Territorialisation des objectifs du SRCAE et animation
des réseaux territoriaux
BASSIN DE VIE DU VAUCLUSE
COMPTE-RENDU DE LA REUNION TERRITORIALE DU 25/03/2016 A AVIGNON
Objectif : analyser la situation actuelle en matière de répartition des compétences climat, air, énergie,
et de financements croisés, en amont de l’écriture de la CTEC.
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Benchmark thématique des actions existantes
Thématique

Réhabiliter
les bâtiments
et réduire la
précarité
énergétique

Adapter le
territoire au
changement
climatique

Collectivité

Actions

> Réhabilitation de bâtiments publics (exemplarité).
> Dispositifs locaux d'accompagnement des propriétaires pour la
Communes et EPCI
rénovation des logements et la mise en œuvre de bonnes pratiques
d'efficacité énergétique.
> Création d'un poste de Conseiller en Energie Partagée (CEP) PNR de Luberon.
Territoires de projet
> Montage d'une plateforme territoriale de la rénovation
énergétique – PNR de Luberon.
> Montage d'une plateforme territoriale de la rénovation
Département
énergétique.
> Dispositif "sobriété énergétique".
Communes et EPCI
Territoires de projet
Département

> Mise en place de projets de développement des EnR sur le
Communes et EPCI patrimoine public (exemplarité) : chaudières bois, panneaux PV,
etc.
Promouvoir le
> Actions de structuration de la filière bois-énergie (PAT,
mix
construction d'un pôle bois-énergie intercommunal, etc.) - PNR de
énergétique
Luberon.
et développer Territoires de projet > Actions d'animation locale pour le déploiement du photovoltaïque
les énergies
(appui à la création de centrales solaires villageoises notamment) renouvelables
PNR de Luberon.
Département
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Thématique

Collectivité
Communes et EPCI

Promouvoir
l’économie
circulaire

Territoires de projet

Actions
> Actions de valorisation des circuits courts alimentaires, en
particulier par le biais des cantines scolaires.
> Actions d'animation locale pour favoriser la structuration des
filières de l'économie verte : soutien à la création de la Cité du
Végétal de Valréas - Pays Une Autre Provence (par exemple).

Département
Gestion des
déchets

Communes et EPCI

> Création et gestion de ressourceries - Grand Avignon et Apt (par
exemple).

Territoires de projet
Département

> Elaboration et mise en œuvre des documents d'urbanisme
Communes et EPCI (SCoT, PLU et ZAC).
SCoT outil déterminant pour la maitrise de l’urbanisation
Territoires de projet
Soutien à l’ingéniérie des démarche interSCoT via les agence
Maîtriser
d’urbanisme
l’urbanisation
Une démarche inter SCoT sur les enjeux énergétiques et un AMI
Département
Région/Etat est lancé pour l’inclusion des démarches de transtion
énergétique dans les documents d’urbanisme
Charte du foncier agricole et contrat foncier local pour la protection
des terres ( 2 existants : sur une interco et sur une commune)
> Investissements pour le développement des transports en
communs, des modes doux et de l'intermodalité : aménagement
des pôles d'échanges intermodaux (Avignon, Carpentras, etc.) ;
Tramway et bus à haut niveau de service ; vélos en libre-service ;
Communes et EPCI
aménagements de pistes cyclables, etc.
> Actions de planification pour une optimisation des transports :
PDU du Grand Avignon ; Schéma territorial de référence pour
l’organisation des déplacements doux (COVE) ; etc.
Mobilité
> Appui aux EPCI pour la structuration cohérente de l'organisation
des transports et la valorisation des mobilités alternatives
(covoiturage notamment) : création d'une plateforme de la mobilité
Territoires de projet
- PNR de Luberon (par exemple).
> Schéma territorial de référence des déplacements doux à
l’échelle du CRET
Département
Plan vélo
> Plan de Prévention de l'Atmosphère du Grand Avignon (actualisé
Communes et EPCI
en 2014).
Lutter contre
la pollution
Territoires de projet
de l’air
> Création d’un Comité territorial A.I.R. regroupant les partenaires
Département
acteurs pour la qualité de l’air.

Etat des lieux des enjeux :
Enjeux liés à la réhabilitation énergétique des bâtiments :
Ø

[énoncé de l’enjeu]La sécurisation des co-financements et le financement des plateformes
è [description / résultat des échanges]Quid du financement ou des cofinancement de la
réhabilitation privée.

Ø
è

Enjeux liés à l’adaptation au changement climatique :
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Ø

GEMAPI : [énoncé de l’enjeu]Quels liens avec la Région et quelle organisation pour transférer
les compétences et l’expertise vers les EPCI ? quel devenir pour les syndicats mixtes ? A
quelle échelle placer le besoin de prospective et d’ingénierie ?

Ø
Ø
è [description / résultat des échanges]
Ø
è
Enjeux liés à la promotion du mix énergétique et au développement des énergies
renouvelables (EnR) :
Ø

[énoncé de l’enjeu]
è [description / résultat des échanges]

Ø
è
Enjeux liés au déploiement de l’économie circulaire :
Ø

[énoncé de l’enjeu]Coopération entre service éco et les services déchets et acteurs
économiques ( agriculteurs par ex) pour la valorisation des ressources déchets
è [description / résultat des échanges]

Ø
è
Enjeux liés à la gestion des déchets :
Ø

[énoncé de l’enjeu]Le role des associations
è [description / résultat des échangescomment reconnaître leurs actions d’appui aux
collectivités dans la CTEC]

Ø

L’organisation des filières et gisements
è L’enjeu de leur structuration concerne les liens entre filières ( ex déchets/ bois énergie),
les coopérations publics/privés pour sécuriser les approvisionnements,
è Coordination locale/ inter EPCI pour la mise en commun des gisements

Ø

L’appui juridique et financier
è Sécurisation des investissements et harmonisation des dispositifs financier entre
dépt/région/ADEME

Enjeux liés à la maîtrise de l’urbanisation :
Ø

[énoncé de l’enjeu]La sensibilisation des territoires de moins de 20 000 habitants qui
échappent aux obligations de PCAET
è [description / résultat des échanges]La charte des Parcs pourraient permettre d’animer la
réflexion sur la maitrise de l’urbanisation.

è Comment articler les différents schémas de planification ?
Ø
èØ
Proposition de réserver l’aide à la pierre pour le logement social aux territoires
denses, aux territoires deservis.
Enjeux liés à la mobilité :
Ø

[énoncé de l’enjeu]La compétence est totalement partagée
è [description / résultat des échanges]la CTEC doit donc porter sur la cohérence de l’offre,
la gestion de l’offre et la promotion de l’offre. Par exemple Parcs et Pays pourraient être
en charge de la promotion.
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Ø

Le département n’est plus compétent : que dit la CTEC par exemple sur les PDU à l’échelle
des bassins de vie.
è 8 AOT sur le département mais il y a des manques sur le territoires. Comment gérer la
continuité du service transport.

Enjeux liés à la qualité de l’air :
Ø

[énoncé de l’enjeu]La clé d’entrée est la santé publique
è [description / résultat des échanges]

Ø

Les enjeux territorialisés du SRCAE sont peu lisibles et peu appropriables
è

Synthèse des enjeux et propositions par chapitre de la CTEC
Remarques globales et pistes de réflexions
La CTEC devra être précise sur les thématiques qu‘elle développe
Globalement la question des communes du Gard qui sont dans le Grand Avignon est posée sur le
rattachement à la CTEC de la région PACA idem pour les communes du Comtat Venaissin.et une
commune du parc du Ventoux qui sont dans la région Rhône-Alpes-Auvergne.
LE SRCAE et Plans déchets pourraient faire l’objet d’un diagnostic commun à l’échelle des grands
bassins de vie et faire l’objet de contrat d’objectifs commun à l’échelle des SCoT ou inter SCoT
.La CTEC doit reconnaître le role d’interface, de sensibilisation, de facilitation des associations.
La CTEC, le SRCAE et sa territorialisation : trois options sont envisageables :
- une animation régionale à l’échelle des bassins de vie ; une délégation aux départements de
l’animation ; une délégation vers les territoires de projet.
Questions
Comment arbitrer entre une vision souple de la CTEC et une vision plus encadrante de l’action des
collectivités ?
Comment traiter des liens qui unissent les différentes thématiques de la CTEC ?
Quelle place pour les appels à projets ou AMI dans le CTEC ?
Ne faudrait il pas annexer un plan d’actions à la CTEC ce qui faciliterait le rapport annuel en CTAP ?
Quel rôle pour la CTEC dans les territoires qui ne veulent pas agir ou quitte les démarches de
mutualisation ?
Quelle place pour le conseil et l’accompagnement des territoires dans la CTEC . ?
La CTEC peut elle aider à la mise en cohérence des AOT ?
Financements
Propositions :
Ø Prévoir des financements conditionnés par la mise en place d’animation locale et de soutiens
techniques locaux.
Ingénierie
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Propositions :
Ø Les territoires de projet, le Département et la Région sont des centres de ressources
techniques auxquels l’EPCI peut faire appel pour l’ingénierie dont il ne dispose pas en
interne ; via les antennes régionales par exemple (réflexion en cours sur ce point).
Ø Identifier les têtes de réseaux (au-delà des collectivités) pour mobiliser cette ingénierie.
Ø Pour développer l’ingénierie des EPCI vers les communes prévoir dans la CTEC la
possibilité :
è de conventions « filles » à partir des appels à projet ( ex TEPCV) avec la mise en place de
cahier des charges d’encadrement de la délégation et d’AMO vers les communes.
è Le conditionnement de financement à la mise en place de démarche d’animation et de
soutiens techniques locaux.
Ø

7 territoires devront réaliser un PCAET d’ici 2018 comment seront ils aidés, l’AMO existante
par une aide financière sera t’elle reconduite par la Région, l’Etat et l’ADEME ?

Ø

La Région doit prioriser dans la CTEC les filières de recyclage à enjeux pour soutenir la
massification, penser la solidarité des filières et maintenir une ingénierie de qualité ( antennes
régionales ?)
La CTEC doit permettre de limiter les évitements des engagements publics. Pour cela il faut
prévoir l’accompagnement des territoires ruraux pour la prise en compte des enjeux « Climat,
air, énergie »

Ø

Données
La question de la production de données sur les thèmes « Climat, air énergie » et de leur
mutualisation doit faire l’objet d’une réflexion globale. Exemple aujourd’hui la cartographie de
la
consommation foncière pour le foncier économique Cartosa Vaucluse est financé par
le département, la région et le CCI. Et demain ?

Proposition : mutualiser et diffuser les connaissances à l’échelle régionale, en
conditionnant notamment les financements à l’enrichissement de la base régionale et en
diffusant les
données via des actions de sensibilisation (exemples).devoir de
transférabilité.

Ø
La CTEC pourrait identifier un chef de fil par thématiques pour faciliter la mutualisation
et éviter les redondances.
Services mutualisés
Propositions :
Ø Lister les sujets (plateforme, etc.) et appels à projet pouvant faire l’objet d’une mutualisation
entre EPCI pour en discuter le moment venu et créer des lieux de dialogue dédiés.
Ø Identifier des chefs de files par service mutualisé à l’échelle régionale pour animer ces
discussions et éviter les redondances.
Ø Mettre en cohérence les offres de services de mobilité. Très éclatées ou très localisées les
initiatives ne manquent pas ( Azimut = grand Avignon ; le Pays d’Apt à un site qui rend lisible
son offre, PACA mobilité s’ouvre à tous les modes de déplacement.
Ø Animateur déchets ( étude, veille, prospective, filières…) à l’échelle des bassins de vie et
mise en place de contrats de solidarité « amont/aval » sur les filières.

