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1. Un Plan Climat pour Châlons Agglo 

L’Agglomération de Châlons-en-Champagne est engagée dans un PCAET (Plan Climat Air Énergie 

Territorial) et dans le processus de labellisation Cit’ergie. Cette double démarche est nommée Plan 

Climat de Châlons Agglo, dans un souci de clarté et de communication. 

❖ Présentation du document 
Ce document présente la stratégie de transition énergétique de la Communauté d’Agglomération de 

Châlons-en-Champagne menée dans le cadre de son PCAET et de sa démarche Cit’ergie. Cette phase 

du Plan Climat a pour but de définir les grandes orientations et les objectifs en matière de transition 

énergétique, de maintien de la qualité de l’air, de réduction des consommations énergétiques et des 

émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatique.  

Cette stratégie sera par la suite déclinée en programme d’actions. Les actions définies devront 

permettre d’atteindre les objectifs définis dans cette stratégie. 

 

❖ Rappel du cadre réglementaire 
Le Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 encadre la définition de la stratégie du PCAET :  

« La stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs de la collectivité ou de l’établissement 

public, ainsi que les conséquences en matière socio-économique, prenant notamment en compte le 

coût de l’action et celui d’une éventuelle inaction. Les objectifs stratégiques et opérationnels portent 

au moins sur les domaines suivants : 

1. Réduction des émissions de gaz à effet de serre;  

2. Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, les 

sols et les bâtiments;  

3. Maîtrise de la consommation d’énergie finale;  

4. Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels 

d’énergies de récupération et de stockage;  

5. Livraison d’énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur;  

6. Productions biosourcées à usages autres qu’alimentaires;  

7. Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration;  

8. Evolution coordonnée des réseaux énergétiques;  

9. Adaptation au changement climatique. » 

Le Décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial impose de définir les 

objectifs chiffrés de la façon suivante :  

« Pour les 11
o, 32

o et 73
o, les objectifs chiffrés sont déclinés pour chacun des secteurs d’activité définis par 

l’arrêté pris en application de l’article R. 229-52, à l’horizon de l’année médiane de chacun des deux budgets 

carbone les plus lointains adoptés en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D et aux horizons plus 

 
1 Réduction des émissions de gaz à effet de serre 
2 Maîtrise de la consommation d’énergie finale 
3 Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration 
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lointains mentionnés à l’article L. 100-4 du code de l’énergie. Pour le 44
o, les objectifs sont déclinés, pour 

chaque filière dont le développement est possible sur le territoire, à l’horizon de l’année médiane de chacun 

des deux budgets carbone les plus lointains adoptés par décret en application des articles L. 222-1-A à L. 

222-1-D et aux horizons plus lointains mentionnés à l’article L. 100-4. ». 

 

2. Le déroulé de la démarche 

La stratégie du Plan Climat de Châlons Agglo s’est construite de manière itérative avec pour point de 

départ les enjeux du diagnostic du PCAET et l’état des lieux Cit’ergie. La réflexion concernant l’ambition 

du Plan Climat s’est faite en parallèle de l’examen des possibilités d’actions de la collectivité et du 

territoire. Ce travail a permis de déboucher sur la proposition d’un cadre d’objectifs et d’un programme 

d’actions qui se répondent. 

Les principales étapes sont décrites ci-dessous. 

 

❖ Atelier stratégie du 9 mai 2019 
L’organisation d’un atelier réunissant des élus pour travailler pendant une demi-journée sur la 

définition des objectifs du Plan Climat à l’aide d’un outil ludique et pédagogique de simulation. Le 

travail s’est concentré sur les objectifs de transition énergétique, c’est-à-dire la consommation et la 

production d’énergie. Les actions sur les émissions de GES et de polluants non énergétiques ont été 

examinées plus tard (COPIL Stratégie et COPIL Actions). Dix élus, six directrices et deux membres du 

Conseil de développement ont répondu présents. Voici le déroulé de la journée : 

- Présentation des objectifs régionaux (SRCAE/SRADDET) et nationaux (SNBC), 

- Travail en sous-groupes sur l’exercice de simulation, 

- Restitution des travaux et échanges.  

Les trois sous-groupes ont placé les efforts à fournir à des postes différents (tantôt sur la mobilité des 

individus, tantôt sur la rénovation des bâtiments…). Les efforts les plus ambitieux de chaque groupe, 

pour chacun des secteurs, ont été additionnés pour créer la projection « Cumul des max ».  

 

 
4 Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels d’énergies de récupération et de 
stockage 
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Pour plus de détails, le compte-rendu est disponible en document annexe. 

❖ Session d’ateliers du 18 au 20 juin  2019 
Six  ateliers se sont tenus, quatre à destination des acteurs territoriaux (« Mobilités et transports » ; 

« Agriculture et alimentation », « Activités économiques et opportunité de la transition », « Bâtiment 

performant et habitat ») et deux à destination des collectivités (atelier « Communes de l’Agglo et Plan 

Climat», atelier « Patrimoine et fonctionnement de Châlons Agglo »). Cette première session visait à 

définir et prioriser les thèmes d’actions les plus pertinents au regard des enjeux du territoire. 

Pour plus de détails, les synthèses des comptes rendus sont disponibles en document annexe. 

 

❖ Comité de pilotage – 10 septembre 2019 
Les travaux de l’atelier du 9 mai et de la première session d’ateliers ont été présentés au cours de ce 

comité de pilotage. Il s’agissait de présenter aux membres du Comité de pilotage une proposition 

d’objectifs chiffrés à l’horizon 2030, accompagnés des intitulés des orientations stratégiques.  

Le cadre proposé reposait sur une approche ambitieuse, proche des objectifs nationaux, inférieurs aux 

objectifs régionaux mais supérieurs, en moyenne, aux objectifs proposés par les participants de 

l’atelier stratégie du 9 mai 2019. En effet, les résultats de l’atelier du 9 mai ont paru trop inférieurs à 

l’équipe projet par rapport aux trajectoires définies aux échelles supérieures.  

Le comité de pilotage n’a pas pu dégager un consensus sur le niveau d’ambition à retenir. Globalement, 

les élus présents ne souhaitaient pas s’engager sur des objectifs inatteignables. Certains souhaitaient 

rester sur le niveau défini au mois de mai, tandis que d’autres souhaitaient se doter d’une ambition 

plus forte au vu de l’urgence à agir. 

 

❖ Session d’ateliers – septembre 2019 
Cinq ateliers ont été organisés au mois de septembre 2019 avec pour objectif l’écriture du contour des 

actions intégrées à la programmation. Pour trois d’entre eux, il s’agissait d’approfondir dans la 

continuité de la première session : 

- Atelier « Mobilité et transports » le 24 septembre,  

- Atelier « Bâtiment performant et habitat » le 2 octobre, 

- Atelier « Agriculture et Alimentation » le 2 octobre.  

Pour l’atelier « Activités économiques » qui s’est déroulé le 3 octobre, il s’agissait de questionner les 

acteurs économiques présents sur les enjeux auxquels ils sont confrontés – aucun acteur économique 

d’était présent lors de la première session d’atelier, ce qui a entraîné un changement dans les 

modalités d’animation. Il s’agissait d’examiner avec eux les pistes d’actions identifiées lors de la 

première session et de les approfondir sur la base de leur retour d’expérience.  

Enfin, l’atelier « Adaptation au changement climatique » du 24 septembre 2019 visait à définir des 

pistes d’actions potentielles permettant de réduire la vulnérabilité du territoire aux impacts du 

changement climatique et aux risques associés. 

Ces ateliers ont permis de préciser le programme d’actions du Plan Climat et ses modalités de mise en 

œuvre (voir « 7 La mise en œuvre du  »). Cette session a également permis d’ajuster une nouvelle 

proposition d’objectifs chiffrés et la mise en œuvre pour la démarche Cit’ergie et le PCAET (voir «6 Les 

objectifs et les orientations du  »).  
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❖ Comité de pilotage – 28 octobre 2019 
L’objectif de ce comité de pilotage était de valider la stratégie, d’effectuer les derniers arbitrages et 

d’échanger autour du programme d’actions défini suite aux sessions d’ateliers de juin et septembre-

octobre. Ce COPIL de validation était le dernier avant : 

- La présentation du projet en Conseil des Maires, le 21 novembre 2019 

- La présentation de la délibération pour le vote du Plan Climat (stratégie et programme 

d’actions) en instances délibératives.  

- Le vote du projet de Plan Climat en Conseil communautaire du 19 décembre 2019 

L’équipe projet de Châlons Agglo a présenté sa volonté de maintenir une ambition élevée, pour que le 
territoire ne soit pas déconnecté des objectifs nationaux et régionaux et en rappelant la volonté 
d’obtenir la labellisation Cit’ergie.  
 
L’atteinte des objectifs repose à la fois sur la volonté des élus communautaires de déployer une 
politique climat-air-énergie ambitieuse et sur l’engagement de tous les acteurs : citoyens, entreprises, 
Région, Etat, etc.  
 
Un des principaux points de discussion a porté sur l’objectif en matière de rénovation énergétique des 
logements anciens. Celui-ci était de 12 000 par an d’ici 2030, ce qui a semblé irréaliste pour les 
membres du comité de pilotage. Ainsi, l’objectif sera réduit : le comité de pilotage s’est mis d’accord 
sur un objectif de 800 logements par an (400 logements sociaux, 200 logements dispositif OPAH, et 
200 autres initiatives privées) sur la durée de mise en œuvre du Plan Climat (2020-2026), puis 1000 
logements par an après 2026.  
 
Le comité de pilotage a validé les objectifs en matière de production d’énergie renouvelable et de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants :  

- Réduction des consommations d’énergie de 18 % 

- Couverture des consommations d’énergie par des énergies renouvelables à hauteur de 34 % 

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % avec dans le détail : 
o Réduction des émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique de 41 % 
o Réduction des émissions de gaz à effet de serre d’origine non énergétique de 35 % 

- Élimination de la combustion de charbon sur le territoire d’ici 2030.  
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3. Les principaux constats et enjeux du diagnostic air énergie climat 
Première étape du Plan Climat, un diagnostic a été réalisé en 2018. Il a permis de définir les principaux 

constats et enjeux du territoire en matière air – énergie – climat. 

 

Constats Enjeux 

Le territoire est dépendant du point de vue énergétique, 
96 % de son énergie étant importée. La facture 
énergétique du territoire de Châlons Agglo pourrait 
atteindre un montant de 365 millions d’euros à l’horizon 
2030 (+47% par rapport à 2015).  

Réduire la dépendance aux produits 
pétroliers, réduire la facture 
énergétique et développer les énergies 
renouvelables dans la production et la 
consommation.  

Les émissions de gaz à effet de serre sont extrêmement 
liées à la consommation des énergies fossiles (95%). 

La production d'énergie renouvelable est aujourd'hui 
faible mais dispose d'un bon potentiel de développement. 
Elle pourrait être multipliée par 10. 

Le secteur des transports routiers est le plus gros 
consommateur d'énergie et le plus émetteur de gaz à effet 
de serre. Il s’explique à parts égales par le transports de 
marchandises et le recours à la voiture individuelle 
(pratique de l’autosolisme).  

Changer les modes de déplacements et 
développer les services et 
infrastructures favorables aux 
transports décarbonés. 

Le secteur résidentiel (l’habitat) est le deuxième secteur 
qui consomme le plus d’énergie sur le territoire, 
notamment pour les besoins en chauffage. A savoir que 
près de la moitié des logements a été construit avant la 
première réglementation thermique de 1974.  

Rénover les bâtiments, notamment les 
logements, pour diminuer les 
consommations d’énergie et favoriser 
l’adaptation au climatique (confort 
d’été). 

Le secteur industriel est le troisième secteur le plus 
consommateur d’énergie (juste derrière le secteur 
résidentiel), mais le deuxième émetteur de gaz à effet de 
serre. Cela s’explique par une consommation de charbon 
encore prégnante et l’utilisation d’hydrofluorocarbures 
(HFC).  

Accompagner les professionnels vers 
des pratiques moins polluantes pour 
l’atmosphère.  L’agriculture est responsable de 15% des émissions de gaz 

à effet de serre du territoire. Il s’agit d’émissions non-
énergétiques dues aux pratiques culturales et notamment 
à l’épandage d’azote. C’est aussi le principal émetteur 
d’ammoniac et de particules fines (PM10).  

A long terme, les températures vont augmenter et les 
événements extrêmes (inondations, vagues de chaleur, 
sécheresse…) seront amenés à s’intensifier.  

Prendre en compte les conséquences 
du changement climatique et 
l’augmentation des risques dans les 
politiques publiques.  
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4. L'articulation avec la SNBC et le SRADDET 
Le Plan Climat doit tenir compte des objectifs du SRADDET (Schéma Régional d'Aménagement, de 

Développement Durable et d'Egalité des Territoires) et de la Stratégie Nationale Bas Carbone. Les 

objectifs de ces documents ont été rappelés tout au long de la construction de la stratégie. 

 

4.1. Le SRADDET de la Région Grand-Est 
Les travaux du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires (SRADDET) ont permis de définir les objectifs de la Région en matière d’air, d’énergie et de 

climat. Cette stratégie régionale est élaborée à un horizon 2050 et fixe les grandes orientations du 

territoire de la Région Grand-Est.  

Le SRADDET est un document prescriptif dont l’articulation avec les documents inférieurs (dont le 

PCAET) est la suivante : 

 
Source : SRADDET Grand-Est 

❖ Les objectifs du SRADDET 
Les objectifs sont les suivants : 

• Réduire la consommation énergétique finale de 29% en 2030 et 55% en 2050 ; 

• Réduire la consommation en énergie fossile de 48% en 2030 et 96% en 2050 ; 

• Couvrir la consommation par les énergies renouvelables et de récupération de 41% en 2030 et 

100% en 2050 ; 

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 54% en 2030 et 77% en 2050 ; 

• Réhabiliter 100% du parc résidentiel en BBC d’ici 2050 ; 

• Respecter les lignes directrices de l’Organisation Mondiale de la Santé d’ici 2030 sur la 

concentration en particules fines et ultrafines (20 μg/m3 en moyenne annuelle pour les PM10, 

au lieu de 40 dans la réglementation française) ; 

• Réduire à la source les émissions de polluants, en lien avec les objectifs nationaux du Plan de 

Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques (PREPA) en prenant pour cible les 

objectifs issus de la scénarisation climat-air-énergie à horizon 2030 : Réduction de 84% des 

SO2, de 72% des NOx, de 14% des NH3, de 56% des PM2,5 et de 56% des COVNM. 
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Le but n'est pas de reproduire ces objectifs au niveau local mais, comme cela a été rappelé lors des 

ateliers et des réunions du comité de pilotage, d'inscrire les objectifs du PCAET dans la logique des 

objectifs régionaux et nationaux. 

 

❖ Les règles du SRADDET 
Le document de fascicule (pièce n°7) du SRADDET précise les règles avec lesquelles le PCAET doit être 

compatible, c’est-à-dire que la norme inférieure doit respecter la norme supérieure dans la mesure où 

elle ne la remet pas en cause. Sont notamment définies six règles spécifiques aux dimensions air, 

énergie, climat (chapitre1) :  

- REGLE N°1 : atténuer et s’adapter au changement climatique.  

Cette règle précise notamment que la transition énergétique s’effectue par la réduction des 

consommations et le développement des énergies renouvelables. Cette transition doit permettre de 

réduire les émissions de GES. Cette règle indique également que les sources d’émissions non 

énergétiques (fertilisation des cultures en particulier) sont concernées par les objectifs de réduction. 

Concernant l’adaptation, il s’agit de définir « une stratégie et des leviers d’actions pour renforcer la 

résilience sociale et écologique du territoire ». La séquestration de carbone doit se développer 

également.  

- REGLE N°2 : intégrer les enjeux climat-air-énergie dans l’aménagement :  

«  Intégrer les enjeux climat-air-énergie dans tout projet de renouvellement ou d’extension urbaine 

selon une approche qualitative et croisée de ces enjeux dans les différents volets » 

- REGLE N°3 : améliorer la performance énergétique du bâti existant :  

« Intégrer dans les objectifs d’amélioration et de réhabilitation du parc bâti des critères énergétiques 

dans le respect de la biodiversité, du patrimoine bâti et des paysages emblématiques ».  Il est précisé 

que l’amélioration du bâti s’appuie sur la sobriété comme sur l’efficacité et que l’énergie grise est 

également un critère à prendre en compte. La précarité énergétique est définie comme un enjeu 

d’importance qui doit être intégré aux différentes réflexions. 
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- REGLE N°4 : rechercher l’efficacité énergétique des entreprises :  

« Mettre en œuvre des actions pour améliorer l’efficacité énergétique et la diminution de l’empreinte 

carbone des entreprises et, plus globalement, encourager les démarches collectives. Cette règle est à 

mettre en synergie avec le SRDEII ». 

- REGLE N°5 : développer les énergies renouvelables et de récupération :  

« Favoriser le développement des énergies renouvelables et de récupération en tenant compte du 

potentiel local des filières existantes, émergentes et d’avenir, dans le respect des usages et des 

fonctionnalités des milieux forestiers, naturels et agricoles ainsi que des patrimoines et des paysages 

emblématiques ». La règle fait notamment mention des projets « citoyens et participatifs » qu’il s’agit 

« d’encourager ».  

- REGLE N°6 : améliorer la qualité de l’air :  

« Définir des orientations, objectifs, mesures et/ou actions qui concourent à la réduction des émissions 

de polluants atmosphériques à la source et limiter l'exposition des populations ». La qualité de l’air 

extérieur comme la qualité de l’air intérieur sont à traiter dans les PCAET. 

 

La stratégie du Plan Climat de Châlons Agglo est compatible avec ces six règles ainsi qu’avec les règles 

énoncées dans les autres chapitres et qui concernent également le PCAET : 

- CHAPITRE II. Biodiversité et gestion de l’eau 

- CHAPITRE III. Déchets et économie circulaire 

- CHAPITRE IV. Gestion des espaces et urbanisme 

- CHAPITRE V. Transport et mobilités 
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4.2. La Stratégie Nationale Bas Carbone 

❖ Les principaux objectifs de la LTECV 
La loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) de 2015 fixe des objectifs qui ont 

servi de jalons tout au long de la démarche :  

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les 

émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4). La trajectoire est précisée dans 

les budgets carbone (cf. le tableau ci-dessous) ; 

 Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012, avec un objectif 

intermédiaire de 20 % en 2030 ; 

 Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030 par rapport à 

2012 ; 

 Porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la consommation finale brute d’énergie en 

2020 et à 32 % de la consommation finale brute d’énergie en 2030 ; 

 Réduire la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50 % à l’horizon 2025 ; 

 Atteindre un niveau de performance énergétique conforme aux normes "bâtiment basse 

consommation" pour l’ensemble du parc de logements à 2050 ; 

 Lutter contre la précarité énergétique ; 

 Affirmer un droit à l’accès de tous à l’énergie sans coût excessif au regard des ressources des 

ménages ; 

 Réduire de 50 % la quantité de déchets mis en décharge à l’horizon 2025 et découpler 

progressivement la croissance économique de la consommation de matières premières. 

 

❖ Les budgets carbone 
Lors des travaux menés par Châlons Agglo, la deuxième Stratégie Nationale Bas Carbone n’a pas encore 

été approuvée. Nous nous sommes donc basés sur les budgets carbone de la première Stratégie. 

Pour rappel, les budgets carbone constituent la quantité de CO2 qu’il est encore possible d’émettre 

pour rester dans une trajectoire bas carbone. La différence entre la quantité totale de CO2 émise à ce 

jour et le budget carbone renseigne les scientifiques et les décideurs sur les émissions de CO2 restantes 

avant de franchir un seuil de réchauffement planétaire dangereux. 

La SNBC a défini des budgets carbones pour trois périodes. Ces « budgets » sont présentés dans le 

tableau ci-dessous : 
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Ces budgets sont déclinés de manière indicative par grands secteurs émetteurs.  

 

Répartition sectorielle indicative des budgets carbone (Source: SNBC_résumé_pour_décideurs) 

Les données par gaz et par secteur5  permettent d’afficher le tableau suivant présentant les évolutions 

entre 2013, 2021 et 2026 (ces deux dernières étant les années médianes des deux budgets carbone les 

plus éloignés de la période actuelle) : 

Evolution entre 2015 et budgets carbone (Source : SNBC) 

On constate que c’est dans le secteur résidentiel-tertiaire que l’effort le plus important est demandé 

devant les déchets, la production manufacturière et le transport. L’industrie manufacturière et 

l’agriculture sont moins concernées. 

Ces objectifs ont été présentés à plusieurs reprises au cours de la démarche pour donner l’ordre de 

grandeur du niveau d’ambition à porter. 

 
5 http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/SNBC_Strategie_Nationale_Bas_Carbone_France_2015.pdf 

 

1990 2005 2015 
2019-
2023 

Budget 
2024-
2028 

Budget 
2029-
2033 

Evolution 
2015 - 
budget 

2014/2028 

Evolution 
2015 - 
budget 

2029/2033 

Transport 122 144 137 128 112 94 -18% -31% 

Bâtiments 91 109 88 77 58 41 -34% -53% 

Agriculture / sylviculture 94 90 89 82 77 72 -13% -19% 

Dont CO2 11 12 12 10 10 9 -17% -25% 

Dont N2O 40 38 37 35 33 31 -11% -16% 

Dont CH4 43 40 40 37 34 32 -15% -20% 

Industrie 144 115 81 72 63 53 -22% -35% 

Production d'énergie 78 74 47 48 35 30 -26% -36% 

Déchets 17 21 17 14 12 10 -29% -41% 

Dont CH4 14 19 15 12 10 8 -33% -47% 

TOTAL (hors UTCATF) 546 553 459 421 357 300 -22% -35% 
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5. Le scénario tendanciel et le coût de l’inaction 

5.1. Présentation du scénario tendanciel 
Le scénario tendanciel (ou « au fil de l’eau ») correspond à ce qu’il se passerait si l’EPCI ne prenait 

aucune mesure particulière. Il s’inscrit dans la continuité de ce qui est observé sur le territoire. 

Il porte sur l’évolution des consommations d’énergie, de la part des énergies renouvelables dans la 

consommation, des émissions de gaz à effet de serre.  

La consommation énergétique 

La consommation d’énergie finale du territoire a diminué de 12% entre 2005 et 2016 selon les données 

d’ATMO Grand-Est . Une baisse des consommations a été enregistrée pour tous les secteurs du 

territoire, et elle a été particulièrement marquée dans le secteur industriel (-25% en 11 ans). 

 

Evolution des consommation d’énergie finale corrigées du climat par secteur en GWh (ATMO Grand Est) 

Les hypothèses du Scénario tendanciel de Négawatt sont utilisées pour établir le scénario tendanciel 

du territoire de Châlons-en-Champagne Agglomération. Pour appliquer les coefficients de réduction, 

le scénario Négawatt a été ramené à un scénario de réduction par habitants, grâce aux prévisions 

d’évolution de la population de l’INSEE à l’échelle nationale et régionale d’ici 2050.  

Le scénario tendanciel prévoit une baisse de 5% de la consommation d’énergie finale entre 2015 et 

2030, et 10% entre 2015 et 2050, avec notamment la contribution du secteur des Transports à 

hauteur de 10 % (réduction de 5 GWh / an pour ce secteur). Les résultats de la consommation 

énergétique du scénario tendanciel sont présentés dans le tableau suivant : 
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Evolution de la consommation énergétique par secteur en GWh selon le scénario tendanciel (traitement Explicit) 

La part des EnR&R dans la consommation énergétique 

Le scénario tendanciel d’évolution de la part des EnR&R (énergies renouvelables et de récupération) 

dans la consommation énergétique est également basé sur l’hypothèse tendancielle de Négawatt 

2017, soit 14,5% d’EnR dans la consommation en énergie primaire en 2030, et 19,2% en 2050. En 

supposant que le taux de conversion est de 1 ; soit l’énergie primaire est égale à l’énergie finale, la part 

d’EnR dans la consommation serait de 14,5% en 2030 et 19,2% en 2050. 

 

Le scénario tendanciel prévoit une augmentation annuelle de 8 GWh par an entre 2015 et 2030, puis 

5 GWh par an entre 2030 et 2050. Les résultats de la part des EnR&R dans la consommation finale du 

scénario tendanciel sont présentés dans le tableau suivant : 

 

Evolution de la part d’EnR dans la consommation d’énergie finale selon le scénario tendanciel (en GWh) 

Les émissions de gaz à effet de serre (GES) 

Les émissions de GES du territoire ont chuté de 18% entre 2005 et 2016 selon les données d’ATMO 

Grand-Est. Une baisse des émissions de GES a été enregistrée pour tous les secteurs du territoire, et 

elle a été particulièrement marquée dans le secteur industriel (-24% en 11 ans). Depuis 2012, les 

émissions de GES stagnent sur le territoire. 
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Evolution des émissions de GES par secteur en kteqCO2 (ATMO Grand Est) 

Encore une fois, les données du Scénario tendanciel Négawatt sont utilisées pour établir le scénario 

tendanciel. Au niveau du territoire, la tendance est une baisse de 13% à 2030 et de 22% à 2050 par 

rapport aux émissions de 2015. 

Le scénario tendanciel prévoit une réduction annuelle de près de 5 200 tonnes CO2eq par an entre 

2015 et 2030, puis environ 3 800 tonnes CO2eq par an entre 2030 et 2050. L’évolution des émissions 

de GES du scénario tendanciel sont présentés dans le tableau suivant : 

Evolution des émissions de GES selon le scénario tendanciel (en Tonne CO2e) 

 

0

100

200

300

400

500
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700
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900

2005 2010 2012 2014 2015 2016

Evolution des émissions de GES en kteqCO2

Agriculture Autres transports Branche énergie

Déchets Industrie (hors branche énergie) Résidentiel

Tertiaire Transport routier

-10%
-17% -18% -22% -18%

Objectif Emission Réduction annuelle Objectif Emission Réduction annuelle

Scénario I 2030 2030 2050 2050

Agriculture 103 700                   -5% 98 515 346 -8% 103 671 258

Déchets 4 741                        -12% 4 172 38 -20% 4 733 28

Industrie 168 240                   -17% 139 639 1907 -29% 167 692 1403

Résidentiel 82 482                      -9% 75 388 473 -15% 82 413 351

Tertiaire 42 831                      -17% 35 550 485 -29% 42 692 357

Transport 240 409                   -12% 211 560 1923 -20% 240 019 1423

TOTAL 642 403                   -13% 564 825       5 172                                 -22% 641 220              3 820                                

GES 2015 (teqCO2)
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Evolution des émissions de GES par secteur en Tonne CO2e selon le scénario tendanciel (Traitement Explicit) 

 

On constate qu’en l’absence de stratégie et de mesures spécifiques pour atténuer le changement 

climatique sur le territoire de l’Agglomération, les indicateurs air-énergie-climat n’évoluent pas assez 

rapidement dans la direction nécessaire à l’atteinte des objectifs régionaux ou nationaux. La mise en 

place du Plan Climat de l’Agglo de Châlons se justifie donc pour que la collectivité puisse répondre aux 

enjeux air-énergie-climat de son territoire et remplisse ses obligations en matière de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation au changement climatique. 

5.2. Le cout de l'inaction 
L’inaction en matière de transition énergétique pénaliserait économiquement tous les acteurs  

(ménages, entreprises, collectivités, etc.). Si les consommations d’énergie ne diminuaient pas, la 

facture énergétique du territoire augmenterait de façon importante. Deux raisons expliquent cela : 

 L’augmentation des coûts de l’énergie : les récentes augmentations des prix des carburants, ou 

celles de l'électricité (+ 40 % entre 2005 et 2019) s'inscrivent dans une tendance générale qui, au-

delà des fluctuations conjoncturelles liées au contexte économique et/ou géopolitique, ne peut 

que se prolonger.   

L'hypothèse retenue dans le chiffrage réalisé du coût de l'inaction est celle d'une augmentation 

des coûts de l'énergie de 4 % par an. Cette hypothèse apparaît réaliste au vu de la demande 

mondiale croissante en énergie fossile et de l’endettement des acteurs pétroliers. Il en est de 

même pour l’électricité où la fin de vie de la filière nucléaire apparaît sous-provisionnée et où 

l'opérateur national est en difficulté financière. 

 L’augmentation de la fiscalité carbone : la fiscalité de l’énergie intègre une composante carbone 

dont le coût va augmenter ces prochaines années pour atteindre 100 € par téqCO2 en 2030, afin 

d’inciter à la modification des comportements. Cette composante carbone, comme les autres taxes 

sur l’énergie est soumise à la TVA.  
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Évolution prévue de la taxe carbone en France6 

 

Le coût de l’inaction est estimé ici comme l'écart entre : 

 la facture énergétique du territoire telle qu'elle évoluerait en dehors de toute réduction des 

consommations (scenario tendanciel), 

 la facture énergétique résultant des orientations stratégiques retenues et des objectifs visés. 

❖ Facture énergétique : +117 M€ d’ici 2030 en cas d’inaction 
En cas de consommation constante d’ici à 2030, la facture énergétique pourrait s’alourdir fortement, 

avec une augmentation de 70% des prix du pétrole et du gaz selon l’ADEME (prévisions de l’Agence 

Internationale de l’Energie). La facture atteindrait ainsi 365.5 M€ contre 248 M€ en 2015. 

 

Évolution de la facture énergétique d'ici 2030 en conservant le même bouquet énergétique 

 

 
6 Source : le prix du carbone, levier de la transition énergétique, ministère de la Transition écologique et 
solidaire, août 2016 
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Si l’on applique ces prévisions d’augmentation aux objectifs chiffrés de la stratégie du Plan Climat de 

Châlons Agglo présentés plus bas dans ce rapport, on obtient une facture de 288,4 millions d’euros, 

soit une augmentation de 40 millions d’euros par rapport à 2014 (malgré les baisses de consommations 

envisagées) et un coût de l’inaction estimé à environ 77 millions d’euros.  

 

❖ Autres conséquences 
On peut en outre considérer que cette estimation ne reflète pas l'ensemble des impacts des objectifs 

visés, dans la mesure où une estimation plus complète devrait également intégrer les coûts :  

 de la pollution de l’air et de ses impacts sur la santé : altération des appareils cardio-vasculaires, 

troubles respiratoires, problèmes hormonaux, etc. 

 de la sédentarité : la faible part de la marche et du vélo dans les modes de déplacements a des 

impacts très forts en termes de santé publique, équivalent, selon la Fédération Française de 

Cardiologie, à ceux du tabac7. 

 des conséquences des changements climatiques sur la santé, la ressource en eau, les récoltes 

agricoles, les activités économiques (industrie, tourisme, agriculture et forêt notamment), les 

infrastructures, etc. 

 La sécurité d’approvisionnement et l’attractivité du territoire : alors que certains territoires ont 

engagé leur transition et en font bénéficier leurs populations et leurs entreprises (fiscalité, 

approvisionnement énergétique à prix maîtrisé, etc.), l’absence de mise en place de la transition 

pourrait être un facteur négatif pour l’attractivité du territoire.  

 
7 https://www.fedecardio.org/La-Federation-Francaise-de-Cardiologie/Presse/la-sedentarite-tue-au-moins-
autant-que-le-tabac   

https://www.fedecardio.org/La-Federation-Francaise-de-Cardiologie/Presse/la-sedentarite-tue-au-moins-autant-que-le-tabac
https://www.fedecardio.org/La-Federation-Francaise-de-Cardiologie/Presse/la-sedentarite-tue-au-moins-autant-que-le-tabac
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6. Les objectifs et les orientations du Plan Climat  

6.1. Les grandes orientations de la stratégie de transition énergétique 
Sept grandes orientations ont été définies au cours de la démarche de PCAET : 

❖ Encourager la production d'énergie renouvelable locale et citoyenne 
La production locale d’énergie représente une faible part de la consommation actuelle. Le territoire 

dispose d’un fort potentiel qu’il s’agit de valoriser. Que ce soit pour la production d’électricité à partir 

d’éoliennes ou de panneaux photovoltaïques, de chaleur grâce à l’énergie fatale des industries, des 

pompes à chaleur, le territoire est en capacité d’engager cette transition, et profiter des retombées 

locales. Ces retombées seront d’autant plus importantes que les acteurs locaux participeront 

activement à la gouvernance et au financement des projets. 

❖ Développer des mobilités alternatives et moins carbonées 
Les déplacements sont très majoritairement effectués en voiture individuelle, y compris pour les 

déplacements courts. Pour développer les alternatives au véhicule particulier, il s’agit de penser les 

différents modes de déplacement en complémentarité et en cohérence afin de favoriser 

l’intermodalité.  La mobilité des salariés est une des cibles prioritaires. Le transport des marchandises 

est aussi abordé, à travers un report modal souhaité de la route vers le rail.  

❖ Accélérer la rénovation performante du bâti et assurer la qualité dans la construction  
La rénovation du bâti (logements et bâtiments tertiaires) constitue un des principaux enjeux de 

réduction des consommations d’énergie. Un volume important de logements est concerné, ce qui 

nécessite de s’appuyer sur les programmes de rénovation des bailleurs sociaux, en plus des 

informations et accompagnement des ménages. L’objectif est aussi d’intégrer de manière progressive 

et significative l’utilisation des produits biosourcés dans les chantiers de rénovation et de construction. 

Il s’agit d’améliorer la performance thermique du parc bâti sur le territoire et de promouvoir la notion 

de confort d’été auprès des différents porteurs de projets.   

❖ Soutenir et valoriser une agriculture durable et diversifiée 
L’objectif est ici de faire le lien entre les capacités de production alimentaires et les besoins des 

consommateurs. Il s’agit également de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les nuisances 

sur la qualité de l’air et de l’eau. Aux côtés des acteurs du monde agricole, il s’agit de promouvoir des 

pratiques culturales bénéfiques pour l’environnement et d’impulser une diversification des activités 

agricoles (énergies renouvelables, matériaux biosourcés).   

❖ Promouvoir une économie moins consommatrice et plus circulaire 
Depuis les trente glorieuses, l’économie repose sur un modèle linéaire générant des impacts 

importants sur le climat et les milieux naturels, ainsi que des quantités de déchets colossaux. Il s’agit 

donc de passer sur un modèle qui repose sur d’autres sources d’énergie et extrait moins de ressources. 

Pour y parvenir, il s’agit de mettre en réseau les entreprises du territoire, afin de les impliquer dans la 

transition énergétique et écologique, en communiquant sur les opportunités qu’elle leur offre. 

Mutualiser les besoins, mieux connaître les consommations énergétiques des entreprises, promouvoir 

les alternatives renouvelables… sont autant de leviers à activer pour diminuer les impacts carbone et 

matières des entreprises.  

❖ Adapter nos modes de vies au changement climatique 
Le changement climatique est un processus en cours, qui s’accélère et qui a des effets déjà visibles 

partout sur les territoires. L’Agglomération, son fonctionnement et ses ressources, sont vulnérables 

aux changements en cours, dont certains épisodes extrêmes (canicules, sécheresses, risque 
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d’inondations). Pour préserver les ressources, notamment l’eau et les surfaces non-artificialisées, il 

convient d’intégrer davantage l’adaptation au climat futur dans l’aménagement du territoire (lutte 

contre l’imperméabilisation des sols, maintien et retour de la biodiversité, etc.).  Il s’agit également de 

se préparer à vivre et rebondir rapidement suite à certains événements extrêmes, notamment en 

matière d’inondation.   

❖ Être une collectivité exemplaire : agir et coordonner la transition 
Afin de légitimer son rôle de coordinateur de la transition énergétique, il est important pour 

l’Agglomération de faire valoir son exemplarité face aux différents enjeux évoqués dans son Plan 

Climat. Les réalisations de la collectivité en matière de rénovation de son patrimoine bâti, de 

commande publique – cohérente avec ses objectifs – ou encore de développement des énergies 

renouvelables, pourront servir d’inspirations aux Communes qui la composent, ainsi qu’aux autres 

acteurs du territoire.  

 

6.2. Les objectifs air – énergie- climat 
Les objectifs sont les suivants, à l’horizon 2030 : 

- Réduction des consommations d’énergie de 18 % 

- Couverture des consommations d’énergie par des énergies renouvelables à hauteur de 34 % 

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % avec dans le détail : 

o Réduction des émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique de 41 % 

o Réduction des émissions de gaz à effet de serre d’origine non énergétique de 35 % 

- Élimination de la combustion de charbon sur le territoire d’ici 2030 

 

❖ Réduire les consommations d’énergie de 18 % d’ici 2030 
L’objectif est de réduire les consommations d’énergie finale de près de 12,7% d’ici la fin du PCAET en 

2026 et de 17,8 % d’ici 2030, soit un passage de 2 912 GWh à 2 392 GWh en 14 années. Cela correspond 

à une baisse de 519 GWh. Cette diminution est permise par la mise en œuvre de la politique de 

transition énergétique au niveau du territoire mais également à des mesures prises au niveau national, 

en particulier l’efficacité énergétique des modes de transports. 

C’est le secteur des transports routiers sur lequel les objectifs sont les plus ambitieux avec une 

réduction de 29 % des consommations, contre 11 %, 12 % et 14 % pour les secteurs agricole, 

résidentiel et tertiaire et 15% pour l’industrie.  
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Tableau 1 : objectifs de réduction des consommations d'énergie par secteur entre 2016 et 2030 

En GWH 2016 2026 2030 
Effort 

2016-2030 
Évolution 

en % 

Agriculture 83 77 74 9 -11% 

Industrie hors branche 
énergie 

748 670 638 109 -15% 

Industrie  branche 
énergie 

0 0 0 0   

Résidentiel 780 716 690 90 -12% 

Tertiaire 348 314 300 47 -14% 

Eclairage public 0 0 0 0   

Transport routier 905 716 641 264 -29% 

Autres transports 47 47 47 0 0% 

Total 2 912 2 541 2 392 519 -18% 

 

 

❖ Développer les énergies renouvelables pour atteindre 34 % des consommations 

d’énergies finales en 2030 
L’objectif du Plan Climat  est de développer la production d’énergies renouvelables pour atteindre 691 

GWh en 2026 et 815 GWh en 2030, soit une multiplication par 2,8 de la production enregistrée en 

2016. Il s’agit de développer l’ensemble des filières et sources d’énergies : électricité, chaleur, biogaz, 

énergie de récupération.  
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En GWh 
2016 - 289 

GWh 
2026- 691 GWh 2030 - 815 GWh 

Variation  
2016 - 2030 

Photovoltaïque 6 58 78 72 

PV-Sol / Ombrières 0 39 54 54 

Eolien 258 206 243 218 

Elec-Incinération9 29 17 12 -17 

Micro-hydro 0 3,3 3,3 3 

Bois - Habitat 176 204 216 40 

Biomasse - Chaufferie   15 21 21 

Pompes à chaleur 
(aérothermie et 
géothermie) 

28 57 68 40 

Solaire thermique 1 10 14 14 

Energie de 
récupération 

0,0 71 100 100 

Autres 6 6 6 0 

Méthanisation 18 35 42 24 

Total 289 691 815 526 

Couverture des 
consommations 

9,9% 27,2% 34,1% 182% 

NB : Pour établir ces objectifs, c’est la donnée de consommation et non pas de production de bois-

énergie, fournie par ATMO Grand-Est dans ses chiffres clés, qui a été utilisée.  

❖ Supprimer le recours au charbon d’ici 2030 
Les chiffres d’ATMO Grand-Est, sur la base de données 2016, révèlent une utilisation forte du charbon 

dans l’industrie : 321 GWh, soit plus de 40% de l’énergie consommée par ce secteur. Cette 

consommation représente 111 000 tonnes équivalent CO2. Substituer ce charbon par une énergie 

moins émissive ou renouvelable permettra d’éviter plusieurs dizaines de milliers de tonnes de CO2. 

 

❖ Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici 2030 

Emissions de gaz à effet de serre liées au consommation d’énergie 

Les objectifs décrits ci-dessus concourent mathématiquement à une réduction des émissions d’origine 

énergétique de 41 % d’ici 2030, passant de 596 à 351 milliers de tonnes, en comptabilisant la 

contribution des EnR électriques (-18 ktéqCO2 en 2030 contre -3 ktéqCO2en 2016). 

51% de cette baisse est liée aux réductions de consommation, 22% à la substitution du charbon par 

une énergie moins polluante mais non renouvelable, et 27 % aux énergies renouvelables 

(essentiellement thermiques). 

 
8 Les  parcs éoliens (25MW) ont été installés en 2016, année où ils ont produit 25 GWh. On considère 50 GWh 
de production pour une année pleine. Pour 2026 et 2030, nous ajoutons donc 25 GWh de production (50 - 25), 
production correspondant à une année "normale" de production 
9 La mise en œuvre du réseau de chaleur à partir de l’UIOM réduira nécessairement la production d’électricité. 
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Réduire les émissions de gaz à effet de serre non énergétiques de 35  % 

Les émissions de gaz à effet de serre non énergétiques représentent 17% des émissions de gaz à effet 

de serre du territoire de l’Agglomération. La majeure partie est liée aux intrants azotés ainsi qu’à 

l’utilisation de HFC (hydrofluocarbures), notamment pour les usages de froid (climatisation, froid 

alimentaire). Ces derniers gaz doivent être éliminés par certains pays dont la France (Protocole de 

Kigali). Cette obligation, accompagnée d’un accompagnement de la collectivité, contribue à la 

définition des objectifs de réduction. Par ailleurs, la réduction des intrants azotés est nécessaire pour 

réduire les émissions de N2O. 

 

 

GES NE : gaz à effets de serre d’origine non-énergétique.  

 

Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 16 % en 2026 et 40 % en 2030 

L’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, toutes sources confondues est de 191 

000 tonnes équivalent CO2 en 2026, soit une diminution de 27 % à l’issue du Plan Climat et une 

diminution de 40 % en 2030, soit 285 000 teqCO2.  
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En ktéqCO2 2016 2026 2030 
Résidentiel 100 73 61 

Tertiaire 53 39 33 

Transport routier 235 188 164 

Autres transports 6 6 6 

Agriculture 105 87 78 

Déchets 5 3 3 

Industrie hors branche énergie 189 115 78 

Industrie  branche énergie 25 25 25 

Impact de la production EnR électrique -3 -13 -18 

TOTAL 719 524 430 

 

❖ Réduire les émissions de polluants atmosphériques 
La mise en place de la transition énergétique va permettre une réduction des émissions de polluants.  

En parallèle des réductions de polluants atmosphériques permises par les objectifs de réduction des 

consommations d’énergie, certaines hypothèses relatives à un durcissement des réglementations 

environnementales et à l’amélioration des technologies devraient également jouer un rôle et 

complètent la stratégie du Plan Climat de Châlons Agglo.  

C’est l’objet du tableau ci-après que de quantifier la réduction des émissions de polluants liée à ces 

hypothèses :   

 



Stratégie Plan Climat de Châlons Agglo – octobre 2019 

Page 26 

 

Au total, en combinant les estimations liées à la stratégie du Plan Climat de Châlons Agglo et celles 

liées aux hypothèses d’évolution des réglementations et des technologies, on obtient une réduction 

de 30 % des émissions de NOx, de 26 % des émissions de PM10, de 22 % pour les PM2,5, de 13 % pour 

les COV et de 7 % pour les émissions d’ammoniac (NH3), à l’horizon 2030.  

 

Objectifs en matière de réduction des émissions de polluants atmosphériques entre 2014 et 2030 

 

❖ Objectifs chiffrés à l’horizon 2050 
Les ateliers de concertation pour bâtir la stratégie du plan Climat de Châlons Agglo se sont concentrés 

sur les objectifs à atteindre à l’horizon 2030.  

Pour l’horizon 2050, des hypothèses sont proposées et présentées dans les tableaux ci-après :  

● Réduction des consommations d’énergie : hypothèse d’une division par 2 d’ici 2050.  

En GWh 2016 2021 2026 2030 2050 
Résidentiel 780 748 716 690 390 

Tertiaire 348 331 314 300 174 

Transport routier 905 811 716 641 453 

Autres transports 47 47 47 47 24 

Agriculture 83 80 77 74 42 

Déchets  0 0  0 

Industrie hors branche 
énergie 

748 709 670 638 374 

Industrie  branche 
énergie 

0 0 0 0 0 

TOTAL 2912 2726 2541 2392 1456 

Evolution 2016-2050  -6% -13% -18% -50% 
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● Couverture des besoins en consommations d’énergie par des EnR : hypothèse d’une couverture des 

futurs besoins énergétiques par des énergies renouvelables aux deux-tiers (sous réserve de respecter 

les objectifs de réduction des consommations d’énergie).  

Couverture par des EnR 2016 2021 2026 2030 2050 
Augmentation 

2030/2050 

Electricité  
(en MWh) 

Eolien terrestre 24 613 92 790 160 966 215 507 280 159 30% 

Solaire 
photovoltaïque 

6 492 51 492 96 492 132 492 198 738 50% 

Chaleur  
(en MWh) 

Biomasse 
solide 

175 507 
203 
902 

232 297 255 013 255 013 0% 

Pompes à 
chaleur 

27 947 42 233 56 518 67 947 81 536 20% 

Géothermie       

Solaire 
thermique 

730 5 587 10 445 14 330 21 495 50% 

Biogaz       

Biométhane (en MWh) 17 802 26 373 34 945 41 802 50 162 20% 

Biocarburants (en MWh)       

Valorisation du potentiel 
d'énergie de récupération (en 

MWh) 
35 877 50 201 64 526 75 985 75 985 0% 

TOTAL 288 968 
472 
578 

656 188 803 076 963 089 
 

COUVERTURE 17% 26% 34% 66%  
AUGMENTATION 64% 127% 178% 233%  

 

● Réduction des émissions de gaz à effet de serre : hypothèse alignée sur les objectifs du SRADDET, 

avec une division par 6 des émissions énergétiques (sauf industrie branche énergie) et une division par 

2 des émissions non énergétiques (agricoles et élimination des gaz fluorés).  

GES ENERGETIQUES 

En ktéqCO2 2010 2016 2021 2026 2030 2050 
Résidentiel 100 100 90 73 59 17 

Tertiaire 45 45 41 35 31 7 

Transport 
routier 

230 230 212 183 159 38 

Autres 
transports 

6 6 6 6 6 1 

Agriculture 21 21 19 16 13 3 

Déchets 0 0 0 0 0 0 

Industrie hors 
branche 
énergie 

175 175 150 110 78 29 

Industrie  
branche 
énergie 

23 23 23 23 23 23 
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ENR 
Electriques 

0 -3 -8 -13 -18 -18 

TOTAL 600 596 542 433 351 101 

   -10% -28% -41,5% -83% 

GES NON ENERGETIQUES 

En ktéqCO2 2010 2016 2021 2026 2030 2050 
Résidentiel 2 2 2 2 2 2 

Tertiaire 8 8 6 4 2 2 

Transport 
routier 

5 5 5 5 5 3 

Autres 
transports 

0 0 0 0 0 0 

Agriculture 84 84 79 71 64 42 

Déchets 5 5 4 3 2,5 3 

Industrie hors 
branche 
énergie 

14 14 11 5 0,3 0 

Industrie  
branche 
énergie 

3 3 3 3 3 1 

TOTAL 121,0 121 110 93 79 52 

   -9% -23% -35% -57% 

GES TOTAL 

En téqCO2 2010 2018 2021 2026 2030 2050 
Résidentiel 102 091 102 091 91 790 74 621 60 886 18 670 

Tertiaire 52 623 52 623 47 616 39 270 32 593 9 142 

Transport 
routier 

235 460 235 460 217 521 187 624 163 706 40 921 

Autres 
transports 

6 384 6 384 6 384 6 384 6 384 1 134 

Agriculture 104 564 104 564 97 811 86 556 77 553 45 323 

Déchets 5 075 5 075 4 441 3 383 2 538 2 538 

Industrie hors 
branche 
énergie 

188 996 188 996 161 308 115 161 78 244 29 098 

Industrie  
branche 
énergie 

25 403 25 403 25 403 25 403 25 403 24 130 

ENR 
Electriques 

0 -3 327 -7 760 -12 930 -17 732 -17 732 

TOTAL 720 595 717 268 644 513 525 472 429 575 153 224 

   -11% -27% -40% -79% 

    -191 795 -287 693  
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● Réduction des émissions de polluants atmosphériques : hypothèse d’une poursuite de la tendance 

2016-2030 dans ce domaine  

2021 

Secteur PM10 PM2_5 NOx SO2 COVNM NH3 

Résidentiel 141 138 97 14 511 0 

Tertiaire 2 2 34 5 4 0 

Transport routier 49 36 730 1 118 7 

Autre transport 11 4 65 2 6 0 

Agriculture 323 81 121 0 16 689 

Déchets 1 0 1 0 0 17 

Industrie hors branche 

énergie 
109 29 114 255 267 0 

Industrie branche énergie 1 0 129 14 25 1 

TOTAL 637 292 1290 291 948 715 

 -11% -10% -13% -7% -5% -3% 

 

2026 

Secteur PM10 PM2_5 NOx SO2 COVNM NH3 

Résidentiel 122 120 89 13 484 0 

Tertiaire 2 2 30 5 4 0 

Transport routier 46 34 620 1 114 7 

Autre transport 11 4 65 2 6 0 

Agriculture 288 81 106 0 11 674 

Déchets 1 0 1 0 0 17 

Industrie hors branche énergie 107 28 107 240 266 0 

Industrie branche énergie 1 0 129 14 25 1 

TOTAL 578 270 1148 275 910 699 

 -20% -16% -23% -12% -9% -5% 

 

2030 

Secteur PM10 PM2_5 NOx SO2 COVNM NH3 

Résidentiel 108 105 83 12 463 0 

Tertiaire 2 2 27 4 4 0 

Transport routier 45 32 532 1 111 6 

Autre transport 11 4 65 2 6 0 

Agriculture 259 81 95 0 6 662 

Déchets 1 0 1 0 0 17 

Industrie hors branche énergie 105 27 102 229 265 0 

Industrie branche énergie 1 0 129 14 25 1 

TOTAL 531 252 1034 262 880 686 

 -26% -22% -31% -17% -12% -7% 
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2050 

Secteur PM10 PM2_5 NOx SO2 COVNM NH3 

Résidentiel 34 33 53 8 355 0 

Tertiaire 2 1 13 2 4 0 

Transport routier 36 23 90 0 94 3 

Autre transport 11 4 65 2 6 0 

Agriculture 116 79 38 0 -17 600 

Déchets 1 0 1 0 0 17 

Industrie hors branche énergie 97 21 76 171 262 0 

Industrie branche énergie 1 0 129 14 25 1 

TOTAL 297 164 465 197 729 622 

 -59% -49% -69% -37% -27% -16% 

 

❖ Une responsabilité partagée 
La collectivité a fait le choix d’avoir une approche volontariste sur les objectifs au regard des premières 

orientations qui avaient été retenues par les élus communautaires ayant participé au premier atelier 

de travail. En effet, il est primordial que Châlons Agglo soit à l’avant garde de la lutte contre le 

changement climatique et affiche cette volonté auprès des administrés, des entreprises et 

organisations du territoire. Ces objectifs territoriaux portés par la collectivité seront atteints à plusieurs 

conditions : 

- Si l’intégralité des actions du programme d’actions est mise en place. 

- Si les objectifs  de transition énergétique du Plan Climat National sont bien atteints, 

notamment en matière de performance énergétique du bâti neuf, de dispositif de soutien aux 

actions de maîtrise de la demande en énergie (ex : rénovation des bâtiments), de 

développement des énergies renouvelables, de performance énergétique des véhicules10.  

- Si tous les acteurs participent à l’atteinte de ces objectifs : communes, entreprises, 

agriculteurs, citoyens.  

- Si les autres choix politiques effectués par l’Agglomération ne contribuent pas à augmenter 

consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre.  

❖ Les objectifs Cit’ergie 
Bien que l’échéance du PCAET se situe à l’issue des 6 ans de mise en œuvre, les efforts fournis par la 

Châlons Agglo lors des 4 premières années devront permettre le niveau de label Cit’ergie d’ici 4 ans 

(passer de 40,7 % à 52,2 %). C’est une raison supplémentaire de passer rapidement à l’action et 

d’obtenir des avancées concrètes en faveur de la transition énergétique.  

Cet objectif de progression s’inscrit dans une démarche d’amélioration continue qui doit permettre à 

la collectivité de se projeter plus loin encore. 

 

 
10 Le Plan Climat ne comporte ainsi aucune action sur la performance énergétique des véhicules particuliers dans 
son programme d’actions. Cependant, l’impact de cette mesure [AXE 4 du Plan Climat National] est comptabilisé 
dans les modèles de scénarios ayant été utilisés dans la définition des objectifs. 
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7. La mise en œuvre du Plan Climat  
Un programme d’actions pour atteindre les objectifs 

Le programme d’actions comprend 31 actions, dont les principales caractéristiques (intitulé, porteur, impact énergie-climat…) sont présentées ci-dessous. Les 

fiches-actions explicitant le contenu opérationnel du travail qui sera effectué lors des 6 prochaines années se trouvent dans le programme d’actions détaillé.  

Il faut noter que ces fiches-actions décrivent des intentions et des pistes, d’un point de vue méthodologique, qui seront explorées pendant la phase de mise 

en œuvre. En l’état actuel, il ne s’agit que d’une description : rien ne sera plus concret que la phase de mise en œuvre, avec ses évolutions et péripéties. 

D’autres acteurs, d’autres outils ou méthodologies que ceux pressentis pourront émerger. Il s’agira de consigner ces évolutions dans le dispositif de suivi.  

❖ Encourager la production d’énergie renouvelable locale  
Estimation de l’impact sur l’augmentation de la production d’énergies renouvelables : 271 GWh 

Estimation de l’impact sur la réduction de gaz à effet de serre : 27 000 tonnes équivalent CO2. 

 

❖ Développer des mobilités alternatives et moins carbonées  
Estimation de l’impact sur la réduction des consommations d’énergie : > 45GWh.  

Estimation de l’impact sur la réduction de gaz à effet de serre : > 12 500 téqCO2.  

CODE Encourager la production d'énergie renouvelable locale Porteur de l'action Rôle de Châlons Agglo
Soutien financier 

existant

IMPACT Production 

énergétique (GWh)

IMPACT CO2 

(ktéqCO2)

ENR 01
Etudier l'implantation d'une station bioGNV au bénéfice des transporteurs locaux et des bus 

SITAC

Châlons Agglo

SCE

Investissement 

Animation
oui 0 0,4

ENR 02 Inciter au remplacement des chaudières au fioul par un système renouvelable 
COMAL Soliha

Châlons Agglo

Accompagnement

Subventionnement
oui 40 10

ENR 03
Aux côtés des partenaires de la collectivité, inciter les différents types d'acteurs au 

développement du solaire photovoltaïque (particuliers, collectivités, agriculteurs, industriels) 

Châlons Agglo 

(SCE, COMAL Solhia, 

Chambre d'Agriculture…)

Accompagnement

Subventionnement
oui 36 1,98

ENR 04 Faire du Chemin des Grèves un terrain de production d'énergies renouvelables
Châlons Agglo

SCE

Investissement 

Animation
oui Non connu Non connu

ENR 05 Soutenir le développement de la méthanisation agricole et la valorisation du biogaz
Chambre d'Agriculture 

Châlons Agglo 

Accompagnement

Investissement
oui 24 4,9

ENR 06 Poursuivre l'investissement dans la Société Champenoise d'Energie
Société Champenoise 

d'Energie
Accompagnement Non 171 9,4
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❖ Accélérer la rénovation performante du bâti et assurer la qualité dans la construction  
Estimation de l’impact sur la réduction des consommations d’énergie : > 50GWh.  

Estimation de l’impact sur la réduction de gaz à effet de serre : > 11 500 téqCO2.  

 

CODE Développer des mobilités alternatives et moins carbonées Porteur de l'action Rôle de Châlons Agglo
Soutien financier 

existant

IMPACT Consommation 

énergétique (GWh)

IMPACT CO2 

(ktéqCO2)

MOB 01
Développer l'utilisation des transports en commun sur l'Agglo et améliorer le service 

en intégrant davantage les usagers
SITAC

Investissement

Accompagnement
Non > 32 GWh > 8,6 ktéqCO2

MOB 02
Accélérer le développement du réseau cyclable en mettant en œuvre le schéma 

directeur

Châlons Agglo

Direction Mobilité et 

déplacements

Investissement

Animation

oui, mais 

occasionnel
> 3 GWh > 0,8 GWh

MOB 03 Développer le covoiturage
Châlons Agglo

Direction Mobilité et 

déplacements

Animation Non

MOB 04
Promouvoir des solutions alternatives à la voiture individuelle pour la mobilité des 

salariés 

Châlons Agglo

Direction Mobilité et 

déplacements

Animation En partie

MOB 05 Poursuivre les études sur l’opportunité de créer une plateforme rail-route 

Châlons Agglo

Direction du 

Développement 

économique

Investissement

Animation

oui, mais 

occasionnel

> 10 GWh - Estimation 

à venir

> 3 ktéqCO2 - 

Estimation à venir

> 32 GWh > 8,6 ktéqCO2

CODE
Accélérer la rénovation performante du bâti et assurer la qualité dans 

la construction
Porteur de l'action Rôle de Châlons Agglo

Soutien financier 

existant

IMPACT Consommation 

énergétique (GWh)

IMPACT CO2 

(ktéqCO2)

RENO 01 Procéder à la rénovation thermique du parc des bailleurs sociaux Bailleurs sociaux
Accompagnement 

Subventionnement
Oui 16,3 3,7

RENO 02
Mettre en place la Maison de l'Habitat, guichet unique pour promouvoir les 

dispositifs d'aide à la rénovation et informer sur les écogestes

COMAL Soliha (GECKO-

RENOV', Espace Info 

Energie)

Châlons Agglo (Direction 

de l'Habitat et de 

l'Aménagement)

Accompagnement 

Subventionnement
Oui

RENO 03 Développer une offre professionnelle de qualité sur la rénovation et la construction
COMAL Soliha (GECKO-

RENOV', Espace Info 

Energie)

Accompagnement Oui

RENO 04
Promouvoir et utiliser les matériaux biosourcés dans la rénovation et la 

construction

Châlons Agglo

COMAL Soliha (GECKO-

RENOV', Espace Info 

Energie)

Subventionnement

Accompagnement

Animation

Non connu ?? ??

33,8 7,8
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❖ Soutenir et valoriser une agriculture durable et diversifiée  
Les impacts sur les consommations d’énergie et la réduction des émissions de gaz à effet de serre ne sont pas estimés.  

 

 

❖ Promouvoir une économie moins consommatrice et plus circulaire  
Estimation de l’impact sur la réduction des consommations d’énergie : 208 GWh.  

Estimation de l’impact sur la réduction de gaz à effet de serre :  125 000 téqCO2.  
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❖ Adapter nos modes de vie au changement climatique 

 

CODE
S’adapter au changement climatique & adapter nos modes 

de vie
Porteur de l'action Rôle de Châlons Agglo

Soutien financier 

existant

IMPACT Consommation 

énergétique (GWh)

IMPACT CO2 

(ktéqCO2)

ADAPT 01
Poursuivre la prise en compte de l'adaptation au changement 

climatique dans les documents d'urbanisme (prescriptions, conseils…)

Châlons Agglo 

Direction de 

l'Urbanisme

Accompagnement Non Pas d'impact chiffré
Pas d'impact 

chiffré

ADAPT 02 Accélérer la protection de la ressource en eau
Châlons Agglo 

Direction des 

Infrastructures

Animation

Accompagnement

Subventionnement

Oui Pas d'impact chiffré
Pas d'impact 

chiffré

ADAPT 03
Développer la végétalisation et la perméabilisation des espaces pour 

infiltrer l’eau de pluie et reconquérir la biodiversité

Châlons Agglo 

Direction Générale

Ville de Châlons-

en-Champagne

Animation

Investissement 

Accompagnement

Non Pas d'impact chiffré
Pas d'impact 

chiffré

ADAPT 04
Doter la stratégie "Territoire Risque Inondation" d'un programme 

d'actions 
PETR

Accompagnement

Investissement 
Non Pas d'impact chiffré

Pas d'impact 

chiffré
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❖ Être une collectivité exemplaire : agir et coordonner la transition  
Estimation de l’impact sur la réduction des consommations d’énergie : > 1 GWh.  

Estimation de l’impact sur la réduction de gaz à effet de serre : > 100 téqCO2.  

 

 

 

 

 

 

CODE
Être une collectiv ité exemplaire : agir et coordonner la 

transition
Porteur de l'action Rôle de Châlons Agglo

Soutien financier 

existant

IMPACT Consommation 

énergétique (GWh)

IMPACT CO2 

(ktéqCO2)

COLLEX 01

Planifier la rénovation énergétique des bâtiments intercommunaux et 

communaux grâce à la mise en place d'un Conseiller en Energie 

Partagé

Châlons Agglo - 

DGAEST

Communes

Animation

Investissement

Accompagnement

Non 0,744 0,1

COLLEX 02
Elaborer une Charte d’utilisation de matériaux biosourcés pour la 

construction et la rénovation 

Châlons Agglo 

DGAEST
Animation Non Non défini Non défini

COLLEX 03
Renouveler la flotte de la collectivité par des véhicules à faibles 

émissions

Châlons Agglo 

Direction Générale 
Investissement Non

Impact qualité de l'air 

essentiellement

COLLEX 04
Former les agents et les élus communautaires à une approche climat-

air-énergie de leurs fonctions

Châlons Agglo - 

Direction Générale
Accompagnement Oui, en partie Non chiffrable Non chiffrable

COLLEX 05
Mettre en réseau et impliquer les Communes de l'Agglo dans la 

dynamique Plan Climat

Châlons Agglo 

Direction Générale 
Animation Non Non chiffrable Non chiffrable
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Mise en place d’une politique de transition énergétique  

sur le territoire de la  
Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne 

 

 

Plan Climat de Châlons Agglo : PCAET et Cit’ergie 

 

 

 

 
La stratégie et le plan d’actions du Plan Climat  

de la Communauté d’ Agglomération Châlons-en-Champagne  
 

 

 

 

Octobre 2019 
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2. Compte-rendu de l’atelier concernant la stratégie et les objectifs 
 

Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de 

Châlons Agglomération 

Atelier de définition de la stratégie territoriale – 9 mai 2019 

Compte rendu 
Présents :  
 

ELUS 

NOM Prénom Fonction à Châlons Agglo Commune de la CAC 

ADAM Jean-Pierre Conseiller Communautaire L'Epine 

BATY Christian  Vice-Président aux Transports  Châlons-en-Champagne 

FENAT Denis Conseiller Communautaire Fagnières 

GALICHET Gérard  Conseiller Communautaire La Veuve 

GIRARDIN Francis Vice-Président au Tourisme Baconnes 

HANNETEL Romain Conseiller Communautaire Vraux 

LEFORT Pascal Conseiller Communautaire Compertrix 

MARTIN Liliane Elue communautaire Compertrix 

POUPART Pierre 
Vice-Président aux Affaires 
scolaires et périscolaires 

Bussy-Lettrée 

WALTER Sophie  
Vice-Présidente au 
Développement durable 

Saint-Memmie 

 

CHALONS AGGLO 

NOM Prénom Direction 

CARRIEU Martine Directrice du Développement économique  

FELIX Véronique Directrice du Secrétariat générale 

HERY Karen Directrice de l’Environnement  

MAGINOT Sandrine 
Directrice Générale Adjointe Aménagement, 
environnement et services techniques 

LEMOINE Véronique  
Directrice du Cadre de vie (Ville de Châlons-en-
Champagne) 

REMY Carole Directrice des Finances 

 

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT DE CHALONS AGGLO 

NOM  Prénom Fonction  

HURAUX Laurence Présidente de la Commission Plan Climat 

MAIRESSE Marie-Christine Membre de la Commission Plan Climat  
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Animation : Cyril Beucher (Châlons Agglo), M. Simon GEORGET (Intermezzo) et M. Laurent 
GODINEAU (Intermezzo). 
 
 

 
 

Sommaire 
1. Présentation des objectifs de la journée ......................................................................................... 7 

2. Une simulation réaliste et ambitieuse des objectifs énergétiques ................................................. 8 

❖ Description de l’exercice ............................................................................................................. 8 

❖ Résultats synthétiques chiffrés de l’exercice de simulation ....................................................... 9 

❖ Consommation d’énergie .......................................................................................................... 10 

❖ Production d’énergie ................................................................................................................. 12 

3. Cumul des maximums proposés par chaque groupe .................................................................... 13 

4. Prochaines échéances sur la stratégie territoriale du PCAET ........................................................ 14 

5. Annexe : présentation des résultats détaillés pour chacun des groupes ..................................... 14 

❖ Résultats détaillés de l’exercice de simulation & orientations – Groupe A .............................. 14 

❖ Résultats détaillés de l’exercice de simulation & orientations – Groupe B .............................. 16 

❖ Résultats détaillés de l’exercice de simulation & orientations – Groupe C .............................. 18 

 
 
 
 



 Atelier de co-construction du programme d’actions – 18 Juin 2019 
  Bâtiment performant et habitat 

 

 

Plan Climat de Châlons Agglo - Atelier de co-construction du Plan d’action – Session 1 

Bâtiment performant et habitat 
Page 7 

 

 
 

 

Objectifs de l’atelier 
Un atelier de travail a été organisé dans le but de définir les grandes orientations stratégiques du 
futur PCAET et labellisation Cit’ergie de Châlons Agglomération. L’atelier visait les objectifs suivants : 

- La définition d’une ambition à travers la simulation d’objectifs chiffrés de réduction de 
consommation et d’émissions de GES (à l’horizon 2030) 

- L’écriture de grandes orientations structurantes du plan d’actions à venir.  
 
Les résultats seront présentés et discutés en comité de pilotage.  
 

 

 
• Présentation des objectifs de la journée 

Sophie Walter, élue référente pour le Plan Climat de Châlons Agglo, a ouvert la séance en situant 

l’atelier de travail dans le contexte d’élaboration du PCAET. Le diagnostic a été réalisé, présenté lors 

d’un séminaire le 7 mars 2019, en présence du Président, des élus, directeurs et des partenaires de 

l’Agglomération.  

Cyril Beucher a ensuite présenté les principaux enjeux du PCAET en matière de consommation 

d’énergie, de production et de gaz à effet de serre. Le transport est le premier secteur consommateur 

et émetteur de polluants et de gaz à effet de serre. Viennent ensuite l’habitat et l’industrie pour la 

consommation d’énergie. L’agriculture est le troisième secteur, derrière les transports et l’industrie, 

pour les émissions de gaz à effet de serre. Les participants ont émis quelques réserves sur le gisement 

en matière de production d’énergie renouvelable (production actuelle : 127 GWh ; potentiel : 1100 

GW).  

Il a rappelé également les objectifs de la Stratégie Nationale Bas Carbone et du SRADDET. A l’horizon 

2030, ces documents enjoignent respectivement de réduire de 20% et de 29% la consommation 

d’énergie, de réduire de 54% et 40% les émissions de GES. Il convient de se situer dans une certaine 

continuité pour fixer les orientations stratégiques du PCAET. 

 

 

Cadre juridique :  
Loi Transition Energétique 
pour la Croissance Verte 

(TECV) de 2015 
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La politique menée par l’Agglomération s’appuie sur plusieurs documents stratégiques qui prennent 

en compte les enjeux de la transition énergétique (Stratégie de Territoire, A21, PCET, TEPCV). Il s’agira 

donc de les prendre en compte lors de la construction du PCAET. 

Il a été rappelé que dans le cadre du PCAET, il est attendu que Châlons Agglomération construise sa 

propre stratégie et définissent ses propres objectifs tout en respectant le cadre légal. Ci-dessous est 

cité un extrait relatif à la stratégie du PCAET du décret du 28 juin 2016. 

 

 

• Une simulation réaliste et ambitieuse des objectifs 
énergétiques 

• Description de l’exercice 

Intermezzo a présenté les principes de l’exercice et les attendus. L’exercice se concentrait sur la 
consommation et la production d’énergie, car les émissions de polluants et de GES sur le territoire 
dépendent essentiellement de l’énergie. Les émissions de GES d’origine non énergétique ainsi que la 
séquestration seront abordées ultérieurement. 

Il ne s’agissait pas d’établir un scénario énergétique sur la base d’hypothèses multiples 
(démographiques, économiques, sociologiques, climatiques, ….) mais de fixer, dans le cadre d’une 
simulation, des objectifs de réduction de consommation d’énergie ainsi que des objectifs de 
production à l’horizon 2030. Cet exercice conduisait, dans un second temps, les participants à 
formaliser des orientations stratégiques pour atteindre les objectifs chiffrés. 

Principe : L’exercice de simulation reposait sur des constats : celui de la consommation d’énergie par 
secteur, et celui de la production d’énergie par filière. Les participants répartis en 3 groupes avaient 

Extrait du décret 

La stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs de la collectivité ou de l’établissement public, ainsi que les 

conséquences en matière socio-économique, prenant notamment en compte le coût de l’action et celui d’une éventuelle 

inaction. Les objectifs stratégiques et opérationnels portent au moins sur les domaines suivants [en gras les objectifs 

chiffrés] : 

1. Réduction des émissions de gaz à effet de serre;  

2. Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, les sols et les 

bâtiments;  

3. Maîtrise de la consommation d’énergie finale;  

4. Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels d’énergies de 

récupération et de stockage;  

5. Livraison d’énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur;  

6. Productions biosourcées à usages autres qu’alimentaires;  

7. Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration;  

8. Evolution coordonnée des réseaux énergétiques;  

9. Adaptation au changement climatique.  

«Pour les 1, 3 et 7, les objectifs chiffrés sont déclinés pour chacun des secteurs d’activité définis par l’arrêté pris en 

application de l’article R. 229-52, à l’horizon de l’année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains 

adoptés en application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D et aux horizons plus lointains mentionnés à l’article L. 100-4 

du code de l’énergie. Pour le 4, les objectifs sont déclinés, pour chaque filière dont le développement est possible sur le 

territoire, à l’horizon de l’année médiane de chacun des deux budgets carbone les plus lointains adoptés par décret en 

application des articles L. 222-1-A à L. 222-1-D et aux horizons plus lointains mentionnés à l’article L. 100-4 »  
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pour objectifs de prendre des mesures de réduction / production d’énergie, sur la base de cartes qui 
leur étaient proposées. 

Matériel : 

 

Un support « poster » 
Consommation d’énergie 

Un support « poster » Production 
d’énergie 

Des cartes 
« mesures » 

  

 

 

 

 

L’ensemble des résultats et orientations a été restitué et partagé en plénière afin de donner lieu à 
discussion. 

Remarque des participants : il a été regretté par certains participants qu’il n’y ait pas d’actions sur le 

transport fluvial et sur la production de biocarburants. 

• Résultats synthétiques chiffrés de l’exercice de simulation 
Les trois groupes ont travaillé de manière autonome sur leur simulation. Pour autant, ils ont proposé 
des simulations assez resserrées en termes de chiffrage et proches sur les orientations. Les résultats 
montrent une faible ambition sur la diminution de la consommation d’énergie mais une volonté forte 
de développer la production d’énergie. 

Le groupe le plus ambitieux propose une baisse de la consommation d’énergie de 8,3 % (242 GWh) à 
l’horizon 2030. Le moins ambitieux plafonne cette baisse à 7,3 % (212 GWh). Le cumul des maximums 
proposés pour chacune des actions permettrait de réduire de près de 14% les consommations. 

Concernant la production d’énergie, elle permet de couvrir entre 22 % et 34 % des besoins. L’impact 
en termes de gaz à effet de serre est évalué entre -21 % à -29 % des émissions d’origine énergétique. 
Le cumul des maximums proposés pour chacune des actions permettrait de réduire de près de 45% les 
émissions de GES. 

Pour rappel, la loi de transition énergétique prévoit une baisse de 40 % des émissions à l’horizon 2030 
par rapport au niveau de 1990 et une baisse de 20 % des consommations (année de référence 2012). 

 

Le tableau ci-dessous reprend les différents éléments chiffrés : 
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❖ Consommation d’énergie 
Les principaux constats de l’exercice sont les suivants : 

- Les réductions proposées sont plutôt faibles et bien en deçà des objectifs officiels ;. Les 
participants ont défendu une approche réaliste. 

- Les objectifs pour l’habitat sont très faibles pour deux groupes sur trois. La baisse proposée 
par le groupe A (- 3%) d’ici 2030 est probablement en deçà du tendanciel. 

- Alors que les groupes A et B ont pris des mesures de réduction reposant en majorité sur le 
transport, le groupe C concentre majoritairement son action sur le secteur de l’habitat sur 
lequel il réalise 86 GWh d’économie.  

- Pour les groupes A et B, les principaux gisements dans les transports proviennent de 
l’amélioration des performances des véhicules particuliers, domaine qui échappe à la 
collectivité sauf à instaurer une zone à faible émission. 

- Globalement, les activités économiques ont été peu sollicitées sur la réduction des 
consommations d’énergie. 

- Les propositions retenues par les groupes sont loin des maximums théoriques pour la 
réduction de la consommation d’énergie. 

- Les orientations ne sont pas toujours en phase avec les objectifs retenus. 
Les consommations varient en fonction des groupes de 2 670 GWh à 2 700 GWh, soit des résultats 
proches, mêmes si les options retenues diffèrent (groupe C notamment). 
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Figure 1: Consommation d'énergie en 2030 simulées par les différents groupes - en GWh 

 

Si l’on retenait la valeur la plus forte pour chacun des secteurs dans les trois simulations proposés, on 
obtient un effort consommation de 403 GWh, soit une diminution de 13,9 %. 

 

SI l’on analyse action par action, on se rend compte que les différents groupes ont été assez éloignés 
des maximums théoriques. Voici ce que cela donne pour les plus importantes d’entre elles : 
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❖ Production d’énergie 
Les principaux constats de l’exercice sont les suivants : 

- Concernant la chaleur, tous les groupes ont inscrit le développement du réseau de chaleur issu 
de l’UIOM dans leurs propositions. Le groupe C a complété cette proposition avec un fort 
développement de la récupération de chaleur chez les industriels. Le groupe A a misé sur le 
développement du bois énergie, tandis que les autres groupes ont été réservés sur ce 
développement. Les groupes A et C ont également misé sur le développement des pompes à 
chaleur. Le solaire thermique fait partie du mix énergétique mais à faible hauteur. 

- Concernant l’électricité, les visions ont divergé entre le groupe A qui a misé sur le 
développement fort de l’éolien et faible du photovoltaïque, le groupe B qui a proposé un 
développement soutenu du photovoltaïque mais plutôt faible de l’éolien et le groupe C qui a 
été maximaliste dans la production photovoltaïque et ambitieux également dans l’éolien. 

- Concernant le biogaz, le développement de projets de méthanisation est essentiel mais les 
groupes ne l’ont pas toujours associée à un développement d’utilisation de GNV pour les 
transports. 

Les simulations font état d’un taux de couverture énergétique (rapport entre l’énergie produite 
localement et l’énergie consommée) qui varient entre 22 % et 34%. 
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• Cumul des maximums proposés par chaque groupe 
Si l’on retient le maximum proposé par les trois groupes pour chacune des actions, voici ce que donne 

la simulation : une baisse de 13,9 % des consommations, avec des efforts plus équilibrés entre 

transports et habitat. Les efforts sont néanmoins faibles pour l’industrie comme pour le tertiaire. Faute 

d’informations précises sur les usages de l’énergie dans ces deux secteurs, il est plus difficile de simuler 

des actions que pour l’habitat ou le résidentiel. 

 

Par ailleurs, le cumul de la production proposée permettrait d’atteindre une couverture des 

consommations à hauteur de 44 % par de la production locale et renouvelable. 

La baisse de la consommation d’énergie et la hausse de la production d’énergie locale permettrait de 
diminuer de 45 % les émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique du territoire. 

Du fait de la réduction des consommations d’énergie, les émissions de polluants pourraient diminuer 
de 18% pour les NOx et de 22% pour les PM2.5. 

 

 2016 
Cumul des 

maximums 
En % 

SO2 (t) 314 292 -7% 

NOx (t) 1489 1226 -18% 

COVNM (t) 1000 837 -16% 

PM10 (t) 719 648 -10% 

PM2_5 (t) 323 253 -22% 

NH3 (t) 738 736 0% 

 

  



 Atelier de co-construction du programme d’actions – 18 Juin 2019 
  Bâtiment performant et habitat 

 

 

Plan Climat de Châlons Agglo - Atelier de co-construction du Plan d’action – Session 1 

Bâtiment performant et habitat 
Page 14 

 

• Prochaines échéances sur la stratégie territoriale du PCAET 
Les échéances liées à la Stratégie du Plan Climat sont rappelées : 

1. La définition des grands objectifs et orientations nécessite un travail plus précis, à l’échelle de 

chacun des secteurs consommateurs d’énergie ou émetteur de GES. C’est pourquoi une 

première série d’ateliers aura lieu au mois de juin, entre le 18 et le 20 juin. Ces ateliers 

réuniront les acteurs du territoire et les services et élus de Châlons Agglo sur chacun des 

thèmes traités. Ces ateliers permettront de définir les priorités d’actions de chacun des 

thèmes.  

2. Un comité de pilotage, prévu début juillet arbitrera sur les orientations, les objectifs et la 

structure du plan d’actions.  

3. Une seconde série d’ateliers se tiendra à la rentrée avec pour objectifs de préciser les actions. 

 

• Annexe : présentation des résultats détaillés pour chacun des 
groupes 

• Résultats détaillés de l’exercice de simulation & orientations – Groupe A 

▪ Les orientations 

La question de l’acceptation des projets de méthanisation et d’éolien est importante et doit être 

inscrite dans les orientations du Plan Climat. Aujourd’hui de nombreux acteurs se fédèrent contre les 

projets qu’ils soient renouvelables ou nucléaires. Il faut pour autant, produire l’énergie que l’on 

consomme. 

Les orientations proposées par le groupe :  

• Inciter au photovoltaïque pour tous via les PLU, la sensibilisation et l’information au public 

• Informer et aider au financement de la géothermie 

• Récupération de la chaleur fatale 

• Réfléchir à la faisabilité de taillis à rotation courte (vallées de la Marne) → cela permettrait 

également de lutter contre les inondations 

• Aider à l’acceptation par la société du développement des méthaniseurs et de l’éolien 

En complément de ces orientations, le rôle de l’agglomération serait plus spécifiquement de :  

• Influencer sur l’isolation de l’habitat et du tertiaire 

• Sensibiliser aux économies d’énergie dans l’habitat et le tertiaire 

• Améliorer la mobilité alternative 

• Sensibiliser à l’écoconduite 

• Développer les aires de covoiturages et emplacements 

• Développer l’usage des véhicules électriques et les bornes de rechargement 

• Travailler sur l’éclairage public 

Suite à un questionnement sur les améliorations technologiques, il a été rappelé le rôle de l’effet 

rebond, c’est-à-dire qu’une partie des gains d’efficacité est compensée par une augmentation de la 

consommation (voir industrie automobile). 
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▪ Les objectifs simulés à l’horizon 2030 

Le groupe A a simulé une réduction des consommations de 8 % à l’horizon 2030 (passage de 2912 GWh 

à 2 680 GWh). Les deux tiers de l’effort sont portés par le secteur des transports (réduction de 17 %, 

essentiellement par une amélioration des performances des véhicules), un quart par l’habitat et le 

reste par les activités économiques, peu bénéficiaires d’économie d’énergie.  

 

 

La production d’énergie serait multipliée par 2,4 pour atteindre 753 GWh en 2030 et couvrir ainsi 28 % 

des consommations à l’horizon 2030. Pour la production d’électricité, c’est l’éolien qui est privilégié 

devant le photovoltaïque. Pour la production de chaleur, c’est l’énergie de récupération ainsi que le 

bois énergie qui sont les filières les plus mises en avant. A noter que les pompes à chaleur permettent 

d’éviter 40 GWh de consommation pour la chaleur. Ces pompes à chaleur sont à l’origine d’une 

consommation supplémentaire de 10 GWh d’électricité. 
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▪ Les impacts en matière de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques 

Les propositions de chacun des groupes permettent d’en déduire les impacts en matière d’émissions 
de gaz à effet de serre et d’émissions de polluants. 

L’évolution de la consommation d’énergie à la baisse et celle de la production locale à la hausse 
permettrait de diminuer de 29 % les émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique du 
territoire. 

Les émissions de polluants seront également impactés par les évolutions en matières de transition 
énergétique : jusqu’à -12% pour les NOx et -11% les poussières PM2.5. 

Tableau 1: Impact de la simulation des actions de transition énergétique sur les émissions de 

polluants par le groupe A 

 2016 Groupe A En % 

SO2 (t) 314 304 -3% 

NOx (t) 1489 1304 -12% 

COVNM (t) 1000 921 -8% 

PM10 (t) 719 684 -5% 

PM2_5 (t) 323 289 -11% 

NH3 (t) 738 737 0% 

 

• Résultats détaillés de l’exercice de simulation & orientations – Groupe B 

▪ Les orientations 

Les orientations proposées par le groupe :  

• Réseaux de chaleur au départ de l’unité d’incinération 

• Forte mobilisation des agriculteurs sur la méthanisation et le photovoltaïque 

• Mobilisation progressive des particuliers pour le développement du photovoltaïque et 

l’amélioration des rendements du bois énergie. 

• Création d’une plateforme de fret multimodal fer-route permettant de remplacer 40 camions 

par un train, à raison de 5 trains par semaine minimum 

• Projets de méthanisation – acceptés socialement - pour fournir du GNV  

• Éclairage public performant – il y beaucoup d’économie à faire 

 

▪ Les objectifs simulés à l’horizon 2030 

Le groupe B a simulé une réduction des consommations de 8,3 % à l’horizon 2030 (passage de 2912 

GWh à 2 670 GWh). Les efforts de réduction sont portés à 61% par le secteur des transports 

(essentiellement par une amélioration des performances des véhicules), par l’habitat (21% de l’effort), 

l’industrie (11% de l’effort). La consommation des transports diminue de 16%, celle de l’agriculture de 

8 %. Les consommations du résidentiel, du tertiaire, de l’industrie et du tertiaire diminue peu  
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La production d’énergie renouvelable et de récupération augmente de 90 % à l’horizon 2030 dans les 

simulations du groupe B, permettant une couverture des consommations de 22 % à l’horizon 2030. 

 

Le groupe B a mis l’accent sur le développement très fort du photovoltaïque, en toiture et au sol, et 

un développement modéré de l’éolien. Concernant la production de chaleur, la récupération via 

l’UIOM et les industries est la première contribution. La méthanisation est également fortement 

développée. 

 

▪ Les impacts en matière de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques 

L’évolution de la consommation d’énergie à la baisse et celle de la production locale à la hausse 
permettrait de diminuer de 28 % les émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique du 
territoire. 
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Les émissions de polluants seront également impactés par les évolutions en matières de transition 
énergétique : jusqu’à -12% pour les NOx. 

Tableau 2: Impact de la simulation des actions de transition énergétique sur les émissions de 

polluants par le groupe B 

 2016 Groupe B En % 

SO2 (t) 314 300 -4% 

NOx (t) 1489 1304 -12% 

COVNM (t) 1000 950 -5% 

PM10 (t) 719 696 -3% 

PM2_5 (t) 323 301 -7% 

NH3 (t) 738 737 0% 

 

• Résultats détaillés de l’exercice de simulation & orientations – Groupe C 

▪ Les orientations 

Les orientations proposées par le groupe :  

• Favoriser l’implantation de bornes électriques standards, en maillage sur tout le territoire 

(pas seulement en ville). 

• Collectivités exemplaires en matière d’éclairage (LED, réducteur d’intensité, extinction de 

certains bâtiments nocturnes). Les commerces doivent aussi suivre l’obligation légale. 

• Communiquer vers les particuliers pour les aides disponibles car il y a une méconnaissance 

sur ces dispositifs, Promotion des matériaux innovants pour l’isolation 

• Remplacer les anciennes chaudières et les radiateurs électriques énergivores (avoir fiscal?) 

dans les logements et le tertiaire 

• Utiliser les potentialités disponibles pour le photovoltaïque : toitures d’immeubles d’habitat, 

grandes surfaces commerciales (capitole), industrie et parking. 

• Accompagnement de la collectivité dans les projets de méthanisation (réseau de distribution, 

rebours) 

• Favoriser le développement des réseaux de chaleur (SIVALOM et stations d’épuration) 

• Accompagnement financier des particuliers dans l’amélioration du bâti ancien 

• Communication sur les possibilités lors de la création de bâtiments pour les particuliers 

 

▪ Les objectifs simulés à l’horizon 2030 

Dans la simulation du groupe C, les consommations d’énergie baissent de 7,3 % en passant de 2 912 

GWh à 2 700 GWh. C’est le secteur de l’habitat qui porte l’essentiel de l’effort de réduction (51%) et 

qui connait la baisse la plus élevée. Contrairement aux deux autres groupes, le secteur des transports 

ne contribuent pas à la majeure partie de l’effort (1/3 du total) avec une baisse de ces consommations 

de seulement 8 %. Les activités économiques connaissent des baisses très faibles. 
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Le groupe C a considéré une possibilité de développement forte de la production locale d’énergie 

renouvelable avec une multiplication par 2,9 d’ici 2030 pour atteindre une couverture des 

consommations de l’ordre de 34 %.  

 

Pour la production d’énergie, c’est le photovoltaïque qui est massivement développé en toiture en 

premier lieu mais également au sol. Pour l’éolien, la production est multipliée par 3,5. Concernant la 

chaleur, il n’y a pas de développement du bois mais essentiellement de l’énergie de récupération, une 

partie via le réseau de chaleur mais une autre part, très important via les process industriels. Enfin la 

méthanisation est développé comme dans les autres groupes. 

▪ Les impacts en matière de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques 

L’évolution de la consommation d’énergie à la baisse et celle de la production locale à la hausse 
permettrait de diminuer de 21 % les émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique du 
territoire. 

Les émissions de polluants seront également impactés par les évolutions en matières de transition 
énergétique : jusqu’à -14% pour les poussières. En revanche, la réduction des émissions de NOx est 
faible (-7%), dû au faible effort demandé au secteur des transports. 
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Tableau 3: Impact de la simulation des actions de transition énergétique sur les émissions de 

polluants par le groupe C 

 2016 Groupe c En % 

SO2 (t) 314 307 -2% 

NOx (t) 1489 1383 -7% 

COVNM (t) 1000 896 -10% 

PM10 (t) 719 674 -6% 

PM2_5 (t) 323 279 -14% 

NH3 (t) 738 737 0% 
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3. Comptes-rendus des ateliers de juin 2019  
 

Plan Climat de Châlons Agglomération 

Atelier de co-construction du programme d’action – 18 juin 2019 

Bâtiment performant et habitat 

Compte rendu 

Préambule (p.2) 

Rappel des enjeux (p.2) 

Synthèse de l’atelier (p.3) 

Prochaines échéances (p.5) 

Annexes : détail du travail de priorisation (p.6) 

 
Présents : 

NOM Prénom Structure  

AUBRIOT Marie-Laure Envirobat Grand-Est 

CARRILLO Marie-Pierre Châlons Agglo 

CHARTIER Sabine Châlons Agglo 

CUENCA Ximena   Agence d'Urbanisme 

DOUCET René Châlons Agglo 

ETCHECOPAR Nathalie COMAL Soliha 

GARNIER Guillaume   RIC – bailleur social 

HENRI Chrystel   Châlons Agglo 

HURAUX Laurence   Conseil de développement 

LAHERTE Morgan   Châlons-en-Champagne Habitat 

MAIRESSE Marie-Christine Conseil de développement 

MARTIN Liliane Châlons Agglo 

MICHAUT Denis   Grdf 

RIVOAL Océane DDT51 

ROUSSEAUX PERRIN, Romain Agence d’urbanisme 

TEREBESZ Isaline   Châlons Agglo 

TURLAN Maïlys FFB Grand-Est 

URTH   Jean-Claude Conseil de développement 

VAUDIN Christophe DDT51 
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• Préambule 
La Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne a choisi de co-construire son programme 
d’actions, pièce centrale de son Plan Climat, avec l’ensemble des partenaires locaux. Pour cela, six 
ateliers thématiques ont été définis et proposés aux partenaires. Organisés sur deux sessions (juin et 
septembre) les ateliers ont pour but de définir précisément les actions qui intégreront le programme 
d’actions retenu :  
 

Bâtiment performant et habitat Communes de l’Agglo et Plan 
Climat 

Patrimoine et fonctionnement de 
Châlons-Agglo 

Mobilités et transports Activités économiques et 
opportunité de la transition 

Agriculture et alimentation 

 
 

• Rappel des enjeux 
- Le bâti dans son ensemble (habitat et tertiaire) représente le premier poste consommateur 

d’énergie (39 % du total) localement et le troisième émetteur de gaz à effet de serre (22 %). 

- Le parc de logement est ancien (près de 50 % des logements sont antérieurs à 1970) et la 

consommation de chauffage représente 75 % de la consommation d’énergie de ce secteur. 

- Les énergies fossiles sont majoritairement utilisées pour le chauffage des logements (55 % 

pour le gaz et 9% pour le pétrole). 

- Le logement social représente un-tiers du parc total. 

- Le tertiaire représente 80 % des emplois sur le territoire. Le chauffage représente 44 % du total 

des consommations du secteur. 

Certaines actions engagées à l’échelle territoriale en faveur de l’habitat durable sont précisées par 

des acteurs impliqués : 

- L’OPAH (Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat) et la PTRE sont portées par 

COMAL SOLIHA pour le compte du pays de Châlons.  

- L’OPAH a été prolongé jusqu’en décembre 2019, période à l’issue de laquelle il restera des 

crédits. Les résultats sont satisfaisants et il est souhaité de la prolonger à nouveau. 

- La PTRE (Plateforme territoriale de Rénovation Énergétique) démarre tout doucement, une 

vingtaine de projet sont en cours actuellement. C’est la plateforme la plus active de la Marne. 

- La ville de Châlons a été retenue par le programme « Action Cœur de Ville ». Le centre-ville 

observe une vacance importante de logements en mauvais états, notamment ceux situés au-

dessus des commerces. Au-delà de la résorption, l’objectif est de ramener la population en 

cœur de ville. Le dispositif d’aide à la réhabilitation mis en place par la ville est complémentaire 

à ceux de l’OPAH car non conditionné à plafond de ressources. Ce dispositif concerne surtout 

les propriétaires bailleurs – il a vocation de leur permettre de trouver un équilibre budgétaire 

pour mener à bien leurs travaux. 

- Le projet ANRU du Verbeau s’étale sur 10 ans. Il s’agit d’un projet de rénovation des logements 

avec performance énergétique améliorée en cœur de quartier - passage d’une étiquette E à C 

sur l’ensemble du patrimoine qui date des années 1960. L’ambition est de transformer le 

quartier du Verbeau. Les bailleurs sociaux se montrent volontaires car le projet n’est pas aisé. 

Il y a aussi la volonté aussi de requalifier les espaces publics. 
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• Synthèse de l’atelier 
Les participants à l’atelier relatif aux Bâtiments durables et à l’Habitat ont porté une attention 

particulière à la sobriété énergétique, qu’ils souhaitent développer grâce aux outils existants à l’échelle 

du territoire : OPAH et PTRE notamment. Ils insistent sur la qualité des réalisations et sur le 

développement de l’usage de la filière des matériaux biosourcés. 

Au regard des travaux accomplis par les participants sont jugés prioritaires pour intégration au 

programme d’actions du PCAET les actions suivantes : 

     

     

     

     

IMPORTANT !  

Plusieurs questions se posent autour de ces actions, notamment concernant le positionnement de 

la collectivité, des modalités de mise en œuvre, de leur animation, du soutien aux porteurs... Ces 

questions seront à l’ordre du jour de la deuxième session d’ateliers. 

 

Rénovation thermique des 
logements (particuliers et 

bailleurs sociaux) 

Rénovation thermique des 
bâtiments communaux et 

intercommunaux 

Rénovation thermique des 
bureaux tertiaires 

Localisation préférentielle 
des zones tertiaires et des 
logements en centre-ville 

et centre-bourg 

Communication sur les 
écogestes et les dispositifs 

d'aide à la rénovation  

Développer une offre 
professionnelle de qualité sur 

la rénovation  

Remplacement des 
chaudières au fioul par un 

combustible renouvelable ou 
moins polluant 

Promouvoir l'utilisation 
de matériaux biosourcés 
dans la construction et la 

rénovation 
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Pistes d’actions principales Commentaires 
Rénovation thermique des 
logements (particuliers et bailleurs 
sociaux)  

Il a été choisi de fusionner les actions BA1 (parc privé – 2/3 des 
logements) et BA2 (parc social – 1/3 des logements) de la 
proposition initiale.  
Il a été rappelé que l’OPAH est un succès qui a été prolongé et 
le sera à nouveau. La PTRE est un outil plus récent qui laisse 
présager de bons résultats. 
Le besoin d’une Maison de l’Habitat, guichet unique, pour 
renforcer cette action a été évoqué. 

Rénovation thermique des 
bâtiments communaux et 
intercommunaux 

Le besoin d’exemplarité a été largement mis en avant (priorité 
haute). Le patrimoine public est important et l’engagement des 
acteurs publics est nécessaire car le parc est important. Il 
n’existe pas à ce jour de diagnostic sur le patrimoine public : 
ceci est un prérequis. Le patrimoine public pourrait servir de 
démonstrateur pour les matériaux biosourcés. 

Rénovation thermique des 
bureaux - tertiaires 

Les enjeux de rénovation du bâti concernent aussi le tertiaire 
(80 % des emplois). 
Bien qu’il n’y ait pas d’outil dédié, la rénovation des bureaux  
s’inscrit pleinement dans le programme Action Cœur de Ville 
dont la ville de Châlons est lauréate. 
La résorption de la vacance tant des logements que des 
bureaux est une condition essentielle à la revitalisation des 
centres-villes / centres bourgs. 
Un prochain décret devrait renforcer les obligations 
réglementaires des propriétaires de bureau. 

Localisation préférentielle des 
zones tertiaires et des logements 
en centre-ville et centre-bourg 

Les élus de l’agglomération ont fait le choix d’élaborer des PLU 
(pas de PLUi). Pour autant, la cohérence des politiques de 
planification concernant les objectifs de résorption de la 
vacance et de densification doit être maintenue pour favoriser 
la densité et la mixité des fonctions urbaines, notamment 
habitat et emploi. Cette action s’inscrit dans l’action Cœur de 
Ville de Châlons, mais devrait être conduite sur l’ensemble du 
territoire. 

Communication sur les écogestes 
et les dispositifs d'aide à la 
rénovation 

Les participants ont proposé d’unifier les actions relatives à la 
communication des aides auprès des particuliers et les actions 
de formation professionnelle (voir ci-dessous). 
Compte tenu de la diversité des cibles, nous proposons de 
maintenir deux actions distinctes – les modalités de mise en 
œuvre semblent trop différentes. 
La Maison de l’habitat évoquée en atelier aurait pour vocation 
de répondre à ce besoin. Axe fort, la sobriété, à travers les 
écogestes pourrait aussi être intégrée aux prérogatives d’une 
maison de l’habitat. 

Développer une offre 
professionnelle de qualité sur la 
rénovation (garante de bonne 
performance thermique) 

Cette action a été abordée par les participants comme étant en 
lien (très fort) avec la filière des biomatériaux. 
Ils ne sont pas rentrés dans les modalités de mise en œuvre. 
 

Remplacement des chaudières au 
fioul par un combustible 
renouvelable ou moins polluant 

Bien que jugé prioritaire, l’action a été peu détaillée.  
L’OPAH peut contribuer à son accélération. Les CEE, certificats 
d’Économie d’Énergie sont aussi une piste envisageable pour 
accélérer le remplacement des équipements tout en en 
assurant le financement. 

Promouvoir l'utilisation de 
matériaux biosourcés dans la 
construction et la rénovation 

La maturité de la région sur cette question des matériaux 
biosourcés a été évoquée comme un atout (chanvre, paille 
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notamment). Cependant, il a été souligné le manque de 
répondant de la part des professionnels du bâtiment.  
La promotion de l’utilisation de ce type de matériaux doit 
également assurer une fourniture en circuit-court. La 
rénovation du patrimoine public pourrait stimuler la filière. 
Envirobat Grand Est peut alimenter en retour d’expériences sur 
ce sujet. 
Un inventaire devrait permettre d’identifier les acteurs 
territoriaux peuvent alimenter la filière en ressource. 
 

 

Échanges complémentaires 

La restitution plénière a donné lieu à des échanges complémentaires dont les principaux propos sont 

rapportés ici : 

- En ce qui concerne les matériaux biosourcés, la prochaine RT incitera à les incorporer dans le 

neuf mais il faut aussi viser la rénovation. Un problème peut se poser au niveau des assurances 

dès lors qu’il n’y a pas d’avis technique. Certains matériaux sont agréés (chanvre, paille), 

d’autres sont plus difficiles à mettre en œuvre. L’association Fibres Energivie essaie de pallier 

à ces problèmes-là. Pour le développement des installations photovoltaïques, il faut que les 

revendeurs, installateurs, assureurs collaborent davantage. C’est la même chose dans la filière 

des matériaux biosourcés.  

- Le financement est aussi un problème. Le bâti, sur le territoire, est peu cher, et le retour sur 

investissement est compliqué à trouver localement. La rénovation thermique n’est souvent 

pas amortie avant une quinzaine d’année ici. Les bailleurs souhaitent être porteurs de ce genre 

de projet mais ce n’est pas toujours facile aujourd’hui. 

- L’agglomération est en train d’élaborer un cadastre solaire pour promouvoir le 

photovoltaïque. Il sera important de développer la communication sur cet outil. 

- Promouvoir la sobriété pour la consommation d’énergie doit être une priorité : à travers des 

campagnes et la promotion d’écogestes, ainsi que la sensibilisation des scolaires (excellent 

prescripteur – priorité 5). 

- Le développement des réseaux de chaleur – énergie produite par usine d’incinération de la 

Veuve doit également être une priorité (pour le groupe C). 

- Utilité d’agir en faveur de la création d’un CAUE départemental, structure composée 

d’architectes conseil qui s’adresse aux particuliers. Il serait souhaitable d’avoir un guichet 

unique sur ce sujet. Un projet de la maison de l’habitat serait à appuyer. 
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Élaboration du programme d’actions du Plan Climat (PCAET & Cit’ergie) 

Plan Climat de Châlons Agglomération 

Atelier de co-construction du programme d’action – 18 juin 2019 

Communes de l’Agglo et Plan Climat 

Compte rendu 
Préambule (p.1) 

Rappel des enjeux (p.2) 

Synthèse de l’atelier (p.2) 

Prochaines échéances (p.5) 

Annexes : détail du travail de priorisation (p.6) 

 
Présents : 

NOM Prénom Structure  

ADAM Jean-Pierre Mairie de l'Epine 

COLARD Bernard Mairie de Jâlons 

DEVILLIERS Guy Mairie de l'Epine 

GAIGNETTE François Mairie Saint Memmie 

GALICHET Gérard Maire La Veuve 

HERY Karen Châlons Agglo 

HURAUX Laurence   Conseil de développement 

MAIRESSE Marie-Christine Conseil de développement 

MIELCAREK Renaud Agence d'urbanisme 

PIERRE DIT MERY Didier Conseil de développement 

MARTIN Liliane Mairie Compertrix 

MAILLET Hervé Mairie Sarry 

   
 

1. Préambule 

La Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne a choisi de co-construire son programme 
d’actions, pièce centrale de son Plan Climat, avec l’ensemble des partenaires locaux. Pour cela, six 
ateliers thématiques ont été définis et proposés aux partenaires. Organisés sur deux sessions (juin et 
septembre) les ateliers ont pour but de définir précisément les actions qui intégreront le programme 
d’actions retenu :  
 

Bâtiment performant et habitat Communes de l’Agglo et Plan 
Climat 

Patrimoine et fonctionnement de 
Châlons-Agglo 

Mobilités et transports Activités économiques et 
opportunité de la transition 

Agriculture et alimentation 
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Élaboration du programme d’actions du Plan Climat (PCAET & Cit’ergie) 

2. Rappel des enjeux 
- Le transport, l’habitat et l’industrie sont les principaux secteurs consommateurs d’énergie sur 

le territoire 

- Transport routier (34 %), industrie (27 %), agriculture (15 %) et habitat (15 %) sont les 

principaux secteurs émetteurs de GES 

- Le territoire produit localement 4 % de ses besoins énergétiques, essentiellement grâce à 

l’incinération d’UIOM, les pompes à chaleur et l’éolien 

- La facture énergétique s’élève à 248 millions d’euros en 2015. Le territoire est vulnérable à la 

montée des prix de l’énergie – notamment les énergies fossiles, dont le prix est très volatil. 

- Le besoin de rénover thermiquement un nombre important de logement pour baisser 

fortement les consommations d’énergie et réduire la précarité énergétique 

 

Les enjeux et leviers d’actions à l’échelle des communes sont présentés : 
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Élaboration du programme d’actions du Plan Climat (PCAET & Cit’ergie) 

 

3. Synthèse de l’atelier 
Les participants à l’atelier ont fixé une priorité forte à l’économie des consommations d’énergie sur le 

patrimoine des communes à travers un meilleur suivi des consommations, un programme de 

rénovation et la mise en place d’un outil d’accompagnement : le CEP (Conseiller en Énergie Partagé). 

La thématique de l’adaptation au changement climatique et la préservation des ressources 

(notamment l’eau) sont aussi ressorties comme des enjeux forts. 

Au regard des travaux accomplis par les participants sont jugés prioritaires pour intégration au 

programme d’actions du PCAET les actions suivantes : 

 

      

      

      

      

 

 

Rénovation thermique 
des bâtiments 
communaux  

Mis en place un service de CEP 
(conseiller en énergie partagé) 

et d’un suivi des 
consommations pour 

accompagner les communes 

Réduire les consommations 
de l'éclairage public 

(efficacité, extinction 
nocturne, etc.) 

Prendre en compte les enjeux de 
l'adaptation au changement 

climatique dans les documents 
d’urbanisme (perméabilité, confort 

d'été, etc.) 

Organiser les échanges entre 
élus communaux et 

intercommunaux pour 
optimiser la mise en œuvre du 

PCAET 

Développer les circuits-courts 
et les approvisionnements en 

agriculture bio dans la  
restauration collective 

Développement des infrastructures 
de mobilité douce (pistes et voies 

cyclables, cheminements piétons…) 

Réduction des 
consommations d'eau 

potable 
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Pistes d’actions principales Commentaires 

Rénovation thermique des 
bâtiments communaux 

Le besoin d’exemplarité a été largement mis en avant (priorité 
haute). Le patrimoine public est important et l’engagement des 
acteurs publics est nécessaire car le parc est important. A 
articuler avec l’action retenue dans l’atelier relatif au bâti 
performant. 
Existe-t-il des diagnostics sur le patrimoine des communes ? 
Propos contradictoires sur le sujet. 
Lien avec le CEP qui pourra apporter les conseils nécessaires. 

Mise en place d’un service de CEP 
(conseiller en énergie partagé) et 
d’un suivi des consommations 
pour accompagner les communes 

Le Conseiller en Énergie Partagé offre un poste mutualisé à 
l’ensemble des communes qui adhèrent au dispositif. 
Il permettrait d’appuyer les communes pour dresser les 
inventaires des consommations et les appuyer techniquement 
dans leur réalisation. 
Les actions relatives aux CEP et suivi des consommations du 
parc ont été fusionnées.  

Réduire les consommations de 
l'éclairage public (efficacité, 
extinction nocturne, etc.) 

Des initiatives ont été prises localement par certaines 
communes. Des témoignages d’élus et agents pourraient 
permettre de généraliser ce genre d’actions à l’ensemble des 
communes membres. Qui porterait cette action ?   

Prendre en compte les enjeux de 
l'adaptation au changement 
climatique dans les documents 
d’urbanisme (perméabilité, 
confort d'été, etc.) 

Une attention particulière est donnée à l’infiltration à la 
parcelle et à la réduction de la consommation d’eau potable. 
Cette action peut également permettre de limiter 
l’artificialisation des sols (CC3). Elle peut être envisagée lors 
des modifications / révisions des PLU mais aussi dans les 
cahiers des charges de cession de terrain, création de ZAC, par 
exemple. 
Qui porte ? et quel soutien technique à l’écriture ? 

Organiser les échanges entre élus 
communaux et intercommunaux 
pour optimiser la mise en œuvre 
du PCAET 

Il est proposé de regrouper les 3 actions relatives à l’animation 
au sein d’une seule. 
Plutôt que certaines actions soient définies à l’échelle 
communale, il est proposé que les communes apportent 
individuellement leur contribution, en s’inscrivant dans le 
programme d’actions approuvé par l’Agglo. Il s’agit de 
privilégier des contributions à hauteur de la volonté et des 
moyens de chacune des communes. 
 

Développer les circuits-courts et 
les approvisionnements en 
agriculture bio dans la  
restauration collective 

Il est proposé de créer une cuisine centrale communautaire 
pour mutualiser les besoins et mieux gérer les sources 
d’approvisionnement.  
Les clauses des marchés publics sont à considérer dans le cadre 
de renouvellement 

Développement des 
infrastructures de mobilité douce : 
pistes et voies cyclables, 
cheminements piétons, espace 
public de qualité 

Cette action a un niveau de priorités 4 et 5 pour 2 groupes. Elle 
n’a pas été développée davantage par les participants 
Elle doit s’inscrire en cohérence avec les objectifs de mobilité 
douce dans le cadre des déplacements courts. 
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Plan Climat de Châlons Agglomération 

Atelier de co-construction du programme d’action – 19 juin 2019 

Patrimoine et fonctionnement de Châlons-Agglo 
Compte rendu 

Préambule (p.1) 

Rappel des enjeux (p.2) 

Synthèse de l’atelier (p.2) 

Prochaines échéances (p.4) 

Annexes : détail du travail de priorisation (p.5) 

 

Présents : 

NOM Prénom Fonction 

GELARD Antoine  Animateur de la protection de la ressource en eau  

HERY Karen  Directrice de l'Environnement  

KOLOSA Alexandre  Directeur de la mécanique  

MARTINEZ Christel Directrice des Affaires scolaires et périscolaires 

QUEIROZ Rui  Entretien bâtiment 

SIMON  Thibaut Responsable assainissement 

 

1. Préambule 
La Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne a choisi de co-construire son programme 
d’actions, pièce centrale de son Plan Climat, avec l’ensemble des partenaires locaux. Pour cela, six 
ateliers thématiques ont été définis et proposés aux partenaires. Organisés sur deux sessions (juin et 
septembre) les ateliers ont pour but de définir précisément les actions qui intégreront le programme 
d’actions retenu :  
 

Bâtiment performant et habitat Communes de l’Agglo et Plan 
Climat 

Patrimoine et fonctionnement de 
Châlons-Agglo 

Mobilités et transports Activités économiques et 
opportunité de la transition 

Agriculture et alimentation 

 

 

2. Rappel des enjeux 
- Le transport, l’habitat et l’industrie sont les principaux secteurs consommateurs d’énergie sur 

le territoire 

- Transport routier (34 %), industrie (27 %), agriculture (15 %) et habitat (15 %) sont les 

principaux secteurs émetteurs de GES 
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- Le territoire produit localement 4 % de ses besoins énergétiques, essentiellement grâce à 

l’incinération d’UIOM, les pompes à chaleur et l’éolien 

- La facture énergétique s’élève à 248 millions d’euros en 2015. Le territoire est vulnérable à la 

montée des prix de l’énergie – notamment les énergies fossiles, dont le prix est très volatil. 

- Le besoin de rénover thermiquement un nombre important de logement pour baisser 

fortement les consommations d’énergie et réduire la précarité énergétique 

- Par l’exercice de ces compétences, l’agglomération a un rôle majeur à jouer dans la réduction 

des émissions de gaz à effet de serre du territoire. Elle doit être exemplaire dans les décisions 

prises sur le champ de ses compétences et de son patrimoine. Les objectifs fixés par l’État 

nécessitent une systématisation des choix en faveur de la transition. 

3. Synthèse de l’atelier 
Les participants à l’atelier ont mis l’accent sur l’exemplarité de la commande publique et la 

rénovation du patrimoine intercommunal. 

Au regard des travaux accomplis par les participants sont jugés prioritaires pour intégration au 

programme d’actions du PCAET les actions suivantes : 

     

     

         

Mettre en place un plan 
d’achats responsables (dont 
la formation et l’information 

des agents) 

Mutualiser les achats avec 
les communes 

Intégrer davantage de 
produits bio et locaux dans la 

restauration collective 

Planifier la rénovation 
thermique des bâtiments 

intercommunaux 

Définir une charte des 
constructions ou de 

rénovations exemplaires  

Décarboner la flotte de 
véhicules 
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Pistes d’actions principales Commentaires 
Mettre en place un plan d’achats 
responsables comprenant la 
formation et l’information des 
agents aux achats responsables 

Les participants orientent leur action vers l’élaboration d’une charte. 
Qui la rédige et à quelle échéance ? Il faut penser ensuite à son 
mode de diffusion / adoption. Il s’agit également de faciliter 
l’inclusion de clauses en rédigeant des articles types pour les cahiers 
des charges. Il est nécessaire de changer d’échelle en systématisant 
les choix en faveur de la transition. 

Mutualiser les achats avec les 
communes 

Implique la mise en place d’un mode de fonctionnement rapproché 
avec les communes pour lesquelles un interlocuteur doit être 
clairement identifié. Faut-il un groupe de travail ? Un référent à 
l’agglomération ou un référent tournant ? 

Intégrer davantage de produits bio 
et locaux dans la restauration 
collective 

Cette action va de pair avec l’action précédente. Elle rejoint aussi 
l’idée de mutualisation avec la création d’une cuisine centrale à 
l’échelle communautaire (atelier communes). Facilite également 
l’objectif d’approvisionnement local (circuits-courts) et de qualité 
des produits – pourcentage de bio, notamment. 

Planifier la rénovation thermique 
des bâtiments intercommunaux 

Jugé prioritaire dans cet atelier et dans l’atelier consacré aux 
communes. Cette action serait liée à la mise en place d’un Conseiller 
en Energie Partagée comme soutien technique aux différents 
niveaux géographiques.  

Réaliser des constructions ou de 
rénovations exemplaires (après la 
définition d’une charte) 

La collectivité doit montrer son exemplarité tant dans la rénovation 
de son patrimoine que dans la construction d’équipements neufs. Là 
aussi, la charte est un outil potentiellement mobilisable - et proposé 
par les participants. Qui la rédige ? À quelle échéance ? Comment 
est-elle diffusée ? Auprès de qui ? 

Décarboner la flotte de véhicules Il y a un véhicule électrique dans la flotte de l’Agglo. Le GNV est une 
piste alternative aux véhicules électriques, chers et pas toujours 
adaptés aux usages. Reste à préciser sur quelle(s) flotte(s) ? 
Véhicules de services ? Bennes OM ? Bus ? Et les modalités de mises 
en œuvre ? Et l’approvisionnement ? Couplé à la production de 
BIOGNV par méthanisation, le bilan carbone de cette énergie est 
très faible. 

Choisir systématiquement des 
matériaux biosourcés dans les 
rénovations et constructions 

Le territoire dispose d’un potentiel de développement de matériaux 
biosourcés déjà identifiés mais un déficit de mise en œuvre est 
observé. La collectivité peut appuyer le développement et la 
formation à travers des réalisations sur son patrimoine. 

Enjeu de la bonne articulation entre producteurs et débouchés. Quel 
rôle de la collectivité ? Comment peut-elle agir ? Quelle implication 
des artisans du BTP ?  

Faire le lien avec les actions agriculture 

Choisir systématiquement 
des matériaux biosourcés 

dans les rénovations et 
constructions 
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Plan Climat de Châlons Agglomération 

Atelier de co-construction du programme d’action – 19 juin 2019 

Mobilité et transport 

Compte rendu 

Préambule (p.1) 

Rappel des enjeux (p.2) 

Synthèse de l’atelier (p.2) 

Prochaines échéances (p.4) 

Annexes : détail du travail de priorisation (p.5) 

 

Présents : 

NOM Prénom Structure  Fonction 

AUBRY Séverine Châlons Agglo Directrice de la Politique de la Ville  

BARBUSSE Florent Agence d'urbanisme Chargé d'études 

BATY Christian Châlons Agglo VP Transports 

BLONDY Roxane Châlons Agglo Directrice Mobilité et déplacements 

BUTET Bernard Avenir 2 roues Membre associatif 

CHARTON Alix ATMO Grand-Est Référente collectivités 

COLLARD Bernard Châlons Agglo 
Vice-Président Assainissement, Eau 
potable et GEMAPI 

GIRARDOT Odile Conseil de développement  Membre de la Commission Plan Climat  

HERY Karen Châlons Agglo Directrice de l'Environnement 

MICHAUD Denis Grdf Responsable collectivités locales 

LE MOIGNIC Yann  Avenir 2 roues Membre associatif 
 

 

1. Préambule 
La Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne a choisi de co-construire son programme 
d’actions, pièce centrale de son Plan Climat, avec l’ensemble des partenaires locaux. Pour cela, six 
ateliers thématiques ont été définis et proposés aux partenaires. Organisés sur deux sessions (juin et 
septembre) les ateliers ont pour but de définir précisément les actions qui intégreront le programme 
d’actions retenu :  
 

Bâtiment performant et habitat Communes de l’Agglo et Plan 
Climat 

Patrimoine et fonctionnement de 
Châlons-Agglo 

Mobilité et transports Activités économiques et 
opportunité de la transition 

Agriculture et alimentation 

 

 

2.Rappel des enjeux air énergie climat du territoire 
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- Le transport (31%) est le principal secteur consommateur d’énergie (31%) et émetteur de gaz 

à effet de serre (34%) sur le territoire. 

- Le transport routier repose aujourd’hui de façon quasi-exclusive sur les produits pétroliers et 

les ménages comme les transporteurs sont très dépendants de l’évolution des cours mondiaux 

du pétrole et des devises. 

- Seulement 46 % des actifs travaillent dans leurs communes de résidence et ce chiffre est en 

diminution. Parmi ces ménages, 59% utilisent une voiture pour se rendre au travail. 

- La part du véhicule particulier dans les déplacements hors commune de résidence est autour 

de 95%. 

- La facture énergétique s’élève à 248 millions d’euros en 2015. Le territoire est vulnérable à la 

montée des prix de l’énergie – notamment les énergies fossiles, dont le prix est très volatil. 

- La stratégie nationale bas carbone vise une réduction de 31% des émissions de l’industrie d’ici 

2033 et de 100% d’ici 2050 au niveau national. 

- La part du vélo doit passer de 3 % à 12% d’ici 2030 au niveau national. 

 

3. Synthèse de l’atelier 

Les participants à l’atelier ont choisi de concentrer les actions du PCAET sur les déplacements courts 

notamment par l’établissement d’un réseau cyclable sur l’ensemble du territoire. Cet effort est 

complété par l’apprentissage des déplacements en vélo aux enfants. Pour les déplacements plus longs, 

il est proposé de faire la promotion du train et de développer la cadence et la desserte des transports 

en commun. 

Au regard des travaux accomplis par les participants sont jugés prioritaires pour intégration au 

programme d’actions du PCAET les actions suivantes : 

 

     

     

Établir un réseau 
cyclable sur l'ensemble 

du territoire 

Inscrire les 
déplacements courts 
dans les documents 

d'urbanisme 

Favoriser l'utilisation du 
train 

Développer la cadence 
et la desserte des 

transports en commun 
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Pistes d’actions principales Commentaires 
Établir un réseau cyclable 
sur l'ensemble du 
territoire 

Les participants ont choisi de réunir plusieurs mesures (MA1 à MA4) relatives 
aux déplacements cyclables au sein d’une action plus ample et reposant sur 
le schéma directeur – bien que celui-ci n’ait pas été validé politiquement. 
L’action distingue les différents types de tissu : centralités, zones d’activités, 
zones rurales, … pour y apporter des réponses adaptées. La question du 
stationnement des vélos se pose de concert. Quel soutien des communes ? 
Quel cohérence du réseau s’il n’y a pas de schéma cyclable à l’échelle de 
l’Agglo et au-delà ? 

Inscrire les déplacements 
courts dans les documents 
d'urbanisme 

Les premières réflexions sur le sujet reposent sur l’élaboration éventuelle 
d’un PLUi – mais à quelle échéance ? ainsi que sur le schéma cyclable 
proposé par le SCOT. 
Notons que l’agence d’urbanisme châlonnaise (AUDC) réalise plusieurs PLU 
des communes membres de l’agglomération et peut, par conséquent, 
devenir un outil privilégié pour une meilleure intégration des déplacements 
courts dans les documents d’urbanisme.  
Une réflexion spéciale sur les zones d’activité économique pourrait être 
menée avec l’Agglo, en lien avec l’AUDC. 

Favoriser l’utilisation du 
train 

Cette action vise à accroitre les déplacements domicile-travail et loisirs en 
train. Au-delà du travail de promotion de ce mode de transport à l’initiative 
de la CA sur les liaisons existantes, l’amélioration des liaisons ne pourrait se 
faire qu’avec la Région. Quelles sont les marges de manœuvre de la 
collectivité ? 
Les liaisons douces vers les gares sont retenues comme étant un facteur 
favorable pour développer l’intermodalité. 
Concernant le fret ferroviaire, la concrétisation du projet de plateforme 
rail/route est un élément clé. Par ailleurs, la liaison vers Vatry (accès à 
l’aéroport) fait l’objet d’échanges sur son besoin de modernisation.  

Développer la cadence et 
la desserte des transports 
en commun 

Aujourd’hui, le transport en commun est développé sur la zone urbaine de 
Châlons. Quelle place pour les communes rurales non desservies ? Quelle 
place pour le transport à la demande ? et quelle complémentarité avec 
d’autres transports. Liaisons train-bus, vélo-bus, piéton-bus, covoiturage-bus, 
… Renouvellement du contrat de délégation et des modifications de la 
desserte en adéquation avec les besoins. 

Apprendre aux habitants 
du territoire à se déplacer 
en vélo 

Aujourd’hui, encore beaucoup d’habitants du territoire ne savent pas faire du 
vélo et rencontrent des difficultés (manque de matériel, de place…) pour son 
apprentissage. Si cette action cible davantage les enfants et les jeunes, 
certains adultes pourraient également en bénéficier. Des partenariats avec 
les écoles et une association des parents d’élèves pourraient être envisagés. 
Reste à définir les modalités (portage, communication…). 

Développer le covoiturage 
pour les déplacements 
interurbains 

Cette action n’a pas été retenue parmi les plus prioritaires (3/5). Néanmoins, 
le covoiturage est une solution envisagée dans de nombreux territoires en 
complément des services de transports en commun. Cette solution peut être 
utile sur les principaux flux de mobilité du territoire ou avec les territoires 
voisins  

Apprendre aux 
habitants qui le 

souhaitent à se déplacer 
en vélo 

Développer le 
covoiturage pour les 

déplacements 
interurbain 
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Plan Climat de Châlons Agglomération 

Atelier de co-construction du programme d’action – 20 juin 2019 

Activités économiques et opportunités de la transition 

Compte rendu 

Préambule (p.1) 

Rappel des enjeux (p.2) 

Synthèse de l’atelier (p.2) 

Prochaines échéances (p.4) 

Annexes : détail du travail de priorisation (p.5) 

 

Présents : 

 

Nom Prénom Structure  Fonction 

CANTARELLA John Agence d'urbanisme  Chargé d'études 

CARRIEU Martine Châlons Agglo 
Directrice Développement 
économique 

LUBIN Richard  Région Grand-Est  
Chargé de mission économie 
circulaire 

MAIRESSE Marie-Christine 
Conseil de 
développement  

Membre de la Commission Plan 
Climat 

MAT Jérôme Châlons Agglo VP Développement économique 

MICHELIN Morgane  Châlons Agglo 
Chargée d'affaires Logistique et 
transports  

TESSIAUT Julie  CCI Grand-Est 
Chargée de mission économie 
circulaire 

WALTER Sophie Châlons Agglo VP Développement durable 
 

1.Préambule 

La Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne a choisi de co-construire son programme 
d’actions, pièce centrale de son Plan Climat, avec l’ensemble des partenaires locaux. Pour cela, six 
ateliers thématiques ont été définis et proposés aux partenaires. Organisés sur deux sessions (juin et 
septembre) les ateliers ont pour but de définir précisément les actions qui intégreront le programme 
d’actions retenu :  
 

Bâtiment performant et habitat Communes de l’Agglo et Plan 
Climat 

Patrimoine et fonctionnement de 
Châlons-Agglo 

Mobilité et transports Activités économiques et 
opportunités de la transition 

Agriculture et alimentation 
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2.Rappel des enjeux air énergie climat du territoire 
- Le transport (31%), l’habitat (27%) et l’industrie (26%) sont les principaux secteurs 

consommateurs d’énergie sur le territoire. 

- Transport routier (34 %), industrie (27 %), agriculture (15 %) et habitat (15 %) sont les 

principaux secteurs émetteurs de GES. 

- Du charbon était encore consommé dans l’industrie en 2015 (43% des consommations) et 

représentait 66%. Sa substitution est un enjeu important. 

- Le territoire produit localement 4 % de ses besoins énergétiques, essentiellement grâce à la 

production d’électricité sur incinération des déchets, les pompes à chaleur et l’éolien. 

- La facture énergétique s’élève à 248 millions d’euros en 2015. Le territoire est vulnérable à la 

montée des prix de l’énergie – notamment les énergies fossiles, dont le prix est très volatil. 

- La stratégie nationale bas carbone vise une réduction de 35% des émissions de l’industrie d’ici 

2030 et de 80% d’ici 2050 

 

3.Synthèse de l’atelier 
Les participants à l’atelier ont choisi de concentrer les actions du PCAET sur la performance 

énergétique des entreprises (au niveau des process et de la consommation du bâti) dans le but de 

réduire les consommations d’énergie. La mobilité des salariés et le transport de marchandises sont 

aussi ressortis comme des thèmes dominants. Une action d’économie circulaire est également à 

mettre en place. 

Les entreprises elles-mêmes n’étaient pas représentées lors de cet atelier. Cet atelier a été l’occasion 

pour les acteurs institutionnels (Châlons Agglo, Région, CCI) d’échanger pour coordonner leur 

approche des entreprises. Toutefois, l’atteinte des objectifs en matière de transition énergétique dans 

le secteur économique est conditionnée par l’implication active des entreprises. 

Au regard des travaux accomplis par les participants sont jugés prioritaires pour intégration au 

programme d’actions du PCAET les actions suivantes : 

 

     

     

Développer une approche 
commune pour favoriser la 

réduction des 
consommations d’énergie 

Mise en place de 
covoiturage d'entreprises / 

interentreprises 

Mettre en place d'un service 
de mobilité d'entreprise 

(pour les plus gros 
employeurs) 

Mettre en œuvre une 
plateforme de ferroutage 
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Pistes d’actions principales Commentaires 
Développer une approche 
commune pour favoriser la 
réduction des consommations 
d’énergie (tous usages 
confondus) 
 

Les participants ont fait le choix de regrouper au sein d’une même 
action plusieurs mesures visant à diminuer les consommations 
d’énergie dans l’industrie et le tertiaire.  
L’action repose entre autres sur des dispositifs existants mis en œuvre 
par la Région ou la CCI, qu’il faudra communiquer sur le territoire de 
l’Agglo. Une approche commune devrait être adoptée.  
Il s’agit notamment pour certaines industries du territoire de 
substituer leur consommation très émettrices (charbon) par des 
systèmes moins polluants.  

Mise en place de covoiturage 
d'entreprises / interentreprises 
 

Cette action dépend de la localisation des ZAE.  
Elle pose la question de l’indentification des flux de déplacements 
domicile-travail, de la priorisation de l’installation du covoiturage en 
fonction de la dynamique des entreprises. Quel rôle incitatif peut 
jouer la collectivité, notamment dans le cadre de la  mise en place des 
Plans de Mobilité (entreprises > 100 salariés) ? 

Mise en place d'un service de 
mobilité d'entreprise (pour les 
plus gros employeurs) 
 

La mise en œuvre d’un tel service n’est pas simple.  
La piste d’un appel à projets de la CAC a été évoquée. 
Les modalités restent à définir dans la forme que peut prendre la 
collaboration entre l’intercommunalité – dans son rôle d’animateur – 
et les entreprises locales, à qui se destine l’action. 

Mettre en œuvre une 
plateforme de ferroutage 
 

Ce projet, déjà initié, a toute sa place dans le programme d’actions du 
Plan Climat de Châlons Agglo. Son inscription doit affirmer la volonté 
politique et favoriser sa concrétisation. 

Promouvoir l’économie 
circulaire à travers un 
inventaire de flux et 
l’augmentation du taux de 
recyclage 

Les participants ont retenu deux actions prioritaires sur le sujet des 
ressources que nous proposons de fusionner au sein d’une seule.  
 
La Chambre de Commerce et d’Industrie met à disposition son outil 
ActIF dont le but est d’ « accélérer le déploiement des dispositifs 
d'écologie industrielle et territoriale pour diminuer le prélèvement de 
matières premières primaires, réduire le volume de déchets non 
valorisés et augmenter la durée et/ou le taux d'utilisation des 
ressources. » La région, à travers son dispositif CLIMAXION permet 
aussi aux entreprises de s’engager dans ce sens.  

Favoriser la densification et 
optimiser les espaces des ZAE 

Il s’agit de limiter la consommation et l’artificialisation de surface en 
optimisant les zones d’activités existantes. Il s’agit donc de privilégier 
l’accueil des entreprises dans les zones existantes.  
Quelle proportion d’espaces verts obligatoire (ce qui conditionne la 
densité) ? Quelle qualité des espaces verts pour la biodiversité ? 
Quelle performance énergétique des nouveaux locaux (orientation, 
bioclimatisme, intégration d’ENR, matériaux) ?  

 
  

Promouvoir l’économie 
circulaire à travers un inventaire 

de flux et l’augmentation du 
taux de recyclage 

Favoriser la densification 
des ZAE 
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Plan Climat de Châlons Agglomération 

Atelier de co-construction du programme d’action – 20 juin 2019 

Agriculture et alimentation 

Compte rendu 

Préambule (p.2) 

Rappel des enjeux (p.2) 

Synthèse de l’atelier (p.2) 

Prochaines échéances (p.5) 

Annexes : détail du travail de priorisation (p.6) 

 

Présents : 

 

NOM Prénom Structure  

APPERT COLLIN Thimothée Jeunes Agriculteurs  

BONVALLET Philippe FDSEA 

CHONE Jean-Marc Agence d'urbanisme 

CHRETIEN  Eve ATMO Grand-Est  

GALICHET Gérard Maire de La Veuve 

GELARD Antoine  Châlons Agglo 

JAUMON Thibaut FDSEA 

JOAN Lucile  PNR Montagne de Reims  

JOUAN Robin   
CIVAM Oasis Champagne-
Ardenne 

LE CERF Nicolas 
Chambre d'Agriculture de la 
Marne  

LORIN Rémy Sun Deshy 

LOUCHEZ Claire Safer 

MAILLET Hervé Maire de SARRY 

MICHAUT Denis  Grdf 

MODE Franck Châlons Agglo 

PORTEJOIE Julie FDSEA 

POUPART Pierre Maire de Bussy Lettrée 

QUINQUENEL Marie-Claude Conseil de développement  

REMY Gabriel Châlons Agglo 

WALTER Sophie Châlons Agglo 
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1. Préambule 

La Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne a choisi de co-construire son programme 
d’actions, pièce centrale de son Plan Climat, avec l’ensemble des partenaires locaux. Pour cela, six 
ateliers thématiques ont été définis et proposés aux partenaires. Organisés sur deux sessions (juin et 
septembre) les ateliers ont pour but de définir précisément les actions qui intégreront le programme 
d’actions retenu :  
 

Bâtiment performant et habitat Communes de l’Agglo et Plan 
Climat 

Patrimoine et fonctionnement de 
Châlons-Agglo 

Mobilité et transports Activités économiques et 
opportunités de la transition 

Agriculture et alimentation 

 
 

2. Rappel des enjeux air énergie climat du territoire 

- Transport routier (34 %), industrie (27 %), agriculture (15 %) et habitat (15 %) sont les 

principaux secteurs émetteurs de GES 

- 80% des émissions de gaz à effet de serre de l’agriculture ne sont pas d’origine énergétique. 

Ils sont notamment liés aux intrants azotés. 

- Le changement climatique se ressent fortement dans la région Grand Est et les activités 

agricoles devront s’adapter au changement climatique. 

- Le territoire est peu boisé et possède peu de haies. La biomasse et les sols ne séquestrent que 

4 % des émissions annuelles de GES. 

- La facture énergétique s’élève à 248 millions d’euros en 2015. Les activités agricoles sont très 

vulnérables aux évolutions des prix de l’énergie par les consommations d’énergie (80% des 

consommations sont fossiles) et par les intrants. Les principales consommations sont liées aux 

engins agricoles 

- La stratégie nationale bas carbone vise une réduction de 20% des émissions de l’agriculture 

d’ici 2030 et de 46% d’ici 2050 

- Le potentiel de production d’énergie dans les exploitations est intéressant, notamment en ce 

qui concerne le biogaz ou le photovoltaïque 

 

3. Synthèse de l’atelier 

Le groupe de travail Agriculture et alimentation a réuni 19 participants d’origines variées. Les actions 

jugées prioritaires incitent à une meilleure prise en compte environnementale, aux changements de 

pratiques culturales (cultures intermédiaires et  diminutions des intrants azotés), au développement 

des filières courtes (alimentations, matériaux) ainsi qu’à la production d’énergies renouvelables multi-

filières.  

Au regard des travaux accomplis par les participants sont jugés prioritaires pour intégration au 

programme d’actions du PCAET les actions suivantes : 
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     E 
 

     
 
 

Pistes d’actions principales Commentaires 

Soutenir le développement de la 
production et de valorisation de 
biogaz 

La production de biogaz est une action unanime. Le potentiel 
de méthanisation est avéré sur la CAC et des projets sont en 
cours. Cependant, il faut faire attention de ne pas déséquilibrer 
les modèles agronomiques existants. 
Un partenariat peut être mis en place avec GRDF pour mieux 
localiser les points d’injection au réseau. GRDF, présent à ces 
ateliers peut guider les projets. 
Commet accélérer l’émergence de projets ? Comment ne pas 
créer des déséquilibres agronomiques ? Quelle est l’échelle de 
projets la plus intéressante ? Quels débouchés sont les plus 
intéressants au niveau locale ? 

Développer la production 
alimentaire de proximité et 
organiser des circuits courts et 
locaux 

Les circuits courts et biologique se mettent en place sur 
Châlons et répondent à une demande de la restauration 
collective (notamment pour répondre aux obligations 
réglementaires). L’inscription au PCAET permettrait vise une 

Développer la production 
alimentaire de proximité et 
organiser des circuits courts 

et locaux 

Soutenir le développement 
de la production et de 
valorisation de biogaz 

Développer la production 
de biomasse -énergie 

Développer la production 
solaire photovoltaïque 

Implanter des cultures 
intermédiaires pour 

enrichir les sols et diminuer 
les émissions de GES 

Soutenir les filières d’éco-
matériaux dans les cultures 

et les débouchés locaux 

Préserver la ressource en 
eau et réduire les 

prélèvements  

Réduire les consommations 
d’énergie des engins 

agricoles notamment via 
l’éco conduite 
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meilleure structuration des acteurs et de la filière notamment 
en mettant en relation les producteurs locaux et la restauration 
collective. 
Où et comment développer la production maraîchère ? Avec 
quels outils fonciers ? Comment les circuits courts peuvent être 
garant d’une meilleure qualité des produits ? Quels réseaux 
mobiliser pour mettre un coup d’accélérateur sur la 
relocalisation de la distribution ? Et sécuriser les filières de 
production ? Intégration de l’action AG3 - Relation entre 
producteurs et restauration collective – également prioritaire. 

Développement de la production 
solaire photovoltaïque 

Le photovoltaïque est une option sérieuse pour le 
développement des énergies renouvelables et comme 
complément de revenu des agriculteurs. Les participants 
précisent qu’il faut privilégier les installations en toitures plutôt 
qu’au sol. 
(NB : Il n’y a pas de terres rares mais des métaux rares dans les 
panneaux PV qui sont aujourd’hui recyclés à plus de 85 %). 
Faut-il mener une étude sur les surfaces de bâtiments 
agricoles afin d’évaluer le gisement à l’échelle du territoire ? 
Qui porte cette action ? 

Développement de la production 
de biomasse -énergie 

En ce qui concerne le bois énergie, il y a la nécessité de mieux 
quantifier la ressource. Il est précisé que le potentiel est faible 
et qu’il est parfois nécessaire d’aller chercher le bois loin. Il y a 
des intérêts multiples à la culture des haies et des bois (en 
vallée) dans le cadre de la protection de la biodiversité et de la 
production de bois-énergie. Le miscanthus est aussi une 
ressource valorisable localement. 

Implanter des cultures 
intermédiaires pour enrichir les 
sols et diminuer les émissions de 
GES 

Les cultures intermédiaires et l’introduction de légumineuses 
permettent de réduire la quantité d’intrants azotés et donc de 
diminuer les émissions de GES associées.   
L’implantation de couvert couplé à un épandage à bon escient 
est très efficace.  
Mais comment généraliser ces pratiques ? Préciser son rôle et 
son investissement potentiel dans la mise en œuvre de cette 
action. 

Soutenir les filières d’éco-
matériaux dans les cultures et les 
débouchés  

L’intérêt de cette action réside dans un circuit court de 
production de matériaux et d’utilisation sur le territoire. De 
plus ces matériaux permettent de stocker du carbone. Où 
développer de la production ? N’y a-t-il pas concurrence avec la 
production alimentaire ? Quels sont les débouchés locaux 
intéressants. 

Préserver la ressource en eau et 
réduire les prélèvements 

Le territoire ne subit pas de fortes pressions sur sa ressource 
en eau mais doit lui aussi s’adapter au changement climatique 
et notamment aux périodes sèches plus longues. 
Pour la mise en œuvre sont évoquées des solutions techniques 
telles que les sondes d’humidité au sol ou l’optimisation des 
systèmes d’irrigation. Des solutions culturales comme la 
plantation conjointe de haies à côté de pommes de terre 
permet d’éviter l’évapotranspiration. 
 

Réduire les consommations 
d’énergie des engins agricoles 
notamment via l’éco conduite 

La consommation d’énergie des engins agricoles est le 
principale poste de consommation d’énergie des exploitations 
agricoles. Les formations éco-conduite semblent le moyen 
privilégié de diminuer ces consommations. 
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4. Comptes-rendus des ateliers de septembre et octobre 2019 
 

Plan Climat de Châlons Agglomération 

Atelier de coconstruction du programme d’action – 23 septembre 2019 

ATELIER MOBILITÉ 

Compte rendu 
Présents : 

NOM Prénom Structure  

BATY Christian VP Transport – Châlons Agglo 

BERTHELLEMY Fanny Chargée de mission – département de la Marne 

CHARTON Alix Référente collectivités - ATMO Grand Est 

GIRARDOT Odile Conseil de Développement 

GUILLEMOT  Christophe 
Adjoint au Maire chargé de l’aménagement 
durable de la circulation et du stationnement 

HERLUISON Loïc Référent Transport Collectifs – Région Grand Est 

MICHAUT Denis Conseiller Collectivité GRDF 

PAULY Hélène Ingénieur territoires durables - ADEME 

SENECHAL Aline Directrice AITRE 

ZRIM Olivier Référent Mobilité individuelle - Région Grand Est 
 

Introduction 
Cet atelier s’est déroulé dans une perspective commune avec les ateliers du Contrat local de Santé. En 
effet, les conséquences des modes de transports reposant sur le moteur à explosion ont des 
conséquences majeures en matière de santé : 

- En premier lieu, les populations se déplacent beaucoup moins de façon active qu’au milieu du 
20ième siècle. Résultat : la sédentarité tue davantage que le tabac, selon la Fédération Française 
de Cardiologie. En outre, en 40 ans, les enfants ont perdu 25% de leur capacité cardio-
vasculaire.  

- Les transports sont également source de pollution atmosphérique, en grande partie liée à la 
combustion du pétrole (et du gaz), mais pas seulement (usure des pneus, freins) 

Il s’agit de réduire la consommation d’énergie du secteur des transports. A cette fin, environ 3500 
personnes qui travaillent dans leurs communes de résidences doivent laisser leur voiture pour un autre 
mode et 3500 personnes travaillant dans une autre commune que leur commune de résidence doivent 
utiliser une alternative : covoiturage ou transport en commun essentiellement. 
 
Suite à cette introduction, les participants ont été répartis dans trois groupes de travail pour poursuivre 
les travaux du premier atelier. L’objectif de l’atelier est de préciser les pistes d’action et de commencer 
à décrire leur contenu. 
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CONSIGNES 
Les consignes suivantes ont été données aux participants :  

1. Précisez le nom de l’action (ou un code) sur chacune des feuilles de couleur 

2. Définissez les caractéristiques comme indiqué ci-dessous 

 
DESCRIPTION ET OBJECTIFS 

- Description de l’action  
- Objectifs 
- Objectifs chiffrés – le cas échéant 
- Impacts énergétiques / impacts GES / Impacts Qualité de l’air (+ à 

+++) 
 

 

 
MISE EN ŒUVRE, ANIMATION & SUIVI 

- Prérequis de mis en œuvre, le cas échéant  
- Actions existantes sur lesquelles elle repose, le cas échéant 
- Étapes de mise en œuvre 
- Indicateurs de suivi 

 
 

 
PILOTAGE – PARTIES PRENANTES 
- Porteur de l’action (établissement, éventuellement service si connu) 
- Partenaires associés – et rôles respectifs, le cas échéant 
- Élu(s) référent(s) 

 
 

 
BUDGET ET FINANCEMENT 
- Budget – montant 
- Financeurs (en propre, externe) 
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Les actions proposées pour la session d’atelier :  

- Développer un réseau cyclable sur l'ensemble du territoire (en répondant aux besoins des 

communes et en inscrivant leur développement dans les documents d’urbanisme) 

- Développer la cadence et la desserte des transports en commun 

- Faire la promotion du covoiturage et des dispositifs existants auprès des habitants et des 

entreprises  

- Mettre en place d'un service de mobilité d'entreprise (pour les plus gros employeurs) 

- Mettre en œuvre une plateforme de ferroutage 

- Faire la promotion des modes doux (marche, vélo, trottinettes…)** 

- Réduire la place de la voiture individuelle dans la ville centre de Châlons-en-Champagne** 

**Ces deux actions ont été rajoutées pour proposition, ainsi que pour susciter le débat et attirer 

l’attention sur des enjeux importants identifiés tout au long de la démarche : le besoin de 

communication (modes doux), le changement de comportements et le changement dans la conception 

de l’aménagement du territoire (réduction de la place de la voiture individuelle).  

Par rapport aux propositions des animateurs, les participants ont préféré laisser de côté les actions sur 

les services de mobilité pour les plus gros employeurs. Ils ont investi d’autres sujets, comme les 

carburants alternatifs et le télétravail, pour en faire de vraies fiches actions.  

 

 

 

 

 

 

Les principaux enseignements :  

- Il y a un besoin manifeste de communication autour des dispositifs existants (plateforme locale 

de covoiturage, transport à la demande…), notamment auprès des employeurs.  

- Le développement du bioGNV pourrait satisfaire les transports collectifs et de marchandises, 

tandis que l’électromobilité concernerait davantage la mobilité individuelle (voitures 

particulières).   

- En complément des solutions de mobilité alternatives, la promotion du télétravail auprès des 

employeurs permettrait de diminuer le nombre de déplacements domicile-travail et les 

émissions de polluants associées.   

 

 

  

Au total, les participants ont souhaité approfondir les actions suivantes : 

- Développer un réseau cyclable sur l’ensemble de l’agglomération  
- Développer les carburants alternatifs (électricité, GNV, hydrogène) 
- Développer le télétravail  
- Développer le covoiturage   
- Développer la cadence et la desserte dans les transports en commun 
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Plan Climat de Châlons Agglomération 

Atelier de coconstruction du programme d’action – 24 septembre 2019  

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Compte rendu 
Présents : 

NOM Prénom Structure  

CITERNE Éric 
Directeur de l’Agence d’Urbanisme du 
Pays de Châlons 

COLLARD Bernard 
Vice-Président Rivières et GEMAPI, 
Châlons Agglo 

GELARD Antoine Animateur de la ressource en eau 

HENRI Chrystel 
Directrice de l'Urbanisme, Agglo et Ville 
de Châlons-en-Champagne 

KUSNIERZ Roxane Ingénieur études, ARS 

LEMOINE Véronique 
Directrice du Cadre de vie, Ville de 
Châlons-en-Champagne 

LOUIS-RICHE Gaëtan 
Chargé de mission Développement 
durable, Châlons Agglo 

MALOTET Ludovic 
Chef de service espaces naturels et 
rivières, Châlons Agglo 

MICHEL Frédéric 
Directeur des Infrastructures, Agglo et 
Ville de Châlons-en-Champagne 

PAULY Hélène Ingénieur territoires durables, ADEME 

PINON-GUERIN Philippe 
Vice-Président de la Commission Plan 
Climat, CODEV Châlons Agglo 

Préambule 
En introduction, ont été présentés les principaux aléas et enjeux du territoire en matière de 

vulnérabilité au changement climatique. Il a été proposé aux participants de réfléchir autour de cinq 

aléas : 

- Inondation 

- Augmentation des phénomènes de sécheresse 

- Augmentation des phénomènes de forte chaleur  

- Fragilisation de la biodiversité et ressource en eau 

- Retrait gonflement des argiles 

Les participants ont pu travailler sur des enjeux déjà identifiés et proposer des compléments. 
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Synthèse: quelles sont les actions derrière propos des participants ? 

 
- Rendre les documents d’urbanisme plus prescriptifs dans le sens de l’adaptation au 

changement climatique (surfaces végétalisées comme les trottoirs, les bordures de parcelles, 

la clarté des toitures…)  

- Développer la végétalisation et la perméabilisation des espaces pour infiltrer l’eau de pluie.  

➔ C’est aussi facteur de rétablissement de la biodiversité  

➔ Rappeler les obligations réglementaires en matière d’aménagement commercial pour la 

végétalisation ou l’installation de panneaux PV sur les toitures et la perméabilité des 

espaces de stationnements  

➔ Attention : les besoins de moyens humains et d’entretiens des espaces s’alimentent et se 

renforcent.  

 

- Confort d’été : montée en compétences des professionnels du bâtiment et intégration de 

nouveaux critères de conditionnalité dans les aides reversées (« bureaux d’études, maîtres 

d’œuvre, entreprises du BTP, experts »)  

➔ En lien avec le groupe « Bâtiments durables et habitat » 

➔ Elargir plus globalement à des formations ciblées formation des agents, élus et acteurs du 

territoire aux enjeux de l’adaptation au changement climatique (ex : services de 

l’Urbanisme, service Bâtiments…)  

 

- Protéger la ressource en eau tout au long du cycle (infiltration des eaux de pluie et zonage, 

gestion des connexions aux réseaux, sécurisation d’approvisionnement…)  

 

- Reprendre les travaux réalisés autour du TRI et se munir d’un programme d’actions : 

➔ Sensibilisation des habitants au risque d’inondation  

o Distribuer les plaquettes informatives aux habitants  

o Démonstration avec  une maison témoin  

o Améliorer la visibilité des ouvrages de protection (ex : panneaux indication 

inondations) 

➔ Poursuivre le dialogue avec les acteurs locaux  

o (In)formation des maires  

o Poursuivre le dialogue avec VNF pour l’entretien des ouvrages de protection  

 

- Préserver, valoriser les espaces naturels remarquables et développer les expérimentations 

autour de la trame verte et bleue 

  

- Développer l’observatoire du risque cavité grâce au conventionnement des communes de la 

CAC Faire le BRGM  
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Plan Climat de Châlons Agglomération 

Atelier de coconstruction du programme d’action – 2 octobre 2019 

Atelier Bâtiment performant & habitat 

Compte rendu 
Présents : 

NOM Prénom Structure  

CHARTIER Sabine Châlons Agglo 

DOUCET René Châlons Agglo 

ETCHECOPAR Nathalie 
Coordinatrice GECKO RENOV, 
COMAL Soliha 

GARNIER Guillaume   RIC  

LAHERTE Morgan   Châlons-en-Champagne Habitat 

MAIRESSE Marie-Christine Conseil de développement 

MARTIN Liliane Châlons Agglo 

MATHIEU Judicaël   
Coordinateur Espace Info 
Energie, COMAL Soliha 

TEREBESZ Isaline   Châlons Agglo 

TURLAN Maïlys FFB Grand-Est 

VAUDIN Christophe DDT51 

 

Introduction 
L’élaboration du PCAET débute sa phase d’écriture des actions. L’agglomération chalonnaise privilégie 
une première approche de coécriture en rassemblant les partenaires spécialisés sur différentes 
thématiques.  
 
L’atelier du jour dédié au bâtiment performant & à l’habitat s’inscrit dans la continuité de l’atelier du 
mois de juin. Afin de maximiser le temps de travail en sous-groupe, un rappel des enjeux est effectué 
très brièvement. 
 
Les participants répartis en sous-groupes sont invités à deux reprises, avec restitutions intermédiaires, 
à définir précisément les actions consolidées issues du premier atelier de travail. Pour rappel, elles 
sont visibles ci-dessous. 
 
Le support de présentation de l’atelier est fourni en annexe du présent compte-rendu. 
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RELEVÉS DES PRINCIPALES DISCUSSIONS & ANALYSES 
 
 
 
 

 

- Le périmètre de l’action 1 a été redéfinie afin d’être appliquée 
uniquement aux bailleurs sociaux. Elle a aussi pris une tournure plus 
opérationnelle. Intitulé revu : « 1. Procéder à la rénovation thermique 
du parc des bailleurs sociaux ».  L’incitation relative au secteur privé 
est traitée dans l’action 2. 

- L’action 4 s’est resserrée sur le parc tertiaire public. Il en ressort la 
nécessité de mettre en place un CEP – en savoir plus : Conseil en 
Énergie partagé. Ce rôle d’animation bénéficie de financement de la 
part de l’ADEME. Cette réorientation devra être traitée en cohérence 
avec le volet interne de la collectivité. A ce stade, l’intitulé est resté 
inchangé mais il sera modifié lors de la consolidation. 

- Un lien fort existe entre l’action relative à la formation (action 5) et la 
promotion des écomatériaux (action 6).  

- L’idée de « formations sur chantier » développée à l’action 6 semble 
prometteuse. 

- De manière générale, la cohérence des actions et les liens qui les 
unissent ont été bien perçus et traités en bonne complémentarité. 

- Bien souvent, le rôle des acteurs n’a pas été clairement défini. Pour 
chaque action, le porteur doit être clairement identifié car son 
implication est déterminante de la bonne mise en œuvre. 

- Chaque fiche action sera consolidée pour intégrer le programme 
d’actions en version finale. Le cas échéant, nous vous recontacterons 
pour y contribuer. 

 

 

 

 

https://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/patrimoine-communes-comment-passer-a-laction/batiments-publics-reduire-depense-energetique/conseil-energie-partage-cep
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Plan Climat de Châlons Agglomération 

Atelier de coconstruction du programme d’action – 2 octobre 2019 

Atelier Agriculture & alimentation  

Compte rendu 
Présents : 

NOM Prénom Structure  

CHAUFFERT Bertrand 
Agriculteur et conseiller 
communautaire de Châlons Agglo 

GELARD Antoine  
Animateur de la protection de la 
ressource en eau, Châlons Agglo 

HERY Karen Châlons Agglo 

HURAUX Laurence   Conseil de développement 

LACUISSE Jean-Pierre 
Agriculteur et conseiller 
communautaire de Châlons Agglo 

LE CERF Nicolas Chambre d'Agriculture de la Marne  

LEMOINE Véronique Ville de Châlons-en-Champagne 

LEFORT Pascal Châlons Agglo 

LOUIS-RICHE Gaëtan Châlons Agglo 

MAIRESSE Marie-Christine Conseil de développement 

MIELCAREK Renaud Agence d'urbanisme 

MODE Franck Châlons Agglo 

WALTER Sophie Châlons Agglo 
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Introduction 
L’élaboration du PCAET débute sa phase d’écriture des actions. L’agglomération chalonnaise privilégie 
une première approche de coécriture en rassemblant les partenaires spécialisés sur différentes 
thématiques.  
 
L’atelier du jour dédié à l’agriculture & à l’alimentation s’inscrit dans la continuité de l’atelier du mois 
de juin. Afin de maximiser le temps de travail en sous-groupe, un rappel des enjeux est effectué très 
brièvement. 
 
Les participants répartis en sous-groupes sont invités à deux reprises, avec restitutions intermédiaires, 
à définir précisément les actions consolidées issues du premier atelier de travail. Pour rappel, elles 
sont visibles ci-dessous. 
 
Le support de présentation de l’atelier est fourni en annexe du présent compte-rendu. 
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RELEVÉS DES PRINCIPALES DISCUSSIONS & ANALYSES 
 
 
 
 

 

- L’action 1. Développer la production alimentaire de proximité, organiser 
les circuits-courts et les approvisionnements dans la restauration 
collective pourrait s’inscrire ou devenir un outil opérationnel de mise 
en place du PAT - projet alimentaire territorial. 

- L’action 2 sur la méthanisation est très riche en retour d’expérience. 
Elle mérite toutefois d’être traitée de manière plus opérationnelle en se 
plaçant dans une optique de développement à grande échelle et non 
pas avec le regard du porteur du projet. 

- L’action 3 relative à l’exploitation des bâtis agricoles pour l’installation 
de surfaces photovoltaïques est en lien avec la récente mise à 
disposition du cadastre solaire qui permettrait d’identifier, en première 
lecture, le gisement agricole. 

- La réflexion sur l’action 4 portant sur les cultures intermédiaires insiste 
sur la nécessité de dépasser l’obligation réglementaire et la volonté de 
généraliser les bonnes pratiques. 

- L’action 5 sur le soutien des filières d’écomatériaux dans les cultures 
et les débouchés locaux a été traitée très largement. Resserrer l’action 
sur un objectif précis et quelques filières jugées prioritaires permettrait 
de concentrer les efforts et d’entrer dans un mode plus opérationnel. 

- L’action 6 portant sur la préservation de la ressource en eau est à 
rapprocher des compétences de l’agglomération et de son devoir 
d’exemplarité retenu comme axe stratégique du PCAET. Rappelons que 
l’agglomération se verra transférer la compétence Eau potable au 1er 
janvier 2020. 

- Des incertitudes importantes sur le financement et l’identification des 
budgets demeurent sur certaines actions. 

- Dans certains cas, le rôle des acteurs n’a pas été clairement défini. 
Pour chaque action, le porteur doit être clairement identifié car son 
implication est déterminante de la bonne mise en œuvre. 

- Chaque fiche action sera consolidée pour intégrer le programme 
d’actions en version finale. Le cas échéant, nous vous recontacterons 
pour y contribuer. 
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Plan Climat de Châlons Agglomération 

Atelier de coconstruction du programme d’action – 3 octobre 2019 

Atelier Activités économiques 

Compte rendu 
Présents : 

NOM Prénom Structure  

ANCELIN Yves Responsable logistique et QSE, Luzéal 

CANTARELLA John 
Chargé d’études, Agence d’Urbanisme du 
Pays de Châlons 

GOUAILLE Frédéric 
Responsable maintenance et énergie, TI 
AUTOMOTIVE 

LANHERS Jean-Louis 
Responsable communication et RSE, La 
Poste PIC MCA 

LEFORT Pascal 
Président de la Commission 
Développement économique et 
Enseignement supérieur, Châlons Agglo 

MAIRESSE Marie-Christine 
Membre de la Commission Plan Climat, 
CODEV Châlons Agglo 

MICHELIN Morgane 
Chargée d'affaires Logistique et transports, 
Châlons Agglo 

MODE Franck 
Chargé d'affaires bioéconomie, Châlons 
Agglo 

MULLEM-DELAHAYE Hélène 
Chargée de mission transition énergétique, 

Région Grand-Est 

OUDIETTE Nicolas Responsable HSE, CEVA Logistics 

TESSIER Julien 
Chargé de mission efficacité énergétique, 
CCI Grand-Est 

VAN SANTE Arnaud Chargé d’affaires CRSD, Châlons Agglo 
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Introduction 
L’élaboration du PCAET débute sa phase d’écriture des actions. L’agglomération chalonnaise privilégie 
une première approche de coécriture en rassemblant les partenaires spécialisés sur différentes 
thématiques.  
 
L’atelier du jour dédié aux activités économiques s’inscrit dans la continuité de l’atelier du mois de 
juin. Notons toutefois que quatre grandes entreprises sont représentées. Elles viennent présenter 
leurs actions en faveur de la transition énergétique et s’inspirer des autres pour aller plus loin : Luzéal, 
TI Automotive, La Poste, CEVA Logistics. Certains acteurs n’ayant pas participé à la première session 
d’atelier, un rappel rapide des enjeux est effectué.  
 
L’atelier se décompose en trois temps : 

1. L’identification des besoins des entreprises présentes (en sous-groupes) 
2. La priorisation des besoins et des actions issues de la première session d’étalier 
3. Le travail à la définition des actions. Trois ont été traitées sur les cinq proposées (par manque 

de temps). Les actions issues de l’atelier 1 sont visibles ci-dessous. 
 
Le support de présentation de l’atelier est fourni en annexe du présent compte-rendu. 
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RELEVÉS DES PRINCIPALES DISCUSSIONS & ANALYSES 
 
 
 
 

 

- Les entreprises présentes sont déjà investies dans la transition 
énergétique et écologique à leur niveau 

- Elles sont prêtes à en faire davantage à condition d’y trouver une plus-
value certaine et rapide en termes économiques ou d’image. Des temps 
de retour sur investissement inférieurs à 3 ans sont évoqués. 

- Il est précisé que la prise de conscience, y compris dans l’entreprise, 
s’est beaucoup améliorée les dernières années. 

- L’action A1 Construire une offre d’accompagnement public pour 
développer l'efficacité énergétique et les renouvelables, en 
collaboration avec les entreprises a donné lieu à une réflexion sur le 
besoin de mutualiser les expériences et au besoin de cibler de manière 
précise certaines thématiques jugées prioritaires. 

- La définition de l’action 2 relative à la mobilité des salariés conduit les 
participants à insister sur les dispositifs à la mobilité alternative 
existants, car aujourd’hui trop mal connus, ainsi que sur la 
généralisation des incitations – notamment financières (indemnités 
vélo). Rappelons que, depuis le 1er janvier 2018, les Plans de mobilité 
sont une obligation pour les entreprises de plus de 100 travailleurs. Il 
semble pertinent de mutualiser les besoins et les offres entre les 
entreprises regroupées sur un même pôle. 

- L’action 3 relative à l’économie circulaire a été abordée à travers la 
pratique des entreprises représentées. Il en ressort le besoin d’une 
animation externe, apport d’une expertise thématique et d’arguments 
économiques pour convaincre les entreprises. 

- En conclusion des échanges, il est rappelé par les entreprises que 
l’agglomération doit jouer ce rôle d’animateur auprès de l’ensemble 
de la filière d’activités économiques 
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5. Compte-rendu du Comité de pilotage du 28 octobre 2019 
 

Plan Climat de Châlons Agglo 

Comité de pilotage – Validation de la stratégie et du plan d’actions  

28 octobre 2019 

Compte rendu 

Animation : Cyril BEUCHER (Chef de projet air-énergie-climat, Châlons Agglo) et Laurent GODINEAU 
(Consultant et conseiller Cit’ergie de la collectivité, Intermezzo). 
 
Présents :  
 

NOM Prénom Fonction 

BATY Christian Vice-Président délégué aux Transports 

BLONDY Roxane Directrice des Mobilités et déplacements  

COLLARD Bernard Vice-Président délégué à l’Assainissement, l’Eau potable et GEMAPI 

DJOPMO Begues Contrôle de gestion 

DOUCET René Vice-Président délégué à l'Habitat et Politiques contractuelles 

GENESTIER Anastasie Cheffe de Cellule Stratégie et Développement – DDT 51 

GORRIA Laurie Cheffe de Cellule Stratégie et Développement – DDT 51 

HACHIN Bernard Vice-Président délégué au Patrimoine Naturel 

HENRI Chrystel Directrice de l’Urbanisme 

HERY Karen Directrice Environnement 

MAGINOT Sandrine 
Directrice Générale Adjointe Aménagement, Développement et 

Environnement 

MAT Jérôme Vice-Président délégué au Développement Economique 

LEFORT Pascal 
Elu communautaire, Président de la Commission Développement 

Economique et Enseignement supérieur 

LOUIS-RICHE Gaëtan Chargé de mission Développement durable  

PINON-GUERIN Philippe Co-Président de la Commission Plan Climat du CODEV 

SINNER Romain Président de la Commission Environnement  

VAN SANTE Arnaud Chargé d'Affaires pour la mission CRSD 

WALTER Sophie 
Vice-Présidente déléguée au Développement Durable, Collecte, 

Traitement et Valorisation des déchets 

ZRIM Olivier Chargé de mission Transition énergétique – Région Grand-Est 
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• Introduction 

En introduction, le contexte et les principales échéances du Plan Climat (PCAET et démarche CIt’ergie) 

ont été rappelés par Mme Sophie Walter et Mme Karen Hery. 

Ce COPIL de validation était le dernier avant :  

- La présentation du projet en Conseil des Maires du 21 novembre  

- La présentation de la délibération pour le vote du Plan Climat (stratégie et programme 

d’actions) en Commission Environnement le 28 novembre  

- Le Bureau Communautaire du 5 décembre  

- Le vote du projet de Plan Climat en Conseil communautaire du 19 décembre  

 

• Présentation des objectifs et échange autour de l’ambition 

• Présentation et échanges 
L’équipe projet de Châlons Agglo a présenté sa volonté de maintenir une ambition élevée. 

L’atteinte des objectifs repose à la fois sur la volonté des élus communautaires de déployer une 

politique climat-air-énergie ambitieuse et sur l’engagement de tous les acteurs : citoyens, entreprises, 

Région, Etat, etc.  

Un des principaux points de discussion a porté sur l’objectif en matière de rénovation énergétique 

des logements anciens. Celui-ci était de 12 000 par an d’ici 2030, ce qui a semblé irréaliste pour les 

membres du comité de pilotage.  

Ainsi, l’objectif sera réduit : le comité de pilotage s’est mis d’accord sur un objectif de 800 logements 

par an (400 logements sociaux, 200 logements dispositif OPAH, et 200 autres initiatives privées) sur la 

durée de mise en œuvre du Plan Climat (2020-2026), puis 1000 logements par an après 20261. Le 

débat a également porté sur le niveau de réhabilitation (BBC), qui semble aujourd’hui difficilement 

généralisable. Les autres objectifs en matière de réduction des consommations d’énergie ont semblé 

ambitieux aux membres du COPIL mais ont tout de même été adoptés.  

Concernant la production d’énergie renouvelable, il a été demandé s’il y avait assez de surface pour le 

photovoltaïque au sol et les ombrières. Il est rappelé que le gisement identifié dans le cadre du 

diagnostic territorial repose sur la base de données « friches et dents creuses » de data.gouv.fr.  

Le comité de pilotage a validé les objectifs en matière de production d’énergie renouvelable et de 

réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants.  

Pour atteindre les objectifs à l’horizon 2030, une répartition des efforts entre les différents acteurs a 

été estimée par Intermezzo. Les services de l’État ont fait remarquer que les objectifs et leurs 

 
1 A noter que les données sur le nombre de logements rénovés par an sont aujourd’hui indisponibles. Il s’agissait 
de présenter au COPIL des ordres de grandeur. Les dispositifs de suivi du Plan Climat reposeront sur le nombre 
de logements rénovés par les bailleurs sociaux, dans le cadre de l’OPAH et de la plateforme GECKO-RENOV’ et 
sur les données de consommations énergétiques produites par ATMO Grand-Est. Certaines rénovations 
effectuées par des particuliers échapperont au dispositif de suivi. 
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conceptions devront être explicités pour que la MRAE (Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale) comprenne le chiffrage et ne pense pas que Châlons se défausse sur d’autres 

acteurs. 

• Point spécifique à la consommation de charbon et des gaz fluorés (HFC) 
Pour atteindre les objectifs de réduction des gaz à effet de serre, il a été rappelé l’importance de la 

sortie du charbon et l’abandon des hydrofluorocarbures (HFC) dans le secteur industriel. 

Pour rappel, la combustion de charbon2 a été estimée en 2016 (source : ATMO Grand Est) à 321 GWh. 

Il a été rappelé que le projet de réseau de chaleur sur l’unité de traitement et de valorisation des 

déchets de La Veuve permettrait de réduire substantiellement les consommations de charbon – bien 

qu’insuffisant pour tout éliminer.  

• Les nouveaux objectifs 
Les élus membres du COPIL décident que les objectifs doivent être revus, notamment pour intégrer 

un objectif plus réaliste de diminution des consommations d’énergie dans le secteur résidentiel.  

Après prise en compte des remarques, les objectifs du PCAET sont les suivants : 

- Réduction des consommations d’énergie de 18 %3 

➔ Après modification de cet objectif, les objectifs de couverture des consommations par des énergies 

renouvelables et de réduction des émissions de gaz à effet de serre changent :  

- Couverture des consommations d’énergie par des énergies renouvelables à hauteur de 34 % 

- Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % avec dans le détail : 

o Réduction des émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique de 41 % 

o Réduction des émissions de gaz à effet de serre d’origine non énergétique de 35 % 

- Élimination de la combustion de charbon sur le territoire d’ici 2030 

 

• Présentation du programme d’actions et des ambitions 

Tout d’abord ont été présentés les 7 grands axes du plan d’actions, puis chaque axe a fait l’objet d’une 

présentation détaillée. Ont été précisés les intitulés des actions, le porteur et le rôle que Châlons Agglo 

pouvait jouer. 

Voici les principales remarques : 

- ENR 06 : Revoir l’intitulé et écrire « Poursuivre l'investissement dans la Société Champenoise 

d'Energie ». 

- MOB 06 : Il faut se limiter à l’étude car le projet est loin d’être réalisé. Ecrire « Poursuivre les 

études sur l’opportunité de créer une plateforme rail-route ».  

 
2 Plus précisément de CMS : combustibles minéraux solides 
3 Dans la proposition initiale, le secteur résidentiel participait à la baisse des consommations à hauteur de – 121 

GWh entre 2016 et 2030. Cela correspondait à 12 000 logements anciens rénovés en BBC à l’horizon 2030, en 

plus des comportements plus sobres en énergie. Dans la nouvelle proposition, la baisse est de – 90 GWh entre 

2016 et 2030, soit l’équivalent de 800 logements rénovés en BBC par an d’ici 2026, puis 1000 par an d’ici 2030. 

Soit une différence de 31 GWh entre les deux propositions.  
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- RENO 04 : Concernant la promotion des matériaux biosourcés, les bailleurs sociaux peuvent 

les utiliser. Il s’agira de le faire apparaître dans le contenu de la fiche action.  

- ALIMAGRI 02 : Intégrer l’Agence de l’Eau dans les porteurs de l’action.  

- ALIMAGRI 03 : Les biomatériaux doivent être transformés sur place pour générer une plus-

value sur le territoire et limiter les émissions de gaz à effet de serre.  

- ECOCIR 04 : Supprimer la SCE du portage de l’action et des partenaires.  

- ADAPT 03 : Ne pas indiquer le nom des directions, préférer indiquer la Direction Générale.  

- Pour les actions « ADAPT », indiquer les communes. Dans beaucoup d’axes et d’actions, les 

communes sont pleinement concernées. Il faut les intégrer dans les fiches actions. L’action 

COLLEX 05 vise à mettre en place un réseau de communes impliquées dans la transition 

énergétique.  

- ADAPT 04 : Le PETR du Pays de Châlons-en-Champagne est pressenti pour être le porteur de 

l’action.  

- COLLEX 04 : Intégrer l’Association des maires de la Marne dans les partenaires.  

Pour certains axes (mobilité décarbonée, économie sobre et circulaire, adaptation au changement 

climatique), des besoins importants d’animation et donc de recrutement ont été signalés.  

Pour d’autres (performance du bâti, agriculture et alimentation durables), il s’agira pour Châlons Agglo  

d’accompagner des partenaires clés comme le COMAL Soliha ou encore la Chambre d’Agriculture et 

de développer des dispositifs de subventionnement.  

• Prochaines échéances 
- Finalisation du plan d’actions  

- Évaluation Environnementale du Plan Climat : incidences du programme d’actions (mesures 

« Eviter Réduire Compenser ») 

- Vote en Conseil Communautaire le 19 décembre  

- Début 2020 : préparation de la candidature CAP Cit’ergie.  

 Rendez vous sur https://planclimat.chalons-agglo.fr/ 

 

 

https://planclimat.chalons-agglo.fr/public/

