAAF
- PAT : soutien des volet environnementaux des PAT
- Démarches EIT
- Référentiel économie circulaire de l’ADEME
- Réseau A3P (chargé de mission zéro déchets et prévention)
ADEME

Sujet d’actualité : les
panneaux photovoltaïques
au sol et sur toitures

“

M. Alexis Frapard
DDT 58

M. Baptiste Adiasse
SEM Nièvre Energies
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Présentation
« Les panneaux photovoltaïques sur
toitures »

Présentation de Nièvre Energies, 17/11/2021

Introduction

Un potentiel théorique très
important.



Conditions techniques

Potentiel de l’ordre du GWc



Les différentes valorisation de l’électricité



Dispositif d’aide



Conditions économiques



Les différentes étapes d’un projet



Les différents types de bâtiments



Conclusion

Pourtant la puissance installée
dans la Nièvre sur toiture est
d’environ 9 MWc (2019, source
Enedis )
Quelles sont les raisons d’un tel
écart ?
Quelles sont les perspectives
d’évolution ?

Conditions techniques


Orientation et inclinaison

L’orientation et l’inclinaison à un impact important sur le potentiel de production.
Idéalement : Pan de toiture incliné à 30° plein sud.
Mais bien d’autres orientations et inclinaisons sont possibles
Ratio utile : 0,2 kWc/ m2
(Toiture sans obstacle)

Conditions techniques


Urbanisme

Consultation de l’ABF nécessaire pour toute toiture dans un rayon de 500 m d’un site classé ou dans le périmètre d’une ZPPAUP.


Couverture

Impossible sur toitures amiantées : couverture à changer (coût très élevé).
A favoriser sur toitures en bac acier.
A favoriser sur projets de changement de toitures.


Structure de la charpente

Surcharge liée aux panneaux + fixations d’environ 13 kg/m2.
A étudier au cas par cas pour chaque bâtiment.


Raccordement

Difficulté à estimer le coût : Enedis ne fournit une étude gratuite que si le permis de construire est obtenu.
Réseau pas conçu initialement pour accueillir des sites de production aux niveaux des sites de consommation.
A étudier au cas par cas pour chaque raccordement.

Les différentes valorisation de
l’électricité
Il existe trois types de valorisation de l’électricité produite :

Injection en totalité

L’ensemble de l’électricité
est revendu par le
dispositif d’obligation
d’achat ou de complément
de rémunération

Autoconsommation
individuelle +
revente du surplus

L’électricité est
consommée localement
sans passer par le réseau
public d’électricité. Le
surplus est revendu sur le
réseau public

Autoconsommation
collective + revente
du surplus

L’électricité est
consommée dans un rayon
de 2 km en passant par le
réseau public d’électricité.
Le surplus est revendu sur
le réseau public
32

Dispositif d’aide
Le dispositif d’aide mis en place par l’Etat a été modifié suite à l’arrêté du 06/10/2021.
Il étend le dispositif de l’obligation d’achat à 500 kWc et favorise l’autoconsommation individuelle.
Au-delà de 500 kWc : dispositif d’AO CRE.

La ministre de l’écologie, Barbara Pompili a également présenté un plan d’actions pour accélérer le développement du
photovoltaïque en France :

- Facilitation des autorisations d’urbanisme : le permis de construire ne sera plus requis pour les petits projets sur bâtiments ou ombrières,
remplacé par une déclaration de travaux préalable de travaux.
- Dispense d’évaluation environnementale pour des projets PV réalisés sur des bâtiments existants et des ombrières de parking.

Conditions économiques
Des coûts qui varient selon chaque projet
Economies d’échelles
importantes

Coût du raccordement très
variable

Surcoût : Changement de
couverture éventuel,
renforcement de la charpente, …

Une rentabilité qui varie selon les projets
Pour les meilleurs projets un
temps de retour sur
investissement inférieur à 10 ans

Pour les moins bons projets, un
temps de retour supérieur à 20
ans (abandon du projet)

Des bénéfices limités pour les
plus petites installations

Des bénéfices limités par rapport au temps
investi
Chaque projet est unique et doit
être traité au cas par cas

De nombreux projets ne peuvent
voir le jour

Nécessite une vraie volonté du
propriétaire ou un acteur
externe qui s’implique

Les différentes étapes d’un projet
• Identifier des sites intéressants
• Réaliser une analyse d’opportunité

• Réaliser une étude de faisabilité (structure et raccordement)

• Dépôt de la demande de permis de conduire

• Travaux d’installation
• Exploitation d’environ 30 ans dont 20 ans sous dispositif de
prix garanti

Les différents types de bâtiments
Chaque catégorie de bâtiment à des avantages et inconvénients

Maisons
individuelles

Petite surface,
volonté du
propriétaire
nécessaire

Bâtiments
collectifs

Moyenne surface,
toiture terrasse
souvent
contraignante

Grandes
toitures
(bâtiments
industriels,…)

Grande surface
mais souvent
amianté ou sous
dimensionné
structurellement

Bâtiments
agricoles

Grande surface
mais parfois
amianté ou sous
dimensionné
structurellement

Conclusion



Un potentiel élevé mais avec différentes contraintes techniques pouvant compromettre l’équilibre économique des projets.



Une vrai volonté de faciliter et d’accélérer le développement photovoltaïque par l’Etat, y compris en autoconsommation qui
combiné à l’augmentation des coûts de l’énergie va rendre davantage de projets intéressants.



Le photovoltaïque sur toitures c’est donc une solution déjà viable qui à un rôle important à jouer dans la transition énergétique.



Mais nous ne pouvons compter que sur les toitures photovoltaïques pour atteindre les objectifs fixés de par :

- Le temps de travail nécessaire pour chaque projet au vu de la puissance
- Le coût de revente de l’énergie, bien plus élevé que pour des grandes centrales de production
- Les limites de capacité de raccordement du réseau public électrique.

Merci pour votre attention

Présentation de Nièvre Energies, 17/11/2021

Résultats d’actions
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Bertranges en transition
M. Alex Roy
Responsable du département Démarches de développement
durable

Mme Tifène Ducottet
Chargée de mission maillage territorial
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Un Serious Game sur l’orientation
professionnelle
Mme Sandrine Lerat
Cheffe de projet

M. Manuel Sourd
Chargé de projet

17/11/21

RAPPEL
 La transition écologique porteuse d’emplois et de
compétences renforcées : GTEC nov. 2019 à oct. 2020

 Deux secteurs prioritaires : le bâtiment et les énergies
renouvelables
 Des actions de promotion des métiers et d’orientation sur les
métiers de la transition écologique

42

Améliorer l’information sur les métiers du bâtiment
 AAP « Actions innovantes d’information sur les métiers et les
formations »
 Objectif : faciliter l’accès à l’information sur les métiers et sur
les entreprises
 Secteurs identifiés : le bâtiment + agriculture/viticulture ;
services à la personne et industrie

43

Pourquoi un Serious Game sur l’orientation ?

 S’orienter autrement en se posant les bonnes questions
 Attirer les jeunes et moins jeunes sur les métiers qui
recrutent
 Jouer pour mieux connaître l’environnement économique
local

 Promouvoir les emplois et les entreprises du territoire
44

Un Serious Game
pour découvrir les métiers et les entreprises
 Une application accessible à tous
 Une application conçue comme un jeu vidéo

 Une autre manière de connaître l’économie locale et les
métiers qui recrutent dans la Nièvre
 Outil pour les orienteurs pour les aider à accompagner les
jeunes

45

Comment se présente le Serious Game ?
UN AVATAR
Personnaliser son
personnage avec des
accessoires et ses ces
capacités

UNE
HISTOIRE
Parcours
d’accompagnement
pour identifier les
centres d’intérêts

DES DEFIS

DES FICHES
ENTREPRISE
S

UNE CARTE
INTERACTIV
E

Jeux, films animés pour
la dimension ludique

Présentation des
entreprises avec des
vidéos métiers

Cartographie des
entreprises par
secteur d’activité

46

Un projet partenarial en cours de
développement
1ère version début 2022
Version finale fin 2022
Plus d’information :
Sandrine LERAT
s.lerat@lafabriquemploi.fr
06.87.29.35.81

Auto Réhabilitation Accompagnée
Mme Anne Savignon
Directrice de l’Agence Locale de l’Energie
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L’auto réhabilitation accompagnée, un dispositif
complémentaire pour lutter contre la précarité énergétique
Une étude action :
 démontrer la pertinence et la faisabilité en Nièvre
 les modalités de mise en œuvre (déploiement etc …).
Priorité au parc privé sans exclure le parc social, priorité à la rénovation énergétique
1er temps : présentation du principe, écoute de l’attention portée et des besoins,
identification des programmes dans lesquels l’ARA peut apparaître (EX PIG 1 lot
ARA)

2 ème temps : lancer quelques chantiers

L’auto réhabilitation accompagnée, un dispositif
complémentaire pour lutter contre la précarité énergétique
1 ers retours
Une grande partie des acteurs auditionnés mais pas tous
Compréhension des programmes (ex EFFILOGIS) et des acteurs (qui fait quoi ?)
De la pertinence d’inclure aussi rapidement les logements sociaux et d’autres actions opérationnelles
peut-être sur le volet opérationnel/travaux pour un volant suffisant de travaux
L’ARA en appui des dispositifs existants : lutte contre l’habitat indigne, dispositifs de requalification
urbaine, interventions en copropriété, actions sur le parc social, autonomie …
Peut très bien s’inscrire dans le cadre du droit commun des programmes (PIG …) et les politiques locales
(Petites Villes de Demain …)
Concrètement, un accompagnement social et humain renforcé
Un contexte économique et professionnel particulier
La structuration d’une stratégie pour une démarche durable
Prochain Comité de Pilotage en décembre ou janvier

Projets Alimentaires Territoriaux
M. Fabrice Berger
Vice-Président à la Transition écologique et aux Stratégies d’optimisation
environnementale

M. Eric Guyot
Président du PETR Val de Loire Nivernais

17/11/21

•

Le projet de Nevers Agglo a été labellisé PAT niveau 1 en juin 2021.

•

Il a été retenu dans la sélection régionale du 13 octobre pour la mise en œuvre de la mesure
"Partenariat Etat / Collectivité au service des PAT" du plan France Relance.

•

Le recrutement du chargé de mission PAT reste à relancer.

•

Plusieurs projets en cours sur les communes (projet du Conseil départemental à Challuy,
Coulanges, Varennes-Vauzelles, Banlay Fertile).

•

Une relance de l'espace test la Baratte est prévue pour 2022.
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Atlas de la biodiversité
M. Gilles Devienne
Vice-Président Environnement &
Développement durable
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ABI Les Bertranges
Projet sélectionné par l’Office Français de la Biodiversité
Subvention de 80 % de l’OFB et du Plan France Relance => 163 000 € HT
Projet développé sur les 32 communes

-

-

Objectifs :
Acquérir une meilleur connaissance de la biodiversité sur l’ensemble
du territoire
Sensibiliser et mobiliser les élus, les citoyens et les écoles
Mutualiser avec les différents partenaires les données et les partager
avec le grand public
Faciliter la prise en compte de la biodiversité dans les politiques
d’aménagement

ABI Les Bertranges
Partenaires
SHNA - OFAB

Conservatoire Botanique du Bassin
Parisien

Thématique zoologie:

Thématique botanique : forêt des

amphibiens, mammifères,

Bertranges, val de Loire …

CEN Bourgogne

LPO Nièvre

Thématique pelouses

Thématique avifaune

calcaires et milieux humides

Nuit de la Chouette

insectes, reptiles…

Animation scolaire + grand

Sortie nature, débat,

public

conférence, exposition …

=> Total: 76 500 € TTC

Travail avec le Gabni pour Observatoire de la faune Agricole
Un programme d’éducation à l’environnement est entrain d’être monté avec le Pavillon
du Milieu de Loire

Mobilités : covoiturage, autopartage,
hydrogène, biogaz et animation
M. Fabrice Berger
Vice-Président à la Transition écologique et aux Stratégies d’optimisation
environnementale

M. Eric Guyot
Président du PETR Val de Loire Nivernais

17/11/21

•

L’action de covoiturage (Netlift) a démarré mi-septembre ;

•

Le démarrage de l'autopartage (Locigo) est imminent, a priori le 26 novembre;

•

Le projet hydrogène évolue vers la cession d'un terrain de la zone d'activité VV-Garchizy à la
société Distry pour y installer une station service multi-énergies (hydrogène, GNV, élec).
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Etudes déchets du BTP
Mme Isabelle Rieutort
SIEEEN

17/11/21

Axe 4 : Une économie de la transition bâtie sur les ressources locales

Etude pour l’amélioration de la gestion
des déchets du BTP sur le territoire nivernais
Les suites données à l’étude
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Axe 4 : Une économie de la transition bâtie sur les ressources locales
Etude pour l’amélioration de la gestion des déchets du BTP sur le territoire nivernais
3 enjeux

Réduire la production des
déchets
par la sensibilisation et
l’acculturation des acteurs
économiques
pour changer leurs pratiques

Améliorer le maillage du
territoire en équipements
de collecte
et de tri

Développer de nouvelles
filières locales de réemploi et
de valorisation,
Permettre la création de
nouveaux métiers et d’emplois
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Axe 4 : Une économie de la transition bâtie sur les ressources locales
Etude pour l’amélioration de la gestion des déchets du BTP sur le territoire nivernais
1 travail collaboratif

Diagnostic territorial
(2019-2020)

Travail collaboratif
(2020-2021)
Plan de sensibilisation des
acteurs du BTP

Plan d’actions pour
développer des filières de
valorisation des matériaux
et déchets du BTP
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Axe 4 : Une économie de la transition bâtie sur les ressources locales
Etude pour l’amélioration de la gestion des déchets du BTP sur le territoire nivernais
2 plans d’actions à déployer dès fin 2021 : Plan de sensibilisation des acteurs du BTP

5 axes
stratégiques

Outiller les acteurs pour mettre en œuvre les
actions de sensibilisation, information et formation
(guide pratique… )
Sensibiliser et informer (visites, évènements tous
publics…)
Mobiliser les donneurs d’ordres (rencontres,
travail pour faire évoluer les cahiers des charges des
constructions publiques, mise en place d’un référent
facilitateur de clauses environnementales…)
Organiser la montée en compétences de
l’ensemble des acteurs, notamment par la formation
(modules de formation professionnelles à créer..)
Expérimenter et échanger, partager ses retours
d’expériences (opérations pilotes)
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Axe 4 : Une économie de la transition bâtie sur les ressources locales
Etude pour l’amélioration de la gestion des déchets du BTP sur le territoire nivernais
2 plans d’actions à déployer dès fin 2021 : Nouvelles activités
Développer des filières de
valorisation des matériaux et
déchets du BTP :
•

Organiser de nouvelles filières
locales de collecte, tri,
démantèlement et recyclage
(huisseries / laines de verre et de roche
/ plastiques rigides, polystyrène…)

•

Associer les acteurs de l’ESS pour
créer de nouveaux emplois &
métiers : dépose soignée,
démantèlement…

•

Inciter les acteurs locaux à développer
de nouveaux matériaux ou services

Améliorer le maillage du territoire :
•

Développer les activités du centre
de tri géré par le SIEEEN sur Rouy
pour augmenter le maillage du territoire
+ 2 autres sites

•

Formaliser des partenariats
public/privé pour de nouveaux
exutoires / traitement des déchets
inertes (mutualisation de moyens,
massification des flux, optimisation de
la logistique…)
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Axe 4 : Une économie de la transition bâtie sur les ressources locales
Etude pour l’amélioration de la gestion des déchets du BTP sur le territoire nivernais
Prochaines étapes

Travail avec les associations et
structures d’insertion par
l’emploi

En cours, 3 ateliers :
• Collecte sur les déchèteries
publiques (déploiement des
nouvelles filières)
• Travail spécifique au devenir
du site de Rouy
• Travail sur les déchets inertes

Travail avec la DREAL et les
acteurs privés de la gestion des
déchets inertes pour mettre en
place un réseau de plateformes
satisfaisant pour la gestion des
déchets inertes

Mise en place de
l’accompagnement des acteurs
du territoire pour faire évoluer
les comportements (recrutement
à l’étude)
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Nouvelles actions
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Contrat territorial de la plaine alluviale de la
Loire auvergno-bourguignonne
M. Benoit Rossignol
Etablissement Public Loire

M. Thibaud Wyon
CEN Bourgogne
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UN CONTRAT TERRITORIAL POUR
LA PLAINE ALLUVIALE DE LA
LOIRE
Comité de pilotage Contrat de Transition Écologique Nièvre ligérienne
Préfecture de la Nièvre - 17/11/2021

UN CONTRAT TERRITORIAL
POUR LA PLAINE ALLUVIALE DE LA LOIRE
Qu’est ce qu’un contrat territorial ?
Pourquoi un contrat territorial sur la Plaine Alluviale de la Loire ?
Le territoire de projet en quelques chiffres
Les étapes de préfiguration du contrat territorial
Les enjeux et objectifs du contrat territorial de la Plaine Alluviale de la Loire
L’articulation entre le contrat territorial et le contrat de transition écologique

COPIL CTE Nièvre ligérienne – 17/11/2021 – Préfecture de la Nièvre
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> Qu’est ce qu’un contrat territorial ?
• Le contrat territorial (CT) est un outil proposé par
l'Agence de l'eau Loire Bretagne dans le but de réduire
les différentes sources de pollution ou de dégradation
physique des milieux aquatiques.
• Il permet d'intégrer l'ensemble des enjeux locaux mis
en avant par l'état des lieux de la Directive Cadre
Européenne sur la qualité des milieux aquatiques
(cours d’eau, plans d’eau et eaux souterraines).
Crédits photo : P. Busser

• Il peut concerner une ou plusieurs thématiques:
 Zones humides
 Continuité écologique
 Morphologie
 Hydrologie
 Pollution diffuse
 Gestion qualitative ou quantitative

Crédits photo : F, Mouchet

> Qu’est ce qu’un contrat territorial ?
Son échelle d'intervention concerne le bassin versant ou
un ensemble de masses d’eau cohérent

Zones d’érosion et
de dépôts naturelles

Zones humides
Végétation
aquatique
bandes enherbées
(limite les transferts :
nitrates, pesticides …)
Nappe d’eau souterraine
d’alimentation du cours d’eau

végétation de rives
(ripisylve)

Lit et substrat diversifiés
(fond, hauteur, vitesse)

Dessin original AJENA (39) – AE RMC

> Pourquoi un contrat territorial sur la plaine alluviale ?
> un manque d’outil opérationnel pour agir
DCE - Bon état écologique des milieux aquatiques à des échéances
fixées en 2015, 2021 et 2027

SDAGE Loire-Bretagne et son programme de mesures
SAGE - objectifs et moyens à l’échelle des sous-bassins
Contrats territoriaux : actions menées par les maitres d’ouvrage
locaux

Carte des CT.
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> Pourquoi un contrat territorial sur la plaine alluviale ?
4 masses d’eau « Loire » sur notre secteur
d’étude, évaluées en état écologique médiocre à
moyen en 2013 et présentant des risques de
non atteinte des objectifs de bon état
écologique en 2021.
Masses d’eau

Etat
écologique
validé

Pressions causes de
risque

La Loire depuis la confluence du
Trambouzan jusqu’à Digoin.

5 - Mauvais

Morphologique
Hydrologique

La Loire depuis Digoin jusqu’à la
confluence avec la Besbre.

3 - Moyen

Hydrologique

La Loire depuis la confluence
avec la Besbre jusqu’à la
confluence avec l’Aron.

3 - Moyen

Macropolluants
Hydrologie

La Loire depuis la confluence
avec l’Aron jusqu’à la confluence
avec l’Allier.

3 - Moyen

Morphologie
Obstacles à
l’écoulement
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> Le territoire de projet en quelques chiffres
Réseau hydrographique :
170 km de Loire
700 km de petits affluents
Périmètre de projet :
505 km2 de plaine alluviale

Situation administrative :
2 régions
3 départements
11 intercommunalités
62 communes
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> Les étapes de préfiguration du contrat territorial
• Etat des lieux du
territoire
• Rencontre des
acteurs locaux

2018

• Finalisation du
diagnostic
• Elaboration du
programme
d’actions

• Elaboration du
programme
d’actions.

2019

2020

 4 ateliers thématiques
 2 COPIL

• Finalisation du
programme d’actions :
Maitrise d’ouvrage et
plan de financement
• Instruction par l’AELB
• Signature des parties
prenantes

2021
 1 Comité des financeurs
 1 COPIL

PHASE DE PRÉFIGURATION

MISE EN
OEUVRE

Portage Cen Allier et Cen Bourgogne

EPL
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> Les enjeux et objectifs du contrat territorial
Enjeu 1 : La dynamique fluviale comme facteur d’influence majeur de
la ressource en eau, de la biodiversité, des paysages et de l’identité du
territoire.
Objectif 1 : « Optimiser et restaurer la dynamique fluviale sur le
territoire du contrat territorial afin de préserver l’équilibre des milieux
et les services rendus à l’homme »
Enjeu 2 : Une mosaïque paysagère et des milieux naturels fonctionnels
et diversifiés.
Objectif 2 : « Restaurer et gérer durablement les milieux naturels et la
biodiversité, pour garantir les services écosystémiques rendus et
l’équilibre écologique du territoire »
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> Les enjeux et objectifs du contrat territorial
Enjeu 3 : Une bonne qualité d’eau notamment souterraine
(Alimentation en eau potable)
Objectif 3 : « Améliorer la qualité de la ressource en eau souterraine en
articulant et en mobilisant une palette d’outils complémentaires ».

Enjeu 4 : De l’eau en quantité suffisante pour tous aujourd’hui et
demain…
« Objectif 4 : Anticiper les effets du réchauffement climatique en
préparant les conditions d’une gestion raisonnée et équilibrée de la
ressource en eau. »
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> L’articulation entre le contrat de transition écologique
et le contrat territorial de la plaine alluviale de la Loire
1. Des complémentarités et des réciprocités urbain-rural
 Ex : fiche action B31 du contrat territorial Loire relative à une « Etude locale
de caractérisation des champs d'expansion de crues (ZEC) »
« Pour une commune riveraine de la Loire, sa communauté de communes et intercommunalités avals, ces
informations constituent une véritable aide à la décision. Elles permettent non seulement de penser
l’aménagement du territoire, mais aussi de faire des choix éclairés pour la mise en place d’une politique
volontariste de solidarité territoriale contre les risques d’inondation et pour la préservation des milieux
aquatiques et de la ressource en eau. »
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> L’articulation entre le contrat de transition écologique
et le contrat territorial de la plaine alluviale de la Loire
2. Une transition écologique pour et avec les habitants
Ex : Fiche action E11 du contrat territorial Loire relative à une « Sensibilisation
des élus, des scolaires et du grand public aux enjeux de l'eau et de la
dynamique fluviale »
« Les prévisions de réchauffement climatique tendent vers une diminution des débits de 20 à 30% à 50 ans.
La ressource en eau et la dynamique fluviale en seront directement impactées.
Or les acteurs locaux sont encore trop peu sensibilisés à cette problématique, sur un bassin réalimenté en
étiage par le barrage de Villerest. Mais les étés 2018 et 2019 ont démontré que ce réservoir n’était pas
inépuisable et que des tensions pouvaient émerger… »
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> L’articulation entre le contrat de transition écologique
et le contrat territorial de la plaine alluviale de la Loire
3. Réduire et atténuer les vulnérabilités énergétiques et climatiques

Ex : Fiche action D11 du contrat territorial Loire relative à une « Ateliers
d'échanges et de concertation entre gestionnaires et usagers de la ressource
en eau »
« L’hydrologie de la Loire est dépendante des apports calibrés du barrage de Villerest. Ce dernier joue à la
fois un rôle de soutien d’étiage (qui peuvent naturellement être très sévères sur la Loire) et d’écrêtement
des crues printanières et hivernale. Ce fonctionnement très artificialisé a été mis en place pour satisfaire
aux exigences de sécurité publique mais aussi pour garantir un certain nombre d’usages (production
électrique, AEP, …). Cependant le fonctionnement actuel du barrage et donc l’hydrologie de la Loire est
aujourd’hui questionnée. »
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> L’articulation entre le contrat de transition écologique
et le contrat territorial de la plaine alluviale de la Loire
4. Une économie bâtie sur les ressources locales
Ex : Fiche action C12 du contrat territorial Loire relative à une « Animation
collective d'un réseau de partenaires agricoles du territoire de contrat
territorial »
« La Loire représente, au niveau de notre territoire une frontière administratif qui rend parfois plus
compliqué et peut fréquent les échanges et la coordination entre ces acteurs. Les expériences sont
souvent insuffisamment partagées et gagneraient à être pensées plus globalement pour gagner en
efficacité et en cohérence. »
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Tiers-lieu numérique l’Attrium et Attribus
Mme Aurélie Charbonnier
Mr David Achache
Association L’Attribut
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L’Attrium & l’Attribus
Lutter contre l’exclusion et l’isolement dans un
contexte de numérisation de l’accès aux droits et aux
services

L’ATTRIUM

L’ATTRIBUS

Espace numérique
Collaboratif

Fourgon équipé
itinérant

Les problématiques de l’accès aux outils numériques

Un débit internet et une
couverture mobile encore
insuffisants

Des compétences
numériques très faibles

Des offres concentrées
dans les bourg-centre

Des difficultés à adopter
ou transmettre un usage
raisonné du numérique

Une mobilité très difficile

Un manque de visibilité
de certains acteurs

3 objectifs opérationnels :

1

Permettre l’accès et accompagner à l’usage des
outils numériques dans les villages avec une
pédagogie adaptée aux compétences de chacun

2

Agir pour la sobriété numérique et l’usage raisonné
des outils

3

Créer un maillage territorial social, professionnel et
associatif

Notre offre de services
Médiation numérique individuelle
Accès libre aux ordinateurs
Ateliers et formations tous niveaux

Fablab
Espace de coworking
Espace de vie et documentation
Animations, temps d’échanges,
accompagnement de projets
Réseau de collecte, revalorisation et redistribution
d’ordinateurs

Dimension économique

Coworking, Animation

Formation

et réseau

professionnelle
Découverte et accessibilité
des outils numériques

Sobriété numérique et transition écologique

Revalorisation de
matériel

Repair’ Cafés

Sensibilisation : pollution numérique, usage
raisonné, numérique et éducation

Mobilité

Service mensuel de grande
proximité
Mutualisation de l’Attribus

Lien social

Espace
Collaboratif

Maillage
Territorial

Association Loi 1901

58350 CHATEAUNEUF VAL DE BARGIS

Projet de gestion et aménagement de l’Arche
de la biodiversité à St Eloi
M. Michel Bourand
Maison de l’Environnement entre Loire et Allier
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Plan de communication
CTE 2021
•

Projection-débat du film Douce France les 10, 11 et 12
septembre avec le soutien de la Région BFC et du SIEEEN

•

Demi-journée thématique de la transition le 14 avril sur
l’utilisation des matériaux biosourcés dans la construction et la
rénovation des bâtiments publics
(https://www.youtube.com/watch?v=l_91DmbG7xI)

•

Chroniques radio RCF le 28 juin et le 5 juillet : 10 porteurs de
projet interviewés (https://rcf.fr/ecologie-et-solidarite/la-transitionecologique-cest-maintenant)

•

Lien avec le projet régional Color Circle par le biais de l’EBE58
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Merci pour votre participation
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