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Références  
Stratégie de 

Territoire 
« Protéger les terres agricoles » (Chantier 5, objectif 4) : maîtriser la 
périurbanisation et l’étalement urbain à travers la redéfinition des documents 
de planification à l’échelle de Châlons Agglo. 
« Harmoniser les risques et s’adapter aux changements climatiques » : 
(Chantier 6, Objectif 3) : développement d’un observatoire des cavités en lien 
avec la DDT et le BRGM.   

Plan Climat de 
Châlons Agglo 

COLLEX 04 « Former les agents et les élus communautaire à une approche 
climat-air-énergie de leurs fonctions »  
ADAPT 03 « Développer la végétalisation et la perméabilisation des espaces 
pour infiltrer l’eau de pluie et reconquérir la biodiversité » 

Objectif  

 

« Utiliser les documents d'urbanisme pour assurer la mise en œuvre des 
objectifs climat-air-énergie et lutter contre l'artificialisation des sols » (1.3.1), 
12 points 

Autres documents de 
planification 

Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi, à venir), Permis de Construire, PLH (action 8)  

 

OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES 

GES 
Stockage 
carbone 

Maîtrise 
Demande 
Energie 

EnR 
Réseau de 

chaleur 
Productions 
biosourcées 

Polluants 
atmosphériques 

Réseaux 
énergétiques 

Adaptation 
au CC 

        

 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

Objectifs de 
l’action 

Harmoniser les règlements d’urbanisme sur l’ensemble du territoire de 
l’Agglomération.  
Limiter la perméabilisation et l’artificialisation des sols  
Lutter contre les phénomènes d’ilots de chaleur en favorisant des 
aménagements amenant de la fraicheur (nature en ville) 

Présentation 

Il n’y a pas encore de Plan Local d’Urbanisme intercommunal à l’échelle de 
l’Agglomération de Châlons-en-Champagne. Toutefois, la Direction de 
l’Urbanisme, mutualisée entre la Ville et l’Agglo de Châlons-en-Champagne, 
en charge de la rédaction et des révisions du PLU de la Ville, fournit des 
conseils ponctuels aux Communes de l’Agglo en cas de révision de leur PLU. 
La Direction tend à préconiser ls mêmes choses, d’une Commune à l’autre, en 
matière d’aménagement durable du territoire  

Cible 

Direction de l’Urbanisme de Châlons Agglo  
Direction de l’Habitat et de l’Aménagement (service Foncier)  
Maires des Communes et élus délégués à la voirie, à l’urbanisme et à 
l’aménagement du territoire 

  

 

 

ADAPT 01  

 Poursuivre la prise en compte de  
l'adaptation au changement climatique  

dans les documents d'urbanisme 
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MISE EN ŒUVRE 

Prérequis et étapes 
de mise en œuvre 

- Relancer les réflexions sur l’élaboration d’un PLUi  
- Rentrer dans le détail des documents existants et faire des 

préconisations sur une meilleure prise en compte de la vulnérabilité 
climatique du territoire dont les enjeux ont été identifiés dans le 
diagnostic. 

- Développer les préconisations et le volet pédagogique et incitatif dans 
l’AVAP (Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine), en 
mettant notamment en avant des solutions pour limiter l’artificialisation 
des sols (matériaux poreux), développer la nature en ville, etc.  

- Identifier et préconiser les techniques disponibles et les types de 
matériaux qui permettraient de limiter l’imperméabilisation et de 
faciliter l’infiltration des eaux de pluie 

Nota : Un.e stagiaire pourrait être missionné.e pour élaborer des 
préconisations.  

- Mener une veille sur les liens entre adaptation au changement 
climatique et urbanisme.  

- Développer les formations à destination du service instructeur  
- Identifier et flécher une personne ressource pour fournir des conseils au 

pétitionnaire (porteur) en amont de son projet 
- Organiser des rencontres à échéance régulière (proposition : tous les 6 

mois, mais la fréquence pourra varier en fonction des besoins) entre le 
référent Urbanisme et l’animateur du Plan Climat  

 

Échéance 

Les élections municipales de mars 2020 et le renouveau des élus communaux 
seront l’occasion de relancer les réflexions sur le PLUi. Il faudra saisir cette 
opportunité pour faire la part belle à l’adaptation au changement climatique.  
Les préconisations et les formations au service instructeurs sont à développer 
dès 2020.  

Difficulté 

Cette mesure nécessite des capacités de pédagogie et une 
maitrise technique importantes. Il s’agira pour les élus 
locaux de comprendre l’importance de cette mesure dans 

l’aménagement global du territoire qui a une incidence sur les enjeux du 
changement climatique (sécurisation de la ressource en eau, lutte contre les 
îlots de chaleur, stockage du carbone…). 

Court, moyen, long 
terme 

Il faudra rapidement définir des préconisations types qui 
pourront être intégrées à l’occasion de la révision d’un PLU de 
l’Agglo, ou au moment de l’élaboration du PLUi.  

 

PILOTAGE 

Porteur  
Il s’agira d’un partenariat entre la direction de l’Urbanisme, le service 
Foncier et l’animateur du Plan Climat (Direction de l’Environnement) 

Partenaires 

Partenaires internes :  
Direction Générale Aménagement, Environnement et Services techniques 
Partenaires externes :  
Agence d’Urbanisme du Pays de Châlons-en-Champagne 
Experts : ADEME, CEREMA… 
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MOYENS, BUDGET & FINANCEMENTS 

Coût estimatif 
Les bonnes pratiques sont connues par les services en interne et doivent se 
diffuser. Des études ou des moyens d’animation supplémentaires ne sont 
pas à prévoir.  

 

SUIVI  

Indicateurs  
Nombre de permis de construire ayant obtenu une décision favorable selon 
la nature des constructions et fonction de leur localisation dans l'enveloppe 
urbaine (indicateur du PLH pour mesurer l’étalement urbain)  
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Références  
Stratégie de 

Territoire 
« Protéger la ressource en eau et reconnecter les habitants à leur vallée » 
(Chantier 5, objectif 5) : transition 0 phyto. 
« Harmoniser la gestion des risques et s’adapter aux changements 
climatiques » (Chantier 6, Objectif 3) : préserver les zones humides, limiter 
l’imperméabilisation des sols et développer les techniques d’infiltration et de 
traitement des eaux de pluie dans les aménagements.  

Plan Climat de 
Châlons Agglo 

ADAPT 01 « Poursuivre la prise en compte de l'adaptation au changement 
climatique dans les documents d'urbanisme » 
ADAPT 04 « Développer la végétalisation et la perméabilisation des espaces 
pour infiltrer l’eau de pluie et reconquérir la biodiversité » 
ALIMAGRI 01 « S'appuyer sur le Projet Alimentaire Territorial pour 
développer la production alimentaire de proximité »  

Objectif  

 
« Optimiser l’efficacité des installations d'eau potable » (3.3.1), 6 points 

Autres documents de 
planification 

Plan d’actions 2017-2020 de la protection de la ressource en eau  
Contrat « Eau et Climat » 2019-2024 entre l’Agence de l’Eau Seine-Normandie 
et un groupement de territoires représentant 404 Communes réparties sur 
l’Aisne et la Marne.  
Contrat Local de Santé 

 

OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES 

GES 
Stockage 
carbone 

Maîtrise 
Demande 
Energie 

EnR 
Réseau de 

chaleur 
Productions 
biosourcées 

Polluants 
atmosphériques 

Réseaux 
énergétiques 

Adaptation 
au CC 

        

 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

Objectifs de 
l’action 

Préserver la quantité d’eau sur le territoire et garantir la bonne qualité de la 
ressource présente. 
Réduire la vulnérabilité des captages en eau potable, en effectuant les 
démarche de « déclaration d’utilité publique » (DUP) et en protégeant les 
aires d’alimentation de captage (AAC).  
Engager la révision des DUP les plus anciennes pour les adapter aux 
changements climatiques (autorisation de prélèvement) 
Prévenir, surveiller et gérer les pollutions accidentelles dans les périmètres 
de protection des captages (DUP) 
Lutter contre les pollutions diffuses azotées et phytosanitaires dans les aires 
d’alimentation des captages (AAC) 
Veiller à la bonne disponibilité de la ressource en eau et lutter contre les 
périodes de stress hydrique grâce à une surveillance des niveaux de l’eau 
toute l’année.  

Présentation 

Les vagues de chaleur et le manque de précipitations entraînent des 
situations de sécheresse qui a pour conséquence l’épuisement des ressources 
d’eau profondes. Sans ces ressources, il faut pouvoir compter sur les eaux de 
surface dont la qualité est menacée de par les activités humaines.  

ADAPT 02  Accélérer la protection de la ressource en eau  
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La compétence « eau » est transférée des Communes à l’Agglomération au 
1er janvier 2020.  

Cible 

Maires des Communes 
Services des collectivités territoriales et de Châlons Agglo 
Propriétaires fonciers  
Exploitants agricoles 
Grand public (particuliers, écoles, etc.) 

  

MISE EN ŒUVRE 

Prérequis et étapes 
de mise en œuvre 

Animation du contrat « Eau et Climat » 
Mettre en œuvre l’axe Climat du contrat de territoire Eau & Climat signé avec 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie : mise en œuvre des plans d’actions 
« déclaration d’utilité publique » et « alimentation aire de captage », 
sensibilisation pluri-captages,  améliorer le rendement des réseaux avec la 
réhabilitation des canalisations, interconnexion des réseaux d’eau potable. 
Dans le contrat, une action de sensibilisation « eau-biodiversité-climat » 
porte sur les économies d’eau des collectivités et sur la lutte contre les 
gaspillages (fuites, sensibilisation des usagers, renouvellement des réseaux, 
etc.). D’autres actions du contrat portent directement sur l’adaptation au 
changement climatique : mise en place d’une stratégie de maîtrise foncière 
(puis sa mise en œuvre) ; promotion et/ou accompagnement du 
développement de l’agriculture biologique ; enherbement et reboisement 
des aires d’alimentation de captage affecté par les pollutions diffuses 
d’origine agricoles ; promotion de techniques alternatives au désherbage 
chimique et thermique ou de protection des végétaux ; mise en place de 
systèmes de culture à bas niveau d’intrants via le développement ou le 
soutien de filières (y compris PAT). Il s’agira pour l’animateur Plan Climat de 
suivre la mise en œuvre de ces actions par l’animation mise en place par la 
collectivité en matière de protection de la ressource en eau.  
 
Communication et sensibilisation 

- Développer et promouvoir les actions zéro-phyto des Communes aux 
côtés des Maires pour sensibiliser les particuliers (panneaux 
d’information, sites internet de l’Agglo et des Communes, magasins de 
jardinage…) 

- Poursuivre, développer et communiquer sur les animations et 
sensibilisations organisées sur la thématique de l’eau dans le Jard 
Potager et lors de visites pédagogiques des stations de production d’eau 
potable et d’épuration des eaux usées 

- Diffuser plus largement les arrêtés lors de périodes de sécheresses 
critiques (travailler avec la Préfecture pour diffuser le message, sites 
internet institutionnels, presse locale…)  

 
Accompagnement et suivi des pratiques agricoles  

- Promouvoir les dispositifs de stockage de la ressource pour utiliser l’eau 
hivernale en été et le matériel permettant d’optimiser l’irrigation 

- Conseiller sur les techniques culturales les plus sobres en consommation 
d’eau et nécessitant de bas niveau d’intrants (nitrates et pesticides) 

- Développer des dispositifs d’aides locales pour inciter les agriculteurs à 
optimiser leurs consommations d’eau  

- Assurer un suivi du niveau des nappes  
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- Mener et mettre en œuvre une stratégie foncière de protection de la 
ressource (acquisition, mise en réserve, etc.) 

 
Schémas et études  

- Réaliser des études d’Aires d’Alimentation de Captages (AAC) sur les 
captages prioritaires et sensibles du territoire avec l’élaboration d’un 
plan d’actions (volets collectivité, particuliers, activités économique et 
agricole) portée par la Communauté d’Agglomération 

Les captages identifiés comme prioritaires sont ceux de Châlons-en-
Champagne, Saint-Memmie et Vraux.  

- Elaborer un schéma directeur de l’eau potable 
- Elaborer un plan de secours des réseaux d’adduction  
- Elaborer un schéma directeur des eaux pluviales 

 
Expérimentation  

- Projet d’implantation de miscanthus sur une friche urbaine (dans le 
cadre d’un soutien de l’ADEME aux techniques de dépollution 
exemplaires des friches industrielles) 

 

Échéance 

Les actions pour la protection de la ressource en eau vont se mettre en place 
pendant toute la mise en œuvre du Plan Climat.   
Les études et les schémas devront faire suite au transfert de la compétence 
eau à l’Agglo et être lancés dès le début de la programmation en 2020.  

Difficulté 

Les différentes actions vont mettre plusieurs années à se 
mettre en place, avant d’en mesurer les impacts. La 
sensibilisation devra être maintenue dans le temps. Une 

animation est déjà en place, devrait être maintenue et élargie à 
l’Agglomération. Pour garantir l’efficacité des actions, de nouveaux 
partenariats devront être étudiés et construits.  

Court, moyen, long 
terme 

On s’inscrit dans la continuité du programme d’actions 2017-
2020 pour la protection de la ressource en eau. Pour autant, 

certaines actions (réalisation d’études, nouvelles actions de communication 
et nouvelles cibles…) sont encore à développer.  

 

PILOTAGE 

Porteurs  
Châlons Agglo 
Chambre d’Agriculture de la Marne 

Partenaires 

Partenaires internes :  
Direction de l’Environnement  
Direction de l’Habitat et de l’Aménagement (service foncier) Partenaires 
externes :  
Agence de l’Eau Seine Normandie (AESN) 
Agence Régionale de Santé (ARS) Grand Est 
Police de l’eau – DDT51 
Chambre d’Agriculture de la Marne 
La FREDON-CA 
Bio en Grand-Est 
Terres de Liens 
SAFER Grand Est 
CNAMS (Confédération Nationale de l’Artisanat des Métiers et des Services) 



10 
 

 

MOYENS, BUDGET & FINANCEMENTS 

Coût estimatif 
Les moyens d’animation à pérenniser ont un coût, auquel 
s’ajouteront le coût des études et des travaux nécessaires à 
réaliser dans le cadre de la protection de la ressource en eau.  

Financements 

Agence de l’Eau Seine Normandie : Contrat « Eau & Climat » 
Région Grand-Est (appels à projets ponctuels)  
ADEME (appels à projets ponctuels)) 
 

 

SUIVI  

Indicateurs  

Quantité d’eau consommée sur le territoire (en m3) 
Pourcentage d’aires d’alimentation de captage couvertes par un plan 
d’actions 
Nombre d’animations et sensibilisations avec le nombre de personnes 
sensibilisées 
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Références  
Stratégie de 

Territoire 
« Valoriser les sites naturels remarquables et développer la pédagogie » 
(Chantier 5, objectif 1) : domaine de Coolus, partenariat avec la Maison de la 
nature et de la chasse, espace biodiversité de la station d’épuration.  
« Améliorer la qualité des espaces publics et des espaces verts et favoriser le 
retour de la nature dans les villes et villages, facteur de biodiversité » 
(Chantier 5, objectif 2) : soutien aux jardins partagés et espaces verts 
pédagogiques communaux, soutien au réseau des Villes et villages fleuris, 
étudier la mise en place des « permis de planter », faire rentrer les Jards dans 
la Ville, développer la gestion différenciée et l’éco-pâturage… 

Plan Climat de 
Châlons Agglo 

ADAPT 01 « Poursuivre la prise en compte de l’adaptation au changement 
climatique dans les documents d’urbanisme » 
ADAPT 02 « Accélérer la protection de la ressource en eau » 
COLLEX 04 « Former les agents et élus à une approche climat-air-énergie de 
leurs fonctions » 

Objectif  

 

« Optimiser la gestion des eaux pluviales » (3.3.3), 6 points  
« Préserver la biodiversité du territoire et développer des espaces verts » 
(3.3.4), 6 points 

Autres documents de 
planification 

Plans Locaux d’Urbanisme, Schéma de Cohérence Territoriale, Rapport du 
Conseil de Développement du Pays de Châlons-en-Champagne « Quelle 
Trame Verte et Bleue (TVB) dans le Pays de Châlons-en-Champagne ? » 
(2014).  

 

OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES 

GES 
Stockage 
carbone 

Maîtrise 
Demande 
Energie 

EnR 
Réseau de 

chaleur 
Productions 
biosourcées 

Polluants 
atmosphériques 

Réseaux 
énergétiques 

Adaptation 
au CC 

        

 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

Objectifs de 
l’action 

Garantir une quantité d’eau suffisante aux besoins des acteurs du territoire 
en favorisant l’infiltration à la parcelle  
Ramener de la fraicheur en ville  
Préserver et reconquérir la biodiversité, grâce à l’aménagement d’espaces 
verts, facteurs d’attractivité du territoire et d’amélioration du cadre de vie 
Développer l’éducation à la nature et à la biodiversité   

Présentation 

La protection de la ressource en eau est un enjeu majeur pour le territoire. La 
qualité de l’eau châlonnaise est reconnue et doit se maintenir. Pour garantir 
une ressource suffisante en termes quantitatifs, il est important de favoriser 
l’infiltration des eaux de pluie. 
Maintenir des surfaces non-artificialisées peut être l’occasion de développer 
les propriétés écologiques des espaces concernés. Ainsi, la préservation de la 
ressource en eau participe de la reconquête de la biodiversité et la 
reconquête de la biodiversité contribue à la préservation de la ressource en 

ADAPT 03  

Développer la végétalisation et  
la perméabilisation des espaces pour  

infiltrer l’eau de pluie et reconquérir la biodiversité   
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eau : les deux logiques s’alimentent et se renforcent. C’est pourquoi il est 
important de développer des actions qui répondent à ces deux enjeux, en 
parallèle.  
Les surfaces imperméables et les phénomènes d’ilots de chaleur se 
retrouvent plus souvent en milieu urbain, ce qui pousse de nombreux 
territoires à réintroduire la « nature en ville ». La Ville de Châlons-en-
Champagne et les Communes de la première couronne concentrent la 
majeure partie de la population de l’Agglomération, il faudra donc veiller à les 
mobiliser pour développer ce type de projets.  
Toutefois, l’ensemble du territoire est concerné puisqu’on y compte déjà des 
espaces remarquables préservés (Domaine de Coolus, camp militaire de 
Mourmelon) et des espaces publics à finalité pédagogique (Baconnes, 
Haussimont…). S’il est nécessaire de s’appuyer sur ces espaces pour 
développer l’éducation à l’environnement, il est par ailleurs nécessaires de 
créer de nouveaux espaces verts et naturels, pour stocker davantage de 
carbone, favoriser davantage l’infiltration des eaux pluviales, amener 
davantage de fraicheur et de biodiversité…  

Cible 

Services techniques et élus de la Ville de Châlons-en-Champagne, des 
Communes de l’Agglo, de l’Agglo 
Aménageurs  
Grand public  

  

MISE EN ŒUVRE 

Prérequis et étapes 
de mise en œuvre 

Sensibilisation  
- Elaborer des formations et sensibilisations à la lutte contre 

l’imperméabilisation des sols à destination des services techniques et 
des élus en charge de l’aménagement du territoire, en s’appuyant sur 
les compétences au sein de la Direction Générale Aménagement, 
Environnement et Services techniques (développement durable, cadre 
de vie et techniques innovantes, eau, assainissement, espaces 
naturels…).  

Nota : le recrutement d’un technicien eau pluvial, avec une vision plus large 
que les connexions entre réseaux, mais intégrant les problématiques 
d’infiltration, permettrait de mener à bien cette action.   

- Une sensibilisation à destination du service chargé de la commande 
publique pourrait également être organisée : l’intégration d’articles 
types prenant en compte ces enjeux dans les CCTP est recherchée.  

- Rappeler aux aménageurs l’obligation de végétalisation pour les surfaces 
commerciales et promouvoir les solutions d’infiltration (toute extension 
ou création d’une surface commerciale de plus de 1000m² doit inclure 
sur tout ou partie de sa toiture un système de production d’énergie ou 
de végétalisation).  

- S’appuyer sur les partenariats de la collectivité et ses espaces 
pédagogiques pour organiser des sessions d’éducation à 
l’environnement, à destination des scolaires et du grand public.  

 
Etudes 

- Elaborer un schéma directeur et un zonage des eaux pluviales 
- Identifier les matériaux perméables existants, étudier leurs avantages et 

inconvénients, ainsi que leur surcout d’utilisation éventuel (voir : 
http://ct21.espaces-naturels.fr/les-revetements-permeables).  

http://ct21.espaces-naturels.fr/les-revetements-permeables
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Les intégrer dans les aménagements de la Ville et de l’Agglo pour les 
promouvoir.  

- Cartographier les espaces à potentiel écologique qui pourraient devenir 
de nouveaux espaces verts ou naturels. Identifier et sélectionner des 
espèces locales, nécessitant peu d’entretien. Il est préconisé de réaliser 
une étude de déploiement de la gestion différenciée pour anticiper les 
conséquences en matière d’entretien des différents espaces. S’appuyer 
sur les critères du label Ville et Village fleuris. 

 
Autres actions  

- Finaliser les projets en cours : mise en place d’un verger conservatoire 
et d’une mare avec la Maison de la Chasse et de la Nature, 
aménagement du parcours pédagogique de la zone de biodiversité de la 
STEP, reconnexion des Jards au reste du tissu urbain.  

- Expérimenter la mise en place de gîtes à chauve-souris dans des endroits 
sujets à la prolifération de moustiques.   

- Pour chaque acquisition foncière, une partie du terrain sera alloué à un 
aménagement écologique (espace vert, formations végétales, mare, 
etc.) 

 

Échéance 
Le transfert de la gestion des eaux pluviales urbaines à l’intercommunalité 
sera effectif à partir du 1er janvier 2020.  

Difficulté 

 La conception des aménagements à prévoir demande 
des compétences techniques importantes et une 
vision d’ensemble des problématiques liées aux eaux 

pluviales. En plus d’une nécessaire transversalité entre services et 
collectivités, de nouveaux partenariats sont à prévoir (ex : aménageurs).  

Court, moyen, long 
terme 

Des projets sont en cours pour aménager les espaces 
verts et naturels et préserver la biodiversité.   

 

PILOTAGE 

Porteur  
Le besoin d’animation est prégnant, mais n’est pas affecté pour le moment à 
une direction particulière (Infrastructures, Environnement, Cadre de Vie).  

Partenaires 

Partenaires internes :  
Direction des Infrastructures (assainissement) 
Direction de l’Environnement (espaces naturels)  
Direction du Cadre de vie 
Partenaires externes :  
Région Grand-Est  
Agence de l’Eau Seine-Normandie 
Agence Française pour la Biodiversité  
Maison de la Chasse et de la Nature  
FREDON  

 

MOYENS, BUDGET & FINANCEMENTS 

Coût estimatif 
Pour le moment, aucun agent n’est affecté 
spécifiquement aux questions d’eaux pluviales et de la 
protection de la biodiversité. Pour répondre aux besoins 
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d’animation et de développement de projets liés à ces enjeux,  un poste 
pourrait être créé, mutualisé entre plusieurs directions au sein de la DGAEST.  
Le coût des études à réaliser et des aménagements à prévoir s’ajoutent aux 
moyens humains à mettre en place.   

Financements 

Région Grand-Est : des aides existent pour élaborer un plan de gestion 
différenciée, l’investissement dans des aménagements hydrauliques, 
financements européens (LIFE)… 
Agence de l’Eau  
Agence Française pour la biodiversité : « Territoires engagés pour la nature » 

 

SUIVI  

Indicateurs  

Nombre de sessions de sensibilisation/formation par cible  
Nombre de projets de végétalisation des espaces auxquels la Ville et l’Agglo 
ont participé  
Part des surfaces agricoles et naturelles en % (indicateur Cit’ergie : voir 
projet d’observatoire des surfaces imperméabilisées de la DDT 51)  
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Références  
Stratégie de 

Territoire 
Objectif 3, Chantier 6 : « Harmoniser la gestion des risques et s’adapter aux 
changements climatiques » (Chantier 6, objectif 3) : mise en place d’un PAPI 
(Programme d’Action de Prévention des Inondations), échange 
d’informations et mise en commun des expériences dans la définition des 
Plans Communaux de Sauvegarde.  

Plan Climat de 
Châlons Agglo 

Cette action est en lien avec les autres actions de l’orientation « Adapter nos 
modes de vie au changement climatique » : adaptation des documents 
d’urbanisme, protection de la ressource en eau, favoriser l’infiltration des 
eaux de pluie.  

Objectif  

 

« Réaliser un diagnostic de vulnérabilité et définir un programme 
d'adaptation au changement climatique du territoire » (1.1.3), 6 points 

Autres documents de 
planification 

Plan de prévention des Risques Inondations, Stratégie Territoire à Risque 
Inondation important (TRI).  

 

OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES 

GES 
Stockage 
carbone 

Maîtrise 
Demande 
Energie 

EnR 
Réseau de 

chaleur 
Productions 
biosourcées 

Polluants 
atmosphériques 

Réseaux 
énergétiques 

Adaptation 
au CC 

        

 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

Objectifs de 
l’action 

La stratégie du TRI repose sur 4 axes :  
- Réduire la vulnérabilité des territoires : compléter le diagnostic de 

vulnérabilité, avoir une meilleure connaissance de la vulnérabilité des 
réseaux et des bâtiments (notamment utiles à le gestion de crise et 
recevant du public), améliorer la prise en compte dans les documents 
d’urbanisme 

- Réduire l’aléa pour réduire le coût des dommages : améliorer la 
connaissance sur les ruissellements et les remontées de nappes, 
améliorer la connaissance des impacts des aménagements hydrauliques, 
agir sur les ruissellements, les remontées de nappes et les ouvrages 
hydrauliques pour réduire l’aléa 

- Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires 
sinistrés : se préparer à la crise, anticiper les conséquences, surveiller les 
crues, améliorer les dispositifs d’alerte… 

- Mobiliser tous les acteurs pour consolider les gouvernances adaptées et 
la culture du risque : (in)former les Maires sur leur rôle dans la 
prévention des risques, développer une culture du risque chez les élus 
et les habitants… 

Il s’agit désormais de rappeler la corrélation entre la progression du 
changement climatique et un renforcement de la vulnérabilité du territoire 
au risque inondation.  

ADAPT 04  
Doter la stratégie « Territoire Risque Inondation » d’un 

programme d’actions  
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La notion de solidarité doit être véhiculée entre les territoires : les 
aménagements en lieu donné peuvent avoir des conséquences en amont et 
en aval…  

Présentation 

Le volet « adaptation au changement climatique » du diagnostic du Plan 
Climat de Châlons Agglo aborde le risque inondation et complète les 
connaissances sur le sujets en apportant un éclairage via la question du 
climat.  
Toutefois, il est nécessaire de finaliser le PAPI (Programme d’Action pour la 
Prévention des Inondations), en tenant compte de l’évolution de la 
pluviométrie et des phénomènes de sécheresse qui accroissent des risques 
identifiés et présents depuis déjà plusieurs années. L’intensité des pluies et 
des sécheresse iront croissant à l’avenir. A mesure que le changement 
climatique s’installe, le risque augmente. Plus les actions tarderont à venir, 
plus les conséquences pour le territoire seront grandes.  

Cibles 

Maires des Communes  
Direction de l’Urbanisme (et services communaux affectés à l’urbanisme) 
Gestionnaires des ouvrages hydrauliques (dont ceux gérés par Voies 
Navigables de France) 
Habitants : propriétaires et bailleurs 

  

MISE EN ŒUVRE 

Prérequis et étapes 
de mise en œuvre 

- Reprendre la gouvernance mise en place pour la stratégie de gestion du 
risque inondation (SLGRI/TRI).  

- Hiérarchiser les actions et aménagements prioritaires (y intégrer le 
projet de valorisation de la rigole de Condé qui vise à lui donner une 
fonction régulatrice, préserver la zone humide et ses caractéristiques 
écologiques) : cartographier les zones à enjeux.  

 
Lors de l’atelier sur l’adaptation au changement climatique organisé en 
septembre 2019, des ébauches d’actions ont émergé et pourront intégrer le 
PAPI :  
➔ Sensibilisation des habitants au risque d’inondation  

o Distribuer les plaquettes informatives aux habitants situés en zones 
inondables sur la résilience  

o S’appuyer sur les conseils du COMAL-Soliha 51 pour faire en sorte 
que les habitats rénovés prennent en compte ce risque 

o Rendre visibles les ouvrages de protection contre les inondations et 
les précédents aléas (digues, repères de crue…) 

o Démonstration du risque 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 (conseil en urbanisme, accompagnement 
aux actions de sensibilisation, véhiculer des informations sur le Plan  
Communal de Sauvegarde…) 

o Poursuivre le dialogue avec VNF pour l’entretien des ouvrages de 
protection  

 
A plusieurs reprises, des orientations, objectifs stratégiques, ébauches 
d’actions (souvent les mêmes), ont été rappelés lors de groupes de travail. 
Mais des actions concrètes peinent à être mises en place. L’élaboration et la 
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mise en œuvre d’une programmation (avec un porteur de projet en capacité 
d’assumer sa mise œuvre, budgétisées, avec des financements identifiés, 
etc.) apparaît toujours plus urgente.  
 

Échéance 

Le lancement opérationnel du Syndicat Mixte de la Marne Moyenne (S3M) 
pourrait être l’occasion de relancer les travaux.  
Il est important de se remettre au travail rapidement pour conserver la 
gouvernance mise en place dans le cadre de la stratégie TRI.  

Difficulté 

La culture du risque inondation s’entretient dans le 
temps long grâce à la sensibilisation des acteurs. 
Beaucoup de données existent et peuvent être 

exploitées pour améliorer la connaissance de l’aléa. Toutefois, l’intensité et 
la nature des impacts restent encore difficile à mesurer. La gouvernance 
réunie autour du TRI existe déjà. Cependant, une collaboration plus 
prononcée avec d’autres acteurs (VNF, bailleurs sociaux, aménageurs, 
agriculteurs …) reste à construire.  

Court, moyen, long 
terme 

La stratégie TRI a déjà été élaborée. Il s’agit d’élaborer le 
programme d’actions, puis de le mettre en œuvre.   

 

PILOTAGE 

Porteurs  
Agence d’Urbanisme du Pays de Châlons pour le compte du PETR du Pays de 
Châlons-en-Champagne   

Partenaires 
Etat : DDT 51, Préfecture de la Marne 
VNF 
Acteurs du logement : bailleurs sociaux, COMAL Soliha…  

 

MOYENS, BUDGET & FINANCEMENTS 

Coût estimatif 

En l’état, l’élaboration d’un programme d’actions n’est pas onéreux. 
La tâche pourra être effectuée en interne ou grâce à 
l’accompagnement d’un bureau d’études. Toutefois, pour sa mise en 

œuvre, des coûts d’investissement (études, ouvrages, etc.) importants sont à 
prévoir, auxquels s’ajouteront des dépenses en matière de communication.  

Financeurs 

Région Grand-Est  
Département de la Marne (financement du PAPI d’intention, puis entretien, 
etc.) 
Agence de l’Eau Seine-Normandie  

 

SUIVI  
Indicateur  Mise en place du PAPI (degré d’avancement)  
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Références  
Stratégie de 

Territoire 
« Imaginer l’agriculture de demain, de pointe et connectée, mais aussi ancrée 
dans la proximité » (Chantier 1, objectif 1) : structurer et faire la promotion 
des filières agricoles en circuits-courts avec l’instauration d’un PAT, 
l’incorporation de produits locaux dans la restauration collective, etc. 
« Réduire la production de déchets sur le territoire et poursuivre les efforts 
de valorisation » (Chantier 6, objectif 2) : éducation à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire  

Plan Climat de 
Châlons Agglo 

COLLEX 03 « Former les agents et les élus communautaires à une approche 
climat-air-énergie de leurs fonctions » : la collectivité dispose de plusieurs 
leviers pour favoriser le développement des circuits notamment à travers ses 
besoins en restauration collective. 

Objectif  

 

« Être exemplaire en matière d'écoresponsabilité de la commande publique » 
(5.2.2), 8 points : à savoir, dans la restauration collective assurée par la 
collectivité 
« Soutenir une agriculture et une alimentation plus durable » (6.4.1), 12 
points 

Autres documents de 
planification 

Projet Alimentaire Territorial 
Contrat Local de Santé de Châlons-en-Champagne 

 

OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES 

GES 
Stockage 
carbone 

Maîtrise 
Demande 
Energie 

EnR 
Réseau de 

chaleur 
Productions 
biosourcées 

Polluants 
atmosphériques 

Réseaux 
énergétiques 

Adaptation 
au CC 

        

 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

Objectifs de 
l’action 

Produire et transformer localement les ressources alimentaires  
Favoriser les débouchés locaux aux producteurs agricoles du territoire en 
structurant des circuits courts  
Offrir une alimentation de proximité aux consommateurs  

Présentation 

Châlons Agglo est intégrée en tant que « territoire porte » à l’élaboration du 
Projet Alimentaire Territorial (PAT) par le Parc Naturel Régional de la 
Montagne de Reims. L’objectif des PAT défini par le Ministère de l’Agriculture 
est de  « relocaliser l'agriculture et l'alimentation dans les territoires en 
soutenant l'installation d'agriculteurs, les circuits courts ou les produits 
locaux dans les cantines ». Issus de la Loi d'avenir pour l'agriculture qui 
encourage leur développement depuis 2014, ils sont élaborés de manière 
collective à l’initiative des acteurs d'un territoire (collectivités, entreprises 
agricoles et agroalimentaires, artisans, citoyens etc.).  
C’est donc un projet qui, par essence, s’inscrit dans une approche territoriale 
forte et s’articule autour de la dimension économique, environnementale et 

ALIMAGRI 01 

S'appuyer sur le Projet Alimentaire Territorial pour 
développer la production alimentaire de proximité, 

organiser les circuits-courts et les approvisionnements 
dans la restauration collective, notamment scolaire 
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sociale. Il converge avec les objectifs de réduction de consommations 
d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre définis dans le Plan Climat.  
La loi Egalim oblige également les collectivités à intégrer une part croissante 
d’alimentation de qualité dans leurs services de restauration scolaire. Au-delà 
de la proximité des produits consommés, l’action doit donc promouvoir leur 
qualité, notamment à travers l’agriculture biologique. 
 
Ce PAT étant porté par le PNR avec association des « territoires porte », les 
synergies et complémentarités seront facilitées et permettront de limiter les 
importations lointaines des produits qui ne seraient pas produits sur le seul 
territoire de Châlons Agglo.  

Cible 

Exploitants agricoles 
Travailler avec les grands consommateurs : scolaires, EHPAD, hospitaliers, 
militaires 
Gestionnaires de la restauration collective des écoles (Direction des Affaires 
scolaires et périscolaires de Châlons Agglo, services communaux…) 

  

MISE EN ŒUVRE 

Prérequis et étapes 
de mise en œuvre 

Elaborer le diagnostic territorial du PAT  
- Faire un benchmark sur les opérations similaires, cartographie des 

acteurs et capitaliser sur les retours d’expérience (ex : Département des 
Ardennes, Pays Barrois, Terres de Lorraine, etc.) 

- Identifier et cartographier le nombre de repas et les volumes 
consommés sur le territoire de l’Agglo, voire du Pays. Identifier les 
contraintes juridiques, financières, organisationnelles des 
établissements pour l’approvisionnement. 

- Faire un état des lieux qualitatif, de la production agricole locale et du 
besoin alimentaire aussi bien en termes de consommation individuelle 
que de restauration collective : quelles sont les attentes des citoyens et 
des acteurs du territoire ?  

- Intégrer une analyse des incidences logistiques du développement des 
circuits-courts (contacter les distributeurs locaux) 

- S’appuyer sur l’outil PARCEL pour obtenir des premières estimations  
PARCEL est un outil web permettant d’évaluer pour un territoire donné les 
surfaces agricoles nécessaires pour se nourrir localement, ainsi que les 
emplois agricoles et les impacts écologiques associés à d’éventuels 
changements de mode de production agricole et/ou de régimes alimentaires. 

- L’appui de la part d’un bureau d’études permettrait de consolider 
l’aspect quantitatif du diagnostic. Un financement conjoint entre 
collectivités pourrait être étudié.   

Il s’agirait de préciser les volumes produits et consommés sur le territoire et 
d’en connaître l’origine, de préciser les impacts logistiques, de réaliser des 
analyses de cycle de vie pour montrer les avantages des circuits-courts par 
rapport à un système basé sur des échanges commerciaux à grande échelle 
(import-export), etc.   
 
Impliquer les professionnels de l’alimentation dans la dynamique du PAT 
Nota : Lors de la préfiguration du PAT et de l’élaboration du diagnostic, les 
acteurs sont mobilisés. Ils le seront davantage encore avec l’élaboration et la 
mise en œuvre d’un programme d’actions à venir.  

https://parcel-app.org/
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- (In)Former les professionnels de la restauration, notamment collective à 
l’utilisation de produits locaux et de qualité. Promouvoir les initiatives 
collectives réussies sur le territoire (ex : Ferme du Centre, la Cantine du 
111, la Ruche qui dit oui à Saint Hilaire-au-Temple et Livry-Louvercy, 
casiers-maraîchers à Saint-Memmie et Sommesous, etc.).  

- Profiter des travaux sur la préservation de la ressource en eau sur 
Châlons Agglo et le développement de l’agriculture biologique afin de 
sensibiliser les exploitants dès le lancement de leur activité à participer 
aux circuits-courts.  

- Réfléchir à l’opportunité d’une unité de conditionnement mutualisée 
pour favoriser une vente de proximité des produits locaux.  

- Développer des actions de sensibilisation des acteurs : élus locaux 
(impacts économiques et sociaux), scolaires (éducation au goût), 
agriculteurs (opportunités de débouchés), restaurateurs…  

 

Échéance 
Printemps 2020 : désignation des lauréats de l’appel à projets du Programme 
National pour l’Alimentation (PNA) 

Difficulté 

De nombreux paramètres sont à prendre en compte 
(producteurs, consommateurs, logistique, 
restauration, santé…). L’élaboration d’un diagnostic 

complet et partagé pourra prendre entre 1 et 2 ans. Le PAT est un nouvel 
exercice pour les collectivités locales, qui nécessite de rencontrer et 
d’impliquer différents  acteurs (agriculteurs, industrie de la transformation, 
professionnels de la restauration, etc.).  

Court, moyen, long 
terme 

La candidature du PAT à l’appel à projet du Programme 
National pour l’Alimentation devrait être retenue pour le 

Printemps 2020, ce qui lancera les travaux autour du diagnostic. Les résultats 
permettront d’aboutir à un programme d’actions, à lancer au cours de la mise 
en œuvre du Plan Climat.  

 

PILOTAGE 
Porteur  Parc Naturel de la Montagne de Reims 

Partenaires 

Partenaires internes :  
La Direction de l’Environnement est le relais de cette action sur le territoire 
de Châlons Agglo 
La Direction des Affaires scolaires et périscolaires est à impliquer pour 
intégrer davantage d’alimentation locale et de qualité dans la restauration 
des scolaires. 
La Direction du Développement économique pourrait être intégrée aux 
réflexions, en lien avec ses travaux sur la bioéconomie.  
Partenaires externes :  
Membres du Comité technique du PAT + COPIL (collectivités voisines, Terre 
de Liens, Bio en Grand-Est…)  
Chambre d’Agriculture de la Marne 
Agence d’Urbanisme du Pays de Châlons (carte « Consommer local » 2015) 
Acteurs impliqués dans l’alimentation durable sur le territoire (AMAP, 
restaurateurs, producteurs…)  
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MOYENS, BUDGET & FINANCEMENTS 

Coût estimatif 
Ce projet entraînera des coûts d’animation, portés par le PNR. 
Des dépenses de communication sont à prévoir, auxquelles 
pourraient s’ajouter le financement d’un bureau d’études.  

Financements 

Département de la Marne 
Région Grand-Est : animation et appels à projets 
Programme National pour l’Alimentation  
FEADER  

 

SUIVI  
Impact carbone Non défini. 

Indicateurs  

De nombreuses données seront collectées dans le cadre du diagnostic 

territorial du PAT. Elles pourront constituer une base pour le suivi 

d’indicateurs spécifiques à l’alimentation de proximité.  

Indicateur Cit’ergie  

Part de produits biologiques dans la restauration collective publique (%) 
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Références  
Stratégie de 

Territoire 
« Imaginer l’agriculture de demain, de pointe et connectée, mais aussi ancrée 
dans la proximité » (Chantier 1, objectif 1) : Cité de l’Agriculture, agriculture 
connectée (TERRADATA) 

Plan Climat de 
Châlons Agglo 

ENR 05 « Soutenir le développement de la méthanisation agricole et la 
valorisation du biogaz » : les cultures intermédiaires peuvent être une 
ressource à la méthanisation. 
EADAPT 02 «  Accélérer la protection de la ressource en eau » pour limiter les 
pollutions diffuses dans les aires d’alimentation de captage.  

Objectif  

 
Soutenir une agriculture et une alimentation plus durable (6.4.1), 12 points 

Autres documents de 
planification 

Contrat Eau et Climat, Programme d’actions pour la protection de la 
ressource en eau dans les Aires d’Alimentation de Captage (AAC), Contrat 
Local de Santé, Pacte Offensive Croissance Emploi : « Porter une ambition 
supra-territoriale » autour de l’agriculture de demain » (thématique 2, action 
2).  

 

OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES 

GES 
Stockage 
carbone 

Maîtrise 
Demande 
Energie 

EnR 
Réseau de 

chaleur 
Productions 
biosourcées 

Polluants 
atmosphériques 

Réseaux 
énergétiques 

Adaptation 
au CC 

        

 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

Objectifs de 
l’action 

Enrichir les sols et favoriser la biodiversité, en réduisant l’érosion et le 
lessivage des nitrates 
Sécuriser les récoltes 
Diversifier les débouchés des cultures intermédiaires  
Réduire les consommations d’engrais et protéger la ressource 
Cette action doit aussi être complétée par une réduction de l’utilisation de 
produits phytosanitaires 
 

Présentation 

Les cultures intermédiaires sont des cultures implantées entre la récolte 
d’une culture principale et le semis de la culture suivante pendant une 
période d’une durée variable appelée interculture. 
 
En apportant une couverture végétale, les cultures intermédiaires 
permettent de piéger les nitrates et d’éviter leur lessivage. Elles rendent 
également d’autres types services : meilleur maintien de la structure du sol, 
limitation des adventices (« mauvaises herbes »), préservation de la 
biodiversité, baisse des apports azotés, etc.  
 

ALIMAGRI 02 

Accompagner à l’implantation de cultures 
intermédiaires pour enrichir les sols et diminuer les 

émissions de gaz à effet de serre 
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Afin de limiter les fuites de nitrates durant la période pluvieuse à l’automne, 
la couverture des sols est obligatoire pour toutes les parcelles situées en zone 
vulnérable. Dans la Marne, 26 Zones d'Actions Renforcées (ZAR) ont été 
délimitées autour de certains captages d'eau pour freiner les transferts de 
nitrate des sols vers les eaux où il est source de pollution. Les ZAR imposent 
une gestion plus rigoureuse des intercultures. Les communes de l’Agglo 
concernées sont : Aulnay-sur-Marne, Haussimont, Lenharrée, Vassimont-et-
Chapelaine, Vraux.  
 
Il s’agit d’aller au-delà de la simple obligation relative aux captages d’eau et 
de permettre de diffuser la pratique des cultures intermédiaires, pour limiter 
les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Les 
avancées en matière de smart-agriculture pourront être utiles et la 
valorisation à des fins énergétiques pourra être recherchée. 

Cible 

Agriculteurs 
Acteurs du monde de l’Agriculture : syndicats agricoles, semenciers, 
coopératives, établissements d’enseignement agricole, Cité de l’Agriculture, 
Planet A, etc.  

  

MISE EN ŒUVRE 

Prérequis et étapes 
de mise en œuvre 

Former les acteurs  
- Soutenir le développement d’une formation spécifique sur la pratique 

des cultures intermédiaires (et associées : rotation des cultures, bandes 
d’interculture…) et intégrer le sujet dans les formations existantes 
pertinentes.  

Véhiculer l’état des connaissances actuelles sur le sujet (recherches, 
publications, prises de positions institutionnelles…) notamment d’un point de 
vue environnemental, aider à choisir le couvert et l’usage qui pourra en être 
fait, identifier les impacts économiques de la pratique, communiquer sur la 
possibilité de valorisation énergétique, établir des liens avec la smart 
agriculture, etc.  
Porter à connaissance l’outil de calcul du bilan azoté développé par la 
Chambre d’Agriculture de la Marne (voir : https://marne.chambre-
agriculture.fr/environnement-et-reglementation/directive-
nitrates/intercultures/) 
Nota : La diffusion des informations et outils existants pourrait également 
toucher les établissements d’enseignement agricole.  
 
Définir un plan de communication  

- Mettre en œuvre des actions de sensibilisation (événementiels) à 
destination des acteurs agricoles du territoire, notamment les 
établissement d’enseignement agricole, en partenariat avec les 
collectivités locales.  

- Diffuser  les informations qui concernent des bonnes pratiques ayant 
lieu sur le territoire dans les médias locaux et spécialisés (ex : La Marne 
Agricole).  

- Diffuser les initiatives, en organisant des rencontres ponctuelles grâce à 
des partenaires (Symbiose, CIVAM, etc.).  

Par exemple, relayer le concours « Sors tes couverts » piloté par la FDSEA 51 
: photographie de la diversité des couverts agricoles. 
 

https://marne.chambre-agriculture.fr/actualites/detail-de-lactualite/actualites/nitrates-focus-sur-les-zones-dactions-renforcees-zar/
https://marne.chambre-agriculture.fr/environnement-et-reglementation/directive-nitrates/intercultures/
https://marne.chambre-agriculture.fr/environnement-et-reglementation/directive-nitrates/intercultures/
https://marne.chambre-agriculture.fr/environnement-et-reglementation/directive-nitrates/intercultures/
https://www.symbiose-biodiversite.com/2eme-edition-du-concours-sors-tes-couverts-2/
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Mettre en réseau 
- S’appuyer sur le réseau des agriculteurs du territoire de la Chambre 

d’Agriculture, déjà existant pour la préservation de la ressource en eau : 
sensibiliser, promouvoir les pratiques, rappeler les obligations 
réglementaires, insister sur les bénéfices pour le climat et la qualité de 
l’air, présenter les possibilités de valorisation énergétique 

- Identifier des agriculteurs du territoire intéressés pour expérimenter de 
nouvelles pratiques, comme par exemple grâce à des procédés issus de 
la smart-agriculture (outils d’aide à la décision) 

- Cibler les périmètres de captage prioritaires (Châlons-en-Champagne, 
Saint-Memmie, Vraux).  

Il s’agira tout de même de veiller à une généralisation de la pratique, qui n’est 
pas cantonnée qu’aux périmètres de captage.  
 
Nota : Se rapprocher des collectivités locales voisines qui partagent des 
objectifs de réduction des gaz à effet de serre et polluants atmosphériques 
issus du secteur de l’agriculture permettra de constituer un réseau d’acteurs 
au niveau départemental, voire régional, pour développer des actions aux 
échelles les plus pertinentes.  

Échéance 
Veiller à l’évolution des réglementations agricoles (notamment les 
réglementations européennes)  

Difficulté 

Le sujet est déjà investi par la Chambre d’Agriculture de la 
Marne. Il s’agit de davantage diffuser les connaissances et 
d’utiliser les canaux de communication les plus appropriés.  

La Chambre d’Agriculture a un contact facilité avec les agriculteurs du 
territoire, mais il faut toucher l’ensemble des acteurs de l’agriculture.  

Court, moyen, long 
terme 

Il faut prévoir une montée en puissance progressive de l’action 
durant la période du Plan Climat.  

 

 

 

PILOTAGE 

Porteur  
Chambre d’Agriculture de la Marne (équipe technique et élu de référence 
pour le territoire de Châlons Agglo) 

Partenaires 

Partenaires internes :  
Direction de l’Environnement  
Direction de l’Eau  
Direction du Développement économique (établir des liens avec Terradata) 
Partenaires externes :  
Syndicats agricoles (FDSEA, jeunes Agriculteurs, Confédération paysanne…), 
Lycées agricoles, Symbiose, CIVAM, Agence de l’Eau Seine Normandie, DDT 
51 (à qui est adressée la déclaration préalable de non-couverture de sols), 
Cuma Marne, autres coopératives agricoles. 
 

 

 

 

https://marne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/047_Inst_Marne/actus-agendas/2019/Reglementation-Intercultures-Marne-Juillet-2019.pdf
https://marne.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Grand-Est/047_Inst_Marne/actus-agendas/2019/Reglementation-Intercultures-Marne-Juillet-2019.pdf
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MOYENS, BUDGET & FINANCEMENTS 

Coût estimatif 
Les coûts sont associés à l’organisation de formations, d’actions de 
sensibilisation et de communication. Des expérimentations 
pourraient être soutenues par la collectivité.  

Financements 
Région Grand Est 
FEADER 
Agence de l’Eau Seine Normandie 

 

 

SUIVI  

Impact carbone 
Cette action permettrait d’économiser jusqu’à 4 600 tonnes 
équivalent CO2 sur la période 2020-2026.  

Indicateurs  

Nombre d’actions de sensibilisation sur le sujet par an  
Pourcentage de formations abordant les cultures intermédiaires 
Quantité d’engrais azotés utilisés sur le territoire 
Indicateurs Cit’ergie  
Emissions directes de polluants atmosphériques du secteur agriculture par ha 
(tonne/ha) 
Part de surface agricole certifiée agriculture biologique ou en conversion et 
haute valeur environnementale (%) 
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Références  
Stratégie de 

Territoire 
« Imaginer l’agriculture de demain, de pointe et connectée, mais aussi ancrée 
dans la proximité » (Chantier 1, objectif 1) : création d’un pôle de recherches 
dans les biomatériaux.  

Plan Climat de 
Châlons Agglo 

RENO 04 « Promouvoir l'utilisation de matériaux biosourcés dans la 
construction neuve et la rénovation » dont l’objectif est de créer les 
débouchés de la filière de matériaux biosourcés en les valorisant localement. 
ECOCIR 03 « Lancer une démarche d’Ecologie Industrielle Territoriale » avec 
pour objectif d’étudier la valorisation des ressources, y compris d’origine 
naturelle, présentes sur les territoires.  

Objectif  

 
Soutenir une agriculture et une alimentation plus durable (6.4.1), 12 points 

Autres documents de 
planification 

Pacte Offensive Croissance Emploi : « Développer la recherche et 
l’innovation sur le territoire » (thématique 1, action 5.2). 

 

OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES 

GES 
Stockage 
carbone 

Maîtrise 
Demande 
Energie 

EnR 
Réseau de 

chaleur 
Productions 
biosourcées 

Polluants 
atmosphériques 

Réseaux 
énergétiques 

Adaptation 
au CC 

        

 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

Objectifs de 
l’action 

Diversifier les filières agricoles et favoriser les débouchés dans le secteur du 
bâtiment  
Développer le pôle de recherches et les expérimentations autour des 
biomatériaux  
Développer le stockage « ferme » de carbone 
Protéger les captages d’eau 

Présentation 

Les matériaux biosourcés sont d’origine naturelle, issus de cultures, et 
peuvent être utilisés dans le secteur du bâtiment (bois, terre crue, chanvre, 
laine de mouton, paille, miscanthus…).  
Ces matériaux ont l’avantage d’avoir une empreinte écologique plus faible 
que les matériaux de synthèse. Ils sont peu transformés, consomment moins 
d’énergie et émettent moins de gaz à effet de serre. Certains matériaux 
comme le bois permettent même de stocker du carbone. 
 
Le territoire produit déjà aujourd’hui de la paille, du chanvre et du 
miscanthus. Cette action vise à créer les conditions du développement d’une 
filière d’éco matériaux. Elle doit pour cela s’assurer de la bonne adéquation 
entre l’offre et la demande, en articulant les possibilités de production des 
acteurs agricoles et les attentes du secteur du bâtiment. 

Cible 
Agriculteurs 
Enseignement supérieur (chercheurs, étudiants) 
Entreprises de transformation des biomatériaux  

ALIMAGRI 03 
Développer les filières d’éco-matériaux grâce aux 

cultures et leur assurer les débouchés 
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MISE EN ŒUVRE 

Prérequis et étapes 
de mise en œuvre 

Fédérer les acteurs volontaires  
- Promouvoir l’innovation et la diversification des productions. 

Communiquer sur les impacts positifs pour l’environnement : protection 
des captages, stockage de carbone… 

A titre d’exemple, le miscanthus pourrait avoir des propriétés intéressantes 
dans la dépollution des sols qui pourraient être mises à profit dans le cadre 
d’un projet d’implantation sur une friche industrielle polluée localisée à 
Châlons-en-Champagne.  

- Identifier des agriculteurs intéressés pour développer les agromatériaux 
et se diversifier, prêts à expérimenter l’implantation de nouvelles 
cultures.  

Reposer sur les réseaux d’agriculteurs de la Chambre d’Agriculture.  
Capitaliser sur des retours d’expériences (ex : projet de construction d’un 
lotissement en miscanthus à Compertrix).  

- S’appuyer sur la proximité du cluster Terrasolis, soutenu par la Région 
Grand-Est, le Département de la Marne et la Chambre d’Agriculture de 
la Marne, dont le but est d’accompagner la mutation des systèmes de 
production agricoles et de montrer que l’agriculture remplit d’autres 
fonctionnalités que l’alimentation. 

- S’appuyer sur les associations existantes structurants la filière, mettant 
en relation producteurs et industriels (ex : BiomisG3 pour la filière 
miscanthus). 

 
Recherches, développement et structuration de filières  

- Recensement des différents types de cultures et des synergies possibles 
pour consolider une offre locale en biomatériaux : chanvre, miscanthus, 
pailles, bois…  

- Mettre en place une filière de transformation pour fabrication de 
compounds (mélange de plastique et de fibres), ou de « bétons » de 
chanvre et de miscanthus, par exemple. L’objectif serait l’implantation 
d’une usine de production d’éco-matériaux de construction sur le 
territoire.  

 
A travers sa compétence Développement économique, l’Agglo peut favoriser 
l’implantation d’entreprises et identifier les synergies avec les autres 
territoires pour faire émerger un écosystème autour des biomatériaux. 
Le développement d’un pôle de recherche et développement (R&D) portant 
sur les matériaux innovants sera poursuivi, sur la base des travaux de 
recherches financés à l’ENSAM et de la convention d’affaires avec Siñal 
Exhibition.  
 
Points de vigilance  

- Les incitations financières sont nécessaires pour développer ce type de 
filières pour permettre un retour sur investissement satisfaisant, car le 
végétal reste plus cher que le chimique. 

- Il est important d’étudier les conséquences que pourraient avoir le 
changement climatique sur le développement de ce type de cultures. 
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Difficulté 

La structuration d’une filière est complexe car il faut 
faire le lien entre différents maillons. Les premières 
bases sont posées mais restent encore à consolider. 

Les acteurs et soutiens potentiels restent à fédérer autour d’une perspective 
concrète.  

Court, moyen, long 
terme 

La recherche sur les biomatériaux est déjà lancée sur le 
territoire. La promotion de leur culture auprès des 
exploitants du territoire reste encore à mener.  

 

 

PILOTAGE 

Porteur  

Associations de représentation des différentes filières  
Exploitants agricoles 
Industriels  
Châlons Agglo 

Partenaires 

Partenaires internes :  
Direction du Développement économique et Mission CRSD 
Direction de l’Environnement (suivi) 
Partenaires externes :  
Luzéal (producteur de miscanthus) 
Chambre d’Agriculture  
DDT 51 
Siñal  

 

MOYENS, BUDGET & FINANCEMENTS 

Coût estimatif 
La structuration de filière peut coûter plusieurs centaines 
de milliers d’euros.  

Financements 

Financement européen INTERREG (voir le projet INTERREG Ardennes-
Belgique sur les écomatériaux, notamment la laine de mouton) 
Région Grand-Est : appel à projets  
France Agrimer : appel à Projets "Structuration des filières agricoles et 
alimentaires" 

 

SUIVI  

Impact carbone 
Il n’est pas possible destimer exacement l’impact carbone de cette mesure, 
mais il se veut significatif grâce au stockage du carbone.  

Indicateurs  
Nombre d’exploitants expérimentant l’implantation de nouvelles cultures 
destinées à une valorisation en agromatériaux  
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Références  
Stratégie de 

Territoire 
« Développer la production d’énergies renouvelables sur le territoire et 
réduire les consommations d’énergie » (Chantier 6, objectif 4) 

Plan Climat de 
Châlons Agglo 

ECOCIR 03 « Lancer une démarche d'Ecologie Industrielle Territoriale et 
promouvoir l’économie circulaire grâce à un inventaire de flux et 
l’augmentation du taux de recyclage des synergies d'entreprises ». La 
présente action vise à placer les entreprises dans une démarche d’économie 
circulaire sur le volet énergétique en améliorant leur autonomie et 
compétitivité. 
ECOCIR 02 « Identifier les entreprises  consommatrices de charbon et HFC » : 
remplacer la consommation de charbon par des énergies renouvelables.   

Objectif  

 

« Favoriser les activités économiques durables » (6.3.1), 12 points 
« Contribuer à l'innovation et l'excellence sur la thématique climat-air-
énergie » (6.3.3), 6 points  

Autres documents de 
planification 

Pacte Offensive Croissance Emploi  

 

OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES 

GES 
Stockage 
carbone 

Maîtrise 
Demande 
Energie 

EnR 
Réseau de 

chaleur 
Productions 
biosourcées 

Polluants 
atmosphériques 

Réseaux 
énergétiques 

Adaptation 
au CC 

        

 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

Objectifs de 
l’action 

Favoriser la connaissance et le partage des bonnes pratiques en entreprises 
en matière de transition énergétique  
Favoriser la connaissance et l’adhésion des entreprises du territoire aux 
dispositifs d’accompagnement existants (il s’agit de conseils ou de 
financements dimensionnés à l’échelle régionale et qu’il s’agit de faire 
connaître au niveau local, grâce à l’Agglomération) 
Compléter l’offre d’accompagnement en fonction des intérêts et besoins 
exprimés par les entreprises  
Faire baisser la facture énergétique des entreprises : consommations liées au 
process, générer des revenus grâce à la production d’énergies renouvelables.  

Présentation 

En raison du changement climatique et de l’augmentation des prix de 
l’énergie, la maitrise de leur demande et de leur facture énergétiques est 
devenue un enjeu important, surtout pour les plus gros consommateurs. Cela 
est surtout vrai dans l’industrie où certains processus de production exigent 
une dépense énergétique importante mais l’est aussi pour de nombreuses 
activités tertiaires. 
 

ECOCIR 01 

Construire une offre d’accompagnement publique et 
développer la mise en réseau  

pour promouvoir l'efficacité énergétique  
et les énergies renouvelables dans les entreprises 
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Les entreprises peuvent également devenir productrices d’énergie. 
L’installation de systèmes électriques ou thermiques peuvent alimenter, pour 
partie, la consommation locale améliorant ainsi l’indépendance énergétique. 
 
La concertation menée autour du Plan Climat de Châlons Agglo a montré que 
les entreprises menaient déjà des initiatives pour lutter contre le changement 
climatique. La mise en place d’un réseau et son animation devront être 
maintenues pour faire connaître ces pratiques et alimenter des réflexions sur 
les nouvelles possibilités en matière d’efficacité énergétique et de production 
d’énergie renouvelable. Cette mesure s’ajoute à un contexte de réduction des 
consommations d’énergie favorisé par la législation dans lequel s’inscriront 
les entreprises du territoire, sans quoi il ne sera pas possible d’atteindre les 
objectifs de réduction des consommations.  

Cible Entreprises tertiaires et industrielles 

  

MISE EN ŒUVRE 

Prérequis et étapes 
de mise en œuvre 

Mieux connaître les besoins des entreprises  
- Elaborer un sondage à destination des entreprises pour appréhender 

leur intérêt pour la transition énergétique  
Exemples de questions à poser : quelles sont les caractéristiques de 
l’entreprise (nombre de salariés, secteur d’activité…) ? quels sont leurs 
principaux postes de consommation d’énergie ? avez-vous déjà envisager de 
consommer et/ou de produire des énergies renouvelables ? sentez-vous 
concernées par la transition énergétique ? êtes-vous concernée par une 
obligation réglementaire d’ordre environnemental ? est-elle ressentie plutôt 
comme une contrainte ou comme un opportunité ? quelle est l’état de la 
connaissance des dispositifs publics existants, de leurs pratiques ? quels sont 
les freins au passage à l’action ? seriez-vous intéressés pour recevoir plus 
d’informations et échanger davantage sur le sujet ? …  
Le sondage pourrait également intégrer des questions relatives à la gestion 
des flux de matières et déchets, en lien avec l’économie circulaire.  
Le sondage devra être lisible, se remplir facilement, mentionner les dispositifs 
existants (ex : rubrique « le saviez-vous ? »), expliquer la démarche Plan 
Climat, donner un contact pour avoir plus d’informations.  

- S’appuyer sur les directions internes et les partenaires institutionnels 
pour valider le questionnaire et une première base de contacts à qui 
l’adresser.  

- Se servir des réponses au questionnaire pour constituer une base de 
données et définir les caractéristiques des entreprises (raisonner en 
taille d’entreprises (petite, moyenne, intermédiaires, grosses) et en 
secteur d’activité). 

 
Informer et partager les expériences et initiatives 

- Identifier les entreprises intéressées pour recevoir de l’information, 
partager leurs préoccupations avec d’autres entreprises, monter des 
projets… pour constituer un réseau au niveau local autour de la 
transition énergétique (club climat entreprises). S’appuyer sur la 
plateforme web Plan Climat pour les fédérer et partager des 
informations (appels à projets, aides financières Climaxion, outils 
événements…). Proposer des rencontres, un échange avec les 
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entreprises, y compris en bilatéral, prendre le temps de répondre aux 
questions. 

- Transmettre le contact des référents en matière de transition 
énergétique (animateur Plan Climat, conseiller Energies de la CCI, 
chargés de mission de la Maison de la Région, ingénieur ADEME, etc.)    

- Communiquer sur les gains à effectuer sur les frais de fonctionnement 
(diminution des consommations d’énergie), notamment à destination 
des petites et moyennes entreprises. Promouvoir la mise en place d’un 
suivi énergétique, voire d’un management de l’énergie.  

Nota : Veiller à la régularité et au suivi de l’action.  
Pour plus tard : le principe d’un poste mutualisé entre différentes entreprises, 
comme un conseiller en énergie partagé entreprises (sur le modèle mis à 
disposition des collectivités) ou un économe de flux pourrait être mis en place 
et financé par les entreprises intéressées.  
 
Compléter l’offre d’accompagnement  

- Identifier les entreprises qui sont concernées par des 
réglementations (audit énergétique, plan de mobilité, reporting RSE).  

- Proposer aux entreprises de les aider à passer à l’action, pour que les 
obligations se transforment en opportunité, grâce au concours de la 
sphère publique.  

- Identifier les besoins prioritaires des entreprises en matière de transition 
énergétique et les porter à la connaissance des élus : il s’agit d’interpeler 
et de faire des propositions dans l’optique d’apporter une réponse à ces 
besoins, toujours en partenariat avec d’autres entités (CCI, Région, 
ADEME, associations…)  

- Explorer la piste des CEE à valoriser pour les entreprises (notamment si 
l’enjeu financier est confirmé par les entreprises). 

 
Attention à la gouvernance de l’action  
Cette action peut reposer sur plusieurs personnes (ex : animateur du Plan 
Climat, le conseiller énergies et efficacité énergétique de la CCI, animateur de 
la démarche écologie industrielle territoriale).  
Elle devra reposer sur une action coordonnée entre les différents acteurs 
publics qui interviennent dans la transition énergétique des entreprises : 
ADEME, Région Grand-Est (notamment la Maison de la Région de Châlons-en-
Champagne), Agglomération, CCI. Il s’agit de se réunir de manière fréquente. 
 

Échéance 
Lancement de la démarche d’Ecologie Industrielle Territoriale sur Châlons 
Agglo  

Difficulté 

Cette action est exploratoire : elle s’applique a minima à faire 
circuler l’information et au mieux à développer de nouveaux 
services innovants. Les partenariats institutionnels existent 

déjà, mais réseau d’entreprises au niveau local reste à construire.  

Court, moyen, long 
terme 

Cette action va se construire et se préciser pendant toute 
la durée du Plan Climat.  
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PILOTAGE 
Porteur  Châlons Agglo 

Partenaires 

Partenaires internes :  
Direction de l’Environnement  
Direction Générale de l’Attractivité et du Développement économique 
(Développement économique, Mission CRSD, Centre-Ville de Châlons-en-
Champagne). 
Partenaires externes (très proches du portage de l’action) 
CCI (notamment le conseiller énergies et efficacité énergétique) 
Région Grand-Est  
ADEME 
Associations locales de professionnels (ex : Union Commerciale Industrielle 
Artisanale – UCIA de Châlons-en-Champagne).  

 

MOYENS, BUDGET & FINANCEMENTS 

Coût estimatif 
Il s’agit principalement de coûts d’animation et de communication 
partagés entre plusieurs structures (Agglo, Région, CCI…).  

Financements 
Climaxion : animation et volet énergies renouvelables 
CEE : volet maîtrise de la demande en énergie  

 

SUIVI  

Impact carbone 

Si 60% des entreprises du territoire s’engagent dans 
une démarche de maîtrise de la demande en énergie, 
une économie de 27 500 tonnes équivalent CO2 entre 
2020 et 2026 est estimée.  

Indicateurs  

Nombre d’entreprises inscrites à la plateforme Plan Climat  
Consommation d’énergie réalisée dans les secteurs industriel et tertiaire (en 
GWh) 
Volume de CEE valorisés au bénéfice des entreprises du territoire grâce à 
l’aide des acteurs publics 
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Références  
Stratégie de 

Territoire 
« Développer la production d’énergies renouvelables sur le territoire et 
réduire les consommations d’énergie » (Chantier 6, objectif 4) 

Plan Climat de 
Châlons Agglo 

ECOCIR 01 « Construire une offre d’accompagnement public et développer la 
mise en réseau pour promouvoir  l'efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables dans les entreprises ». La présente action se concentre sur les 
plus grands émetteurs de gaz à effet de serre afin diminuer leurs émissions 
par substitution d’énergie et changement de process industriel.  
ECOCIR 04 « Valoriser la chaleur de l'usine de retraitement des déchets par la 
mise en place d'un réseau de chaleur » est une alternative réaliste et 
pragmatique à la substitution d’une part des consommations de charbon. 

Objectif  

 

« Favoriser les activités économiques durables » (6.3.1), 12 points 
« Contribuer à l'innovation et l'excellence sur la thématique climat-air-
énergie » (6.3.3), 6 points 

 

OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES 

GES 
Stockage 
carbone 

Maîtrise 
Demande 
Energie 

EnR 
Réseau de 

chaleur 
Productions 
biosourcées 

Polluants 
atmosphériques 

Réseaux 
énergétiques 

Adaptation 
au CC 

        

 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

Objectifs de 
l’action 

Identifier les grands consommateurs de charbon localement pour 
substitution vers une énergie plus propre 
Identifier les consommateurs d’HFC dans les process industriels afin de 
substituer son usage à d’autres produits, moins émetteurs de GES 
Réduire les émissions de GES 

Présentation 

L’industrie est le 3éme secteur consommateur d’énergie sur le territoire mais 
le 2éme émetteur de GES avec 27 % du total des émissions.  
Cette forte part de l’industrie dans la répartition totale s’explique par le type 
d’énergies qu’elle utilise. En effet, le charbon représente 43 % des 
consommations totales de l’énergie industrielle et 64 % des émissions. Cette 
part est extrêmement importante et une substitution de l’énergie 
charbonnière par du gaz permettrait de diviser par deux les émissions liées. 
Une substitution par des énergies renouvelables serait encore plus vertueuse. 
 
Il y a donc urgence à identifier les consommateurs industriels de charbon pour 
qu’ils mettent en place une énergie de substitution, moins émettrice de GES. 
L’entreprise Luzeal  fait partie de ceux-ci. Le projet de valorisation de la 
chaleur issue de l’usine de traitement de déchets de la Veuve permettrait un 
gain carbone substantiel. 
 
Dans la même logique, les utilisateurs de HFC, dont le pouvoir de 
réchauffement global est environ 10 000 fois supérieur au CO2, doivent être 
identifiés afin de pouvoir substituer les pratiques par des process moins 

ECOCIR 02 
Identifier les entreprises consommatrices de charbon et 

HFC et les accompagner vers un abandon progressif 
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émetteurs de GES. Rappelons qu’aujourd’hui, 19 % des émissions de GES 
industriels sont d’origine non énergétique. 
 
Cette action aura un poids significatif dans la diminution des émissions de gaz 
à effet de serre sur le territoire.  

Cible Entreprises des secteurs industriel et tertiaire 

  

MISE EN ŒUVRE 

Prérequis et étapes 
de mise en œuvre 

Etudier l’origine des consommations de charbon et de HFC  
- Se rapprocher d’ATMO Grand-Est (observatoire climat-air-énergie par 

qui transitent les données de consommations d’énergie) pour essayer 
d’identifier les postes de consommation de charbon.  

- Etudier les secteurs pouvant utiliser des HFC : se renseigner auprès de la 
DDT/DREAL (contrôles d’étanchéité issus de la loi), de l’ADEME (recense 
les quantités de fluides manipulés et récupérés).  

- Etudier les alternatives à la consommation de charbon et de HFC, ainsi 
que les aides financières associées pour les porter à connaissance des 
entreprises concernées  

 
Sensibiliser les industriels et entreprises du secteur tertiaire concernés  

- Développer des actions de sensibilisation (supports d’information, 
rencontres…) sur l’impact climatique des gaz HFC et du charbon auprès 
des entreprises qui pourraient en consommer.   

- Rappeler les obligations en matière de consommation des HFC.   
- Inciter les entreprises non obligées à en réaliser un audit énergétique ou 

un bilan de leur émissions de gaz à effet de serre.  
- Promouvoir les alternatives 

S’inspirer du cas de Luzéal et étudier l’opportunité de relier d’autres 
entreprises à des réseaux de chaleur (pour les consommateurs de charbon), 
voire de froid (pour les consommateurs de HFC).   

 
Accompagner les entreprises vers une conversion de leur process 
Offrir aux entreprises intéressées un appui sur le conseiller Energies de la CCI : 
réalisation  de diagnostics personnalisés, étude des audits énergétiques déjà 
réalisés des entreprises obligées par la loi (> 250 salariés, chiffre d’affaires > 
50M € ou total du bilan > 43M€) et élaboration de préconisations (à moindre 
coût pour les entreprises). Le conseiller peut aussi accompagner l’entreprise 
pour obtenir des aides financières.  
 
Nota : Le recrutement d’un stagiaire (niveau L3, M1, M2) pour amorcer 
l’action : étude documentaire, récolte des données, réalisation de supports 
de communication, identification et mobilisation des acteurs pertinents. Plus 
globalement, une assistance à l’animation du Plan Climat sur l’orientation 
« Promouvoir une économie moins consommatrice et plus circulaire », voire 
sur les autres orientations ciblant les entreprises, pourrait constituer une 
mission de stage.  

Difficulté 

La récolte des données est une tâche fastidieuse et 
peut s’avérer, malgré des efforts, incomplète. Elle 
pourra se heurter à la confidentialité de certaines 

données. Ainsi, la faisabilité de la première phase d’amélioration des 
connaissances est déjà contrainte. Ensuite, l’entame du dialogue avec les 
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entreprises concernées repose sur leur bon vouloir. Les résultats ne sont donc 
pas garantis. 

Court, moyen, long 
terme 

Cette action devra se construire sur le long terme, 
pendant toute la durée du Plan Climat.  

 

PILOTAGE 
Porteur  Châlons Agglo  

Partenaires 

Partenaires internes :  
Direction de l’Environnement  
Direction Générale Attractivité et Développement économique  
Partenaires externes :  
ATMO Grand-Est 
CCI (conseiller Energies et efficacité énergétique)  
ADEME  
Région Grand-Est (activités du développement économique) 
DIRECCTE 

 

MOYENS, BUDGET & FINANCEMENTS 

Coût estimatif 
La collecte d’informations et la création de contacts seront 
chronophages mais pourront reposer sur les moyens humains en 

présence, ou sur une mission peu onéreuse confiée à un bureau d’études.  

Financements 
Pour les entreprises intéressées par un changement de process : Climaxion et 
les CEE.  

 

SUIVI  

Impact carbone 

Si les objectifs de diminution des consommations de 
charbon et des gaz HFC sont atteints, cela entraînerait 
une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 
l’ordre de 73 000 tonnes. 

Indicateurs  
Nombre d’entreprises consommant du charbon et des HFC sur le territoire  
Nombre d’entreprises du territoire accompagnées par le conseiller de la CCI 
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Références  
Stratégie de 

Territoire 
« Approfondir les relations avec les entreprises et développer les services qui 
leur sont offerts » (Chantier 2, objectif 1) : conclure un Pacte Offensive 
Croissance Emploi (POCE) avec la Région Grand-Est.  
« Réduire la production de déchets sur le territoire et poursuivre les efforts 
de valorisation » (Chantier 6, objectif 2) : étudier une meilleure gestion des 
déchets des professionnels. 

Plan Climat de 
Châlons Agglo 

ECOCIR 01 « Construire une offre d’accompagnement public et développer la 
mise en réseau pour promouvoir  l'efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables dans les entreprises » : cette action dépasse les seuls flux 
d’énergie pour considérer les flux de matière dans leur ensemble. L’animation 
des deux actions pourrait être conjointe. 
ECOCIR 04 « Valoriser la chaleur de l'usine de retraitement des déchets par la 
mise en place d'un réseau de chaleur » : premier exemple de valorisation 
énergétique reposant sur la synergie d’entreprises ; à développer. 

Objectif  

 

« Favoriser les activités économiques durables » (6.3.1), 12 points 
« Contribuer à l'innovation et l'excellence sur la thématique climat-air-
énergie » (6.3.3), 6 points 

Autres documents de 
planification 

Pacte Offensive Croissance Emploi (POCE) : structurer et amplifier la 
démarche d'écologie industrielle territoriale (action 6) 

 

OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES 

GES 
Stockage 
carbone 

Maîtrise 
Demande 
Energie 

EnR 
Réseau de 

chaleur 
Productions 
biosourcées 

Polluants 
atmosphériques 

Réseaux 
énergétiques 

Adaptation 
au CC 

        

 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

Objectifs de 
l’action 

Eviter les surcoûts pour les industriels qui souhaiteraient intégrer la 
démarche 
Assurer un retour sur investissement en termes économiques ou en termes 
d’image 
Mettre en place une animation pérenne de la démarche pour fournir des 
conseils aux entreprises  
Veiller à  une complémentarité des démarches : énergie et matières 

Présentation 

L’économie circulaire désigne un « modèle économique dont l’objectif est de 
produire des biens et des services de manière durable, en limitant la 
consommation et les gaspillages de ressources (matières premières, eau, 
énergie) ainsi que la production des déchets » (source : MTES).  
Aussi, développer l’économie circulaire sur le territoire implique des 
changements importants dans les modes de production industrielle, secteur 
qui est le 3éme consommateur d’énergie et le 2éme émetteur de gaz à effet 
de serre sur le territoire. 
 

ECOCIR 03 

Lancer une démarche d'Ecologie Industrielle Territoriale 
et promouvoir l’économie circulaire grâce à un 

inventaire de flux et des synergies d'entreprises 
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La Chambre de Commerce et d’Industrie Marne en Champagne a impulsé il y 
a quelques années, une démarche d’écologie industrielle sur les Parcs 
d’activités de l’agglomération de Châlons (communes de Saint Martin sur le 
Pré et Recy, La Veuve, Saint-Memmie). Il s’agissait alors de faire émerger et 
d’accompagner des synergies issues de mutualisations (de services, 
d’infrastructures, d’emploi partagés…) ainsi que la mise en place d’utilisation 
de ressources entre entreprises (le déchet d’une entreprise devenant co-
produit et matière recyclée par une autre…). 
 
Aujourd’hui, il est possible de s’appuyer sur des entreprises du territoire qui 
s’inscrivent dans cette logique (Groupe ARTEC, Greenresearch). Il s’agit de 
relancer une démarche d’écologie industrielle et territoriale, à commencer 
par la structuration d’une gouvernance associant davantage les acteurs 
industriels et les partenaires institutionnels. Ensuite, l’objectif est de réaliser 
un inventaire de flux de matières des entreprises, en complément du 
recensement de leurs besoins, afin de créer des synergies entre elles et 
d’envisager de nouvelles mutualisations (achats de matières, réutilisation, 
services communs, postes partagés…).  

Cible 
Entreprises : principaux industriels et zones d’activités, entreprises de 
l’économie sociale et solidaire  

  

MISE EN ŒUVRE 

Prérequis et étapes 
de mise en œuvre 

Lancement d’une étude de préfiguration  
La Région Grand Est et l’ADEME préconisent la réalisation d’une étude de 
préfiguration comprenant l’identification des meilleures opportunités, 
l’échelle territoriale pour atteindre une masse critique, le lancement des 
premières actions, la structuration et l’implication les acteurs.   
 
Animation de la démarche EIT et lancement des études  

- Il s’agira ensuite de procéder au  lancement de la démarche, avec la mise 
en place d’un animateur EIT dédié 

- Identifier l’échelle géographique la plus pertinente (élargir la démarche 
à des collectivités voisines) 

- Réalisation d’un bilan de flux pour identifier les synergies. 
Potentiellement élargir l’étude à la mutualisation de biens et de services. 
Identifier le besoin de création d’activités interfaces pour rendre 
effective les synergies.  

- Identifier les ressources et déchets valorisables (aujourd’hui : les 
déchets verts sont souvent déjà valorisés notamment par le Syvalom, les 
productions agricoles seraient une piste), les moyens de collecte 
possibles (aujourd’hui : les prestataires en place comme Véolia ou 
DeRichebourg sont souvent sollicités car capables de traiter une masse 
importante rapidement), les freins a priori (exemple : contrainte 
d’enlèvement, stockage de la matière).  

- Mettre en œuvre les actions de mise en réseau des acteurs 
correspondant aux synergies prioritaires.   

 
Actions de sensibilisation et mise en réseau 

- S’inspirer des démarches existantes, notamment chez les voisins : 
Epernay, Troyes.  
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Beaucoup d’entrepreneurs ne considèrent pas les déchets comme des 
ressources : montrer par l’exemple que la démarche peut être source de 
diversification et générer de l’argent.  

- Constituer un réseau local (plus resserré que le réseau Collectif en 
Grand-Est), en lien avec le réseau souhaité pour le développement de 
l’efficacité énergétique et le développement des énergies 
renouvelables, pour faciliter la communication et faire en sorte que les 
entreprises s’investissent.  

 

Échéance Résultats de l’étude de préfiguration de la démarche EIT (1er semestre 2020) 

Difficulté 

Il s’agit du lancement d’une démarche à part entière. 
Cette action nécessite un animateur dédié et la 
réalisation de plusieurs études. Un écosystème 

d’acteurs est à construire pour assurer la réussite de cette action (entreprises, 
institutionnels, associations de professionnels, etc.).  

Court, moyen, long 
terme 

Le lancement des travaux est imminent (fin 2019-début 2020), 
toutefois les résultats se verront à plus long terme, 
probablement au-delà de cette première programmation.  

 

PILOTAGE 
Porteur  Châlons Agglo 

Partenaires 

Partenaires internes :  
Direction Attractivité et Développement économique  
Direction de l’Environnement  
Partenaires externes :  
ADEME 
Région 
CCI Grand-Est 

 

MOYENS, BUDGET & FINANCEMENTS 

Coût estimatif 

Les coûts pour la mise en œuvre de cette action reposent sur 
l’étude de préfiguration, le recrutement d’un ETP 

(subventionné sur 3 ans) et la réalisation d’études complémentaires, pour un 
coût estimé inférieur à 150 000 euros.  

Financements 
Climaxion (Région Grand Est et ADEME) : financement d’une animation 
territoriale et des besoins en études complémentaires.  

 

SUIVI  

Impact carbone 
Cette action pourrait permettre d’économiser l’émission de 
3 600 tonnes équivalent CO2 entre 2020 et 2026.  

Indicateurs  
Nombre de synergies identifiées 
Nombre d’entreprises engagées dans le réseau lié à l’EIT  
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Références  
Stratégie de 

Territoire 
« Réduire la production de déchets sur le territoire et poursuivre les efforts 
de valorisation » (Chantier 6, objectif 3) 
« Développer la production d’énergies renouvelables sur le territoire et 
réduire les consommations d’énergie » (Chantier 6, objectif 4) 

Plan Climat de 
Châlons Agglo 

ECOCIR 02 « Identifier les entreprises consommatrices de charbon et HFC et 
les accompagner vers un abandon progressif » : le réseau de chaleur est une 
alternative renouvelable pragmatique et adaptée. 
ECOCIR 03 « Lancer une démarche d'Ecologie Industrielle Territoriale et 
promouvoir l’économie circulaire grâce à un inventaire de flux et des 
synergies d'entreprises ». 

Objectif  

 

« Mettre en place un schéma directeur des énergies et des réseaux de 
chaleur » (1.2.1), 10 points  
« Récupérer la chaleur industrielle, pratiquer la cogénération, utiliser les 
réseaux de chaleur/froid comme vecteur » (3.2.1), 12 points  
« Augmenter l'utilisation des énergies renouvelables pour la chaleur et le 
rafraîchissement » (3.2.2), 12 points 

Autres documents de 
planification 

Schéma directeur des réseaux de chaleur 

 

OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES 

GES 
Stockage 
carbone 

Maîtrise 
Demande 
Energie 

EnR 
Réseau de 

chaleur 
Productions 
biosourcées 

Polluants 
atmosphériques 

Réseaux 
énergétiques 

Adaptation 
au CC 

        

 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

Objectifs de 
l’action 

Valoriser énergétiquement les déchets 
Développer les réseaux de chaleur et l’énergie de récupération 
Réduire les émissions de GES 

Présentation 

L’Unité de Valorisation Énergétique (UVE) de La Veuve a produit près de 50 
GWh d’électricité en 2017 (rapport annuel 2018 du Syvalom ), dont 41 GWh 
vendus au réseau. L’UVE a une autorisation de traitement de déchets de 110 
000 tonnes par an. La récupération et l’utilisation de la chaleur fatale de l’UVE 
est en projet (cf. section réseau de chaleur du rapport). 
Entre 2017 et 2018, un schéma directeur des réseaux de chaleur a été élaboré 
pour étudier se projeter dans les besoins énergétiques du territoire à 
l’horizon 2025-2030 et dimensionner un réseau de chaleur répondant à ces 
besoins. Ce projet a identifié l’UVE de La Veuve comme source potentielle de 
chaleur à valoriser auprès d’un acteur industriel consommant actuellement 
de grandes quantités de charbon. Ce changement de process industriel aura 
un impact significatif sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
les polluants atmosphériques.  

Cible Abonnés du réseau de chaleur urbain  

  

ECOCIR 04 
Valoriser la chaleur de l'usine de retraitement des 

déchets par la mise en place d'un réseau de chaleur 
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MISE EN ŒUVRE 

Prérequis et étapes 
de mise en œuvre 

Description du tracé  
- Le tronçon principal qui reliera l’UVE et la sous-station à Recy (porté par 

AUREADE) 
- Le réseau de chaleur industriel (RCI) qui reliera la sous-station à LUZEAL  
- Le réseau de chaleur urbain (RCU) qui reliera la sous-station aux abonnés 

(porté par la Ville et son concessionnaire). 
- Le tronçon principal livrera au RCU 75 000 MWh/an et au RCI 35 000 

MWh/an. 
Il s’agit de sécuriser les financements pour pouvoir lancer les travaux.  
Par ailleurs, les scénarios concernant le partage entre la production et la 
vente de chaleur et d’électricité doivent encore être arbitrés.  
 
Mise en place de la délégation de service public  
Une consultation pour une délégation de service public relative à la gestion 
du réseau de chaleur urbain a été lancée par la Ville de Châlons-en-
Champagne. Le délégataire sera chargé de financer et réaliser les travaux de 
création du réseau, ainsi que son développement. Il assurera également 
l’entretien des installations et de la gestion commerciale du réseau (vendre 
la chaleur aux abonnés potentiels identifiés dans le schéma directeur des 
réseaux de chaleur).  
 
Identifier les pistes de développement d’autres réseaux de chaleur  
Poursuivre dans la lancée du schéma directeur des réseaux de chaleur : sur le 
territoire de l’Agglo, identifier les gisements de chaleur industrielle 
(valorisation de la chaleur fatale), consommateurs potentiels, etc. S’appuyer 
sur le réseau d’entreprises constitué pour sensibiliser à l’efficacité 
énergétique et à l’économie circulaire. S’appuyer sur les gros consommateurs 
d’énergie industriels et étudier l’impact économique et environnemental de 
la récupération de chaleur sur leur process.  

Échéance Résultat de la consultation pour la DSP (fin 2019-début 2020).  

Difficulté 

Les scénarios sont établis, mais doivent être 
consolidés sur le plan financier. Les travaux sont à 
mener. La gouvernance est établie. Le projet implique 
une grosse part de négociations.  

Court, moyen, long 
terme 

Une fois les financements obtenus, le projet devrait sortir de terre 
dans les prochaines années.  

 

PILOTAGE 

Porteur  
Syvalom/Auréade 
Ville de Châlons-en-Champagne  
Luzéal  

Partenaires 

Partenaires internes :  
Châlons Agglo (Direction Générale Aménagement Environnement et 
Services Techniques)  
Partenaires externes :  
Conseils techniques : ADEME , CEREMA, FNCCR…  
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MOYENS, BUDGET & FINANCEMENTS 

Coût estimatif 
12 millions d’euros (travaux UVE, tronçon principal, sous-
station). 

Financements 
CEE (fiche non standard) concernant le RCU  
CEE (fiche standard) concernant le RCI 
Fonds chaleur de l’ADEME 

 

SUIVI  

Impact carbone 
21 000 tonnes équivalent CO2 pourraient être 
économisées grâce à ce projet d’ici 2026.   

Indicateurs  

Nombre de mètres linéaires de réseaux installés 
Indicateurs Cit’ergie  
Taux d'énergie renouvelable et de récupération (ENR&R) des réseaux de 
chaleur sur le territoire (en %) 
Taux de couverture des besoins de chaleur du territoire (résidentiel et 
tertiaire) par les réseaux de chaleur ENR&R (en %) 
Production de chaleur/froid renouvelable (MWh) 
Taux de production d'énergie renouvelable pour la chaleur et le 
rafraîchissement sur le territoire (en %) 
Rendement énergétique UIOM en % (valorisation énergétique électricité et 
chaleur) 
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Références  
Stratégie de 

Territoire 
« Poursuivre le développement de l’économie liée aux énergies 
renouvelables » (Chantier 1, objectif 5). 
« Développer la production d’énergies renouvelables sur le territoire et 
réduire les consommations d’énergie » (Chantier 6, objectif 4). 

Plan Climat de 
Châlons Agglo 

MOB01 « Développer l'utilisation des transports en commun sur l'Agglo et 
améliorer le service en intégrant davantage les usagers » : penser le 
changement de motorisation du service de transports en commun  
ECOCIR 03 « Lancer une démarche d’Ecologie Industrielle Territoriale » : 
l’implantation d’une station bioGNV génère des synergies entre entreprises. 
COLLEX 03 « Renouveler la flotte de la collectivité par des véhicules à faibles 
émissions », en ce qui concerne la flotte de bus de Châlons Agglo   

Objectif  

 

« Promouvoir et suivre les pratiques multimodales sur le territoire » (4.1.1), 
10 points  

Autres documents de 
planification 

Pacte Offensive Croissance Emploi (POCE), « Soutenir une filière transport et 
logistique durable et multimodale » (3.2) 

 

OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES 

GES 
Stockage 
carbone 

Maîtrise 
Demande 
Energie 

EnR 
Réseau de 

chaleur 
Productions 
biosourcées 

Polluants 
atmosphériques 

Réseaux 
énergétiques 

Adaptation 
au CC 

        

 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

Objectifs de 
l’action 

Développer la motorisation (bio)GNV en substitution des moteurs essence et 
diesel.  
Réduire les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de polluants 
atmosphériques pour le transport routier de marchandises et le transport 
collectif.  
Assurer des débouchés locaux à la production locale de biogaz issu de la 
méthanisation, notamment agricole.  
Offrir une infrastructure de recharge en carburant alternatif aux 
transporteurs locaux et aux potentiels véhicules qui renouvelleront la flotte 
de transports collectifs de l’Agglomération.  
 
Répondre au contexte législatif :  

- Déploiement de zones à faibles émissions (ZFE) encadrées par la loi 
d’Orientation sur les Mobilités (LOM) qui concerneront entre autres 
le Grand Reims, Paris et la Métropole du Grand Paris. 

- Loi Transition Energétique : dès 2020, au moins 50% du 
renouvellement d’un parc de plus de 20 autobus ou autocars, servant 
pour les services réguliers ou à la demande, en véhicules à faibles 
émissions (électriques, biogaz, hybrides). 

 

ENR 01 
Etudier l’implantation d’une station bioGNV au 

bénéfice des transporteurs locaux et des bus SITAC  
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Cette action s’inscrit donc dans une réflexion plus globale concernant le 
changement de motorisation de l’ensemble des véhicules gérés par 
l’Agglomération (bus, bennes à ordures ménagères, véhicules de service…).  

Présentation 

Le bioGNV est un carburant issu de la méthanisation de matières organiques. 
Il a les mêmes caractéristiques que le gaz naturel et qui lui est donc 
substituable notamment pour la mobilité. 
L’implantation d’une station de GNV (gaz naturel véhicule) est conditionnée 
au développement des motorisations fonctionnant au gaz, en nombre 
suffisamment important. Les transporteurs routiers de marchandises vont 
devoir s’adapter à des normes plus strictes en matière de qualité de l’air et 
au déploiement de zones à faibles émissions.  
Une mutualisation des besoins des flottes de la SITAC et de celles 
d’entreprises logistiques permettrait l’implantation de la première station 
GNV sur le territoire et aurait valeur d’exemplarité notamment auprès du 
secteur économique. En effet, il est considéré que l’efficacité des bus 
électriques est contestable et que des bus fonctionnant au bioGNV pourraient 
être une alternative à l’électricité pour le renouvellement de la flotte. 
A noter, le développement de l’hydrogène pourrait également être une 
option à étudier.   
 

Cible 
Transporteurs routiers transitant par Châlons Agglo  
Bus SITAC  

  

MISE EN ŒUVRE 

Prérequis et étapes 
de mise en œuvre 

- Identifier les transporteurs routiers potentiellement intéressés  
- Estimer la quantité de biogaz à fournir, répartie entre les transporteurs 

intéressés et un possible changement de motorisation des véhicules de 
l’Agglo  

- Identifier les projets de méthanisation qui pourraient alimenter la 
station  

- Etudier les possibilités de déploiement des réseaux de distribution et de 
transport de gaz  

- Définir une localisation idéale (il pourrait être pertinent de s’appuyer sur 
un point d’avitaillement à venir : https://www.gaz-mobilite.fr/stations-
gnv/chalons-en-champagne-51520-234/)  

- Elaborer un plan d’affaires pour connaître la rentabilité à terme de la 
station  

- Identifier le montage juridique et financier pour porter le projet, 
notamment la part des collectivités locales  

 

Échéance 

Vu les niveaux d’investissement pour ce type de projet, les études préalables 
prendront un temps considérable. Les conclusions de l’étude et la décision 
d’implantation pourront difficilement être rendues avant 2023-2024.  
Si l’opportunité est avérée, les travaux d’implantation sont à prévoir à la fin 
de cette programmation, voire pour la prochaine.   

Difficulté 

Les études préalables sont longues à produire. Les 
arbitrages complexes et engageants. Les acteurs 
institutionnels, y compris les gestionnaires de réseaux 

(GRDF, GRT), sont bien identifiés. Toutefois, l’engagement des transporteurs 
pourrait être plus complexe à obtenir.  

https://www.gaz-mobilite.fr/stations-gnv/chalons-en-champagne-51520-234/
https://www.gaz-mobilite.fr/stations-gnv/chalons-en-champagne-51520-234/
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Court, moyen, long 
terme 

Il s’agit d’une action de long terme : les réflexions sont à 
entamer durant cette première programmation du Plan 

Climat, avec une concrétisation à un horizon un plus lointain.  

 

PILOTAGE 
Porteur  Direction de l’Environnement (animateur du Plan Climat) 

Partenaires 

Partenaires internes :  
Direction du Développement économique  
Direction Générale Aménagement, Environnement et Services techniques  
Partenaires externes :  

- GRDF  
- GRT  
- Stations d’avitaillement locales (ex : La Veuve) 
- Transporteurs routiers et logisticiens  

 

 

MOYENS, BUDGET & FINANCEMENTS 

Coût estimatif 

L’étude pour l’implantation d’une station pourrait coûter 
aux alentours des 50 000 euros.  

Les coûts d’investissement pour une station GNV sont très variables, ils 
peuvent aller de 50 000 euros pour une petite station de 20 véhicules légers 
jusqu’à plus de 1,5 millions d’euros pour une station destinée à alimenter une 
cinquantaine de bus (source : ATEE).  

Financements 

Des financements pour l’investissement dans les infrastructures existent :  
- Programme « French mobility » : de Nouvelles Mobilités Durables 

expérimentées au sein des Territoires 
- Appel à projets GNV/bioGNV ADEME   
- Appel à projets Climaxion  

 

SUIVI  

Impact carbone 

La réduction d’émission de gaz à effet de serre associée à 
cette action est estimée au minima à 400 tonne équivalent 
CO2 entre 2020 et 2026. L’impact pourrait être plus 

conséquent en cas d’avitaillement d’un nombre important de véhicules.  

Indicateurs  
Elaboration des études (renseigner les différents niveaux d’avancement : « à 
produire », « en cours », « effectuée »)  

 

  

http://atee.fr/sites/default/files/ATEE/brochure_biognv_club_biogazweb.pdf
https://www.ademe.fr/expertises/mobilite-transports/passer-a-laction/solutions-technologiques/appel-a-projets-gnvbiognv
https://www.climaxion.fr/docutheque/appel-projets-recharge-biognv-accessibles-au-public
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Références  
Stratégie de 

Territoire 
« Promouvoir et développer des modes de construire et d’habiter plus 
qualitatifs et respectueux de l’environnement » (Chantier 3, objectif 4) : 
plateforme de rénovation, OPAH, projet de création d’une Maison de 
l’habitat… 

Plan Climat de 
Châlons Agglo 

RENO 02 « Informer sur les écogestes et les dispositifs d'aide à la rénovation 
pour favoriser le passage à l'action » : si le travail sur l’enveloppe des 
bâtiments est prioritaire, le changement d’un système de chauffage, dès lors 
qu’il a un mauvais rendement ou qu’il repose sur des énergies trop carbonées, 
est une étape complémentaire majeure en termes d’impacts sur la 
consommation d’énergie et les émissions de GES. 

Objectif  

 

« Planifier la rénovation de l’habitat et la construction durable sur le 
territoire » (1.2.4), 10 points  
« Augmenter l'utilisation des énergies renouvelables pour la chaleur et le 
rafraîchissement » (3.2.2), 12 points  

Autres documents de 
planification 

Plan Local de l’Habitat (PLH) 

 

OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES 

GES 
Stockage 
carbone 

Maîtrise 
Demande 
Energie 

EnR 
Réseau de 

chaleur 
Productions 
biosourcées 

Polluants 
atmosphériques 

Réseaux 
énergétiques 

Adaptation 
au CC 

        

 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

Objectifs de 
l’action 

Améliorer la connaissance des équipements de chauffage des bâtiments du 
territoire.  
Substituer les équipements de chauffage au fioul et au gaz (énergies fossiles 
émettrices de gaz à effet de serre) par des systèmes de chauffage basés sur 
des énergies renouvelables : bois-énergie, géothermie, solaire thermique. 
➔ Dans cette optique, le remplacement des chaudières au fioul constitue 

une priorité, car la consommation de fioul émet plus de gaz à effet de 
serre que le gaz.  

Profiter du potentiel existant sur le territoire pour développer ces nouveaux 
systèmes de chauffage.  
Orienter les particuliers (pour leur logement) et les professionnels (pour les 
bâtiments tertiaires) vers des systèmes au rendement performant, 
notamment pour le bois-énergie.  
Articuler le remplacement des équipements de chauffage avec l’enjeu de 
rénovation thermique des bâtiments  
S’ouvrir au développement des réseaux de chaleur pour les plus gros 
consommateurs.  

Présentation 
Début 2019, le Gouvernement Français lance la prime à la conversion des 
chaudières au fioul dans le but de ne plus en avoir aucune en 2030 : 
« Aujourd’hui, 3,5 millions de foyers français sont encore équipés de 

ENR 02 
Inciter au remplacement des chaudières au fioul  

par un système renouvelable 
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chaudières au fioul. Avec la prime à la conversion des chaudières, son 
ambition est de remplacer 600 000 chaudières au gaz ou au fioul dans les deux 
prochaines années, soit plus de 1 milliard d’euros d’aides sur ces 2 ans » 
(extrait du communiqué de presse du Ministère de la Transition écologique, 
le 24 janvier 2019).  
À l’échelle de l’Agglomération, le diagnostic du Plan Climat a montré que 76 % 
des consommations d’énergie dans le résidentiel (logements) sont dues au 
chauffage et que le gaz et le fioul représentent plus de 50 % des énergies de 
chauffage utilisées. 
Châlons Agglo souhaite agir localement pour concourir à cet effort de 
conversion des équipements fossiles vers des équipements utilisant des 
énergies renouvelables. 
L’action consiste à : 

- promouvoir la sortie des chaudières fioul en informant et présentant 
des alternatives 

- orienter vers les dispositifs financiers adaptés au public 
- guider techniquement pour garantir les meilleures installations. 

 

Cible 
Particuliers (éligibles ou non à une prime bonifiée pour les bas revenus) 
Habitat collectif (dont bailleurs sociaux)   
Activités tertiaires privés 

  

MISE EN ŒUVRE 

Prérequis et étapes 
de mise en œuvre 

- Etablir un diagnostic du parc « chaudières fioul » (nombre, ancienneté, 
localisation, répartition entre acteurs privés et publics…) 

- Identifier et cibler prioritairement les plus gros consommateurs et les 
ménages les plus précaires (informer les demandeurs du Chèque énergie 
des possibilités de remplacement de leur système de chauffage)  

- Communiquer sur la prime à la chaudière au fioul par différents 
vecteurs : Espace Info Energie, magasine de l’Agglo, site internet… 

- Promouvoir le solaire thermique pour l’eau chaude sanitaire des 
particuliers, en se référant au Cadastre solaire de l’Agglo.  

- Dans le cadre de l’Opération 
Programmée pour l’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH), accorder des aides 
bonifiées pour les solutions de 
chauffage les plus performantes pour le 
climat (étiquette climat du diagnostic de 
performance énergétique) – à définir au 
préalable.  

- Intégrer le suivi du remplacement des 
chaudières fioul dans les instances de 
suivi de l’OPAH (et des autres dispositifs 
portant sur la rénovation de l’habitat).  

- S’appuyer sur l’Espace Info Energie et la plateforme GECKO-RENOV pour 
cumuler les différents conseils : substitution des systèmes de chauffage 
au fioul et au gaz par des énergies renouvelables, travaux d’isolation, 
panneaux solaires… Les outils mis en place par GECKO-RENOV, ainsi que 
son réseau de professionnels et d’associations de professionnels 
permettront d’orienter vers les meilleures solutions techniques.  

Exemple d’étiquette climat  
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- Accompagner à la valorisation des Certificats d’Economie d’Energie 
(CEE), notamment sur le volet précarité énergétique.  

 

Échéance 
Être attentif au renouvellement des règlements de l’OPAH (voir Direction de 
l’Habitat).  

Difficulté 
L’identification des consommateurs de fioul peut être assez 
complexe, en fonction de la disponibilité des données.   

Court, moyen, long 
terme 

Une action ciblée sur les chaudières fioul et gaz est innovante 
mais elle pourra reposer sur le dispositif de l’OPAH, déjà 
existant et produisant des résultats.  

 

PILOTAGE 

Porteur  
COMAL-Soliha 51 
Châlons Agglo (Direction de l’Habitat, Direction de l’Environnement)  

Partenaires 

Bailleurs sociaux  
DDT 
Région Grand-Est 
ATMO Grand-Est 
Agence de Service des Paiements (pour les demandeurs du Chèque énergie) 
Observatoire de la Précarité Energétique du Grand Est 

 

MOYENS, BUDGET & FINANCEMENTS 

Coût estimatif 
Les coûts à prévoir dans cette action concerne la bonification des 
aides de l’OPAH pour l’installation de systèmes de chauffage 
performants.  

Financements 
Climaxion (ADEME, Région Grand-Est) 
CEE  
OPAH 

 

SUIVI  

Impact carbone 
Il faut compter une économie de plus de 1600 tonnes 
équivalent CO2 par an.  

Indicateurs  

Nombre de dossiers aidés au titre de l’OPAH ayant bénéficié d’une aide 
bonifiée pour la mise en place d’un système de chauffage performant 
Taux de variation des consommations d’énergie pour les filières suivantes : 
pompes à chaleur, géothermie, bois-énergie (voir chiffres ATMO Grand-Est)  
Volume de CEE valorisés (kWhcumac valorisé/an – indicateur Cit’ergie) 
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Références  
Stratégie de 

Territoire 
« Poursuivre le développement de l’économie liée aux énergies 
renouvelables » (Chantier 1, objectif 5).  
Développer la production d’énergies renouvelables sur le territoire et réduire 
les consommations d’énergie (Chantier 6, objectif 4) : développer les 
partenariats avec la SEM énergie.  

Plan Climat de 
Châlons Agglo 

ENR 04 « Faire du Chemin des Grèves une terrain de production d’énergies 
renouvelables »  
ENR 06 « Poursuivre l’investissement dans la Société Champenoise 
d’Energie ».  

Objectif  

 

« Augmenter la part de consommation en énergies renouvelables pour 
l'électricité des bâtiments publics » (2.2.4), 6 points 
« Augmenter la production d'électricité issue d'énergies renouvelables sur le 
territoire » (3.2.3), 8 points.  

 

OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES 

GES 
Stockage 
carbone 

Maîtrise 
Demande 
Energie 

EnR 
Réseau de 

chaleur 
Productions 
biosourcées 

Polluants 
atmosphériques 

Réseaux 
énergétiques 

Adaptation 
au CC 

        

 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

Objectifs de 
l’action 

Exploiter le gisement solaire disponible, toitures et friches, sur le territoire.  
Produire de l’électricité verte et locale, créatrice de richesses pour les 
citoyens et les acteurs du territoire.  
Exploiter les surfaces de bâtiments agricoles pour installer des panneaux 
photovoltaïques (10% des hangars agricoles pourraient être couverts par du 
photovoltaïque à l’horizon 2030) et générer des revenus complémentaires 
pour les agriculteurs.  
 

Présentation 

Sur le territoire communautaire, l’objectif de développement du solaire se 
porte en majorité sur le photovoltaïque (production d’électricité), tandis que 
le développement du solaire thermique (production d’eau chaude) reste plus 
confidentielle. La production photovoltaïque peut être injectée au réseau 
(souvent la solution la plus rentable), ou autoconsommée.  
La filière du photovoltaïque est mature, les garanties constructeurs 
s’allongent et les coûts d’installation ont fortement diminué les 10 dernières 
années. Dans le même temps, les prix de l’électricité ont connu une 
augmentation de plus de 30 %, rendant l’installation de panneaux plus 
rentables économiquement, pour injection au réseau ou autoconsommation. 
 

ENR 03 

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

(particuliers, collectivités, agriculteurs, industriels) 
au développement du solaire photovoltaïque  
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En 2019, l’Agglomération chalonnaise a conçu et mis à disposition un cadastre 
solaire dont l’objectif est de rendre compte du potentiel de production 
photovoltaïque sur les bâtiments du territoire, tout propriétaire confondu 
(habitants, bailleurs, entreprises, agriculteurs…): https://chalons-
agglo.cadastre-solaire.fr/ 
Le diagnostic réalisé dans le cadre du PCAET identifie plusieurs centaines de 
milliers de m² disponibles pour l’installation de panneaux photovoltaïques.  
Attention, le développement du photovoltaïque sur toiture est complexe car 
très diffus : il représente une multitude de petites projets de production, 
surtout pour le secteur résidentiel. Impliquer des acteurs propriétaires de 
grands bâtiments – comme les bâtiments industriels, les hangars agricoles, ou 
les logements collectifs – permet de développer des projets de plus grande 
envergure et produire plus d’énergie.  
 

Cible 
En priorité les plus gros producteurs potentiels comme les agriculteurs ou les 
industriels  
Propriétaires de leur logement  

  

MISE EN ŒUVRE 

Prérequis et étapes 
de mise en œuvre 

Promotion du cadastre solaire  
Fournir une information claire aux habitants, en constituant des documents 
de communication clairs et précis. Y intégrer les contraintes en matière 
d’urbanisme (véhiculer un discours positif puisque les réglementations 
évoluent). Recommander des installateurs fiables, type Quali PV et inciter les 
entreprises du territoire à se certifier/labelliser.  
Actions ponctuelles de communication et promotion au long court de la part 
du COMAL-Soliha 51.  
 
Expérimenter des groupements de production photovoltaïque 
Objectif : Exploiter les potentiels, mutualiser les coûts et assurer une 
rentabilité à plusieurs. Permettre à des acteurs qui ne seraient pas passer à 
l’action seuls, notamment par manque de moyens financiers, de participer à 
un projet photovoltaïque.  

- Appel à manifestation d’intérêt pour constituer une grappe de 
toitures photovoltaïques (voir aussi le modèle des Centrales 
Villageoises)  

L’idée est de structurer des groupements en identifiant et en rassemblant des 
acteurs ayant des capacités d'investissement et des propriétaires fonciers qui 
ont des toitures ou des terrains favorables à l'installation de panneaux 
photovoltaïques. Comment ? Par exemple, en élaborant un questionnaire, en 
invitant à consulter le cadastre solaire et en diffusant largement l’appel.  
Un portage du projet ou une participation par la Société Champenoise 
d’Energie est à étudier (dimensionnement, rentabilité…). Ce projet pourrait 
nécessiter la création d’une société spécifique au projet, avec une entrée au 
capital et un partage des dividendes entre citoyens, agriculteurs, entreprises.  

- Se rapprocher de la Cuma de la Marne pour que les projets de nouveaux 
hangars intègrent l’installation de panneaux photovoltaïques, pour 
rentabiliser les projets et produire de l’énergie.  

- Etudier le déploiement d’un groupement de toitures du patrimoine 
public à l’instar de Valence Romans Agglo et de la Ville de Valence : 

https://chalons-agglo.cadastre-solaire.fr/
https://chalons-agglo.cadastre-solaire.fr/
http://www.centralesvillageoises.fr/
http://www.centralesvillageoises.fr/
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http://www.valenceromansagglo.fr/fr/un-territoire-durable/transition-
energetique/photovoltaique.html 

- Faire en sorte que chaque projet de parking porté par l’Agglo intègre des 
ombrières photovoltaïques : sensibiliser la maîtrise d’ouvrage, insérer 
des clauses dans les marchés, etc.  

 

Échéance 
Profiter du Printemps pour relancer la communication sur le cadastre solaire. 
Opérations d’aménagement de la collectivité et des Communes. 

Difficulté 

Les expérimentations mentionnées demandent une 
ingénierie territoriale importante, davantage que pour la 
communication autour du cadastre solaire. Par exemple, le 

montage de collectifs demande beaucoup de temps, comprenant 
l’identification des acteurs et leur mise en réseau.  

Court, moyen, long 
terme 

Cette action mêle du court-terme (sensibilisation et communication autour 
du cadastre solaire) avec du plus long terme (expérimentations autour des 
collectifs photovoltaïques). 

 

PILOTAGE 
Porteur  Châlons Agglo  

Partenaires 

Partenaires internes : Direction Générale Aménagement Environnement et 
Services techniques  
Partenaires externes :  
COMAL-Soliha 51 
Société Champenois d’Energie (SCE)  
Cuma de la Marne 
Chambre d’Agriculture  

 

MOYENS, BUDGET & FINANCEMENTS 

Coût estimatif 

Les coûts associés à la communication autour du cadastre 
solaire ou de la promotion du photovoltaïque sont limités. Par 
contre, l’investissement dans des projets d’installation peut 

être coûteux à court terme, avant d’être rentabilisé. C’est pourquoi, les 
montages associant plusieurs investisseurs sont recherchés. A titre 
d’exemple, d’après le Cadastre solaire de Châlons Agglo, un investissement 
de 555 m² sur le toit du siège coûterait environ 120 000 euros, pour un temps 
de retour sur investissement de 12 ans et un bénéfice net cumulé supérieur 
à 75 000 euros sur 20 ans.  

Financements 

Climaxion (ADEME-Région) 
FEDER  
Plateformes de financement participatif 
Energie Partagée Investissement (pour les projets avec une gouvernance 
majoritairement citoyenne) 
Banques locales 

 

 

 

 

http://www.valenceromansagglo.fr/fr/un-territoire-durable/transition-energetique/photovoltaique.html
http://www.valenceromansagglo.fr/fr/un-territoire-durable/transition-energetique/photovoltaique.html
https://chalons-agglo.cadastre-solaire.fr/?mapCenter=|48.96906721217944|4.350301623344422|&mapZoom=18&selectedFeatureIds=|6952|&hasElectricalHeating=true&hasElectricalBoiler=true&classeDPE=D&heatingSystemType=Electrique&userCategory=administration&numberOfFloors=1&numberOfInhabitants=1&usedRoofArea=555&setupType=electricity-production&pvElecSaleBorrowedPercentage=0&pvAutoconsoBorrowedPercentage=0&thermalPanelBorrowedPercentage=0&panelPageId=am-electricity-production-results-section&previousPanelPageId=am-electricity-info-section
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SUIVI  

Impact carbone 
Cette action devrait permettre d’économiser jusqu’à 2000 
tonnes équivalent CO2 sur la programmation du Plan Climat.  

Indicateurs  

Puissance installée des projets développés par la Société Champenoise 
d’Energie (en MWc) 
Indicateur Cit’ergie  
Production d’énergie renouvelable globale du territoire (MWh) 
Taux de production d'électricité renouvelable sur le territoire (%)  
Puissance photovoltaïque installée sur le territoire (Wc/hab) 
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Références  
Stratégie de 

Territoire 
« Faire du territoire communautaire un lieu d’innovation et 
d’expérimentation (démonstrateur) dans le domaine des nouvelles 
énergies » (Objectif 5, Chantier 1). 

Plan Climat de 
Châlons Agglo 

ENR 03 « Inciter les différents types d’acteurs au développement du 
photovoltaïque » : si des terrains appartenant à la collectivité ont un 
potentiel, il faut étudier leur valorisation.  

Objectif  

 

« Optimiser le potentiel énergétique des systèmes d'assainissement » (3.3.2), 
12 points 

Autres documents de 
planification 

Contrat de Délégation de Service Public pour l’Assainissement collectif 

 

OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES 

GES 
Stockage 
carbone 

Maîtrise 
Demande 
Energie 

EnR 
Réseau de 

chaleur 
Productions 
biosourcées 

Polluants 
atmosphériques 

Réseaux 
énergétiques 

Adaptation 
au CC 

        

 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

Objectifs de 
l’action 

Développer une unité de méthanisation sur la station d’épuration de Châlons-
en-Champagne  
Etudier l’implantation d’un projet photovoltaïque sol à proximité de la station 
d’épuration et du Pôle Technique Environnemental.   

Présentation 

La station d’épuration de Châlons-en-Champagne et le Pôle Technique 
Environnemental (PTE) sont tous deux implantés sur le Chemin des Grèves, à 
proximité de la Marne et de la gare de Châlons-en-Champagne.  
Une étude de faisabilité, soutenue par la Région Grand-Est et l’ADEME, a été  
réalisée pour l’implantation d’une unité de méthanisation sur la station 
d’épuration. Elle révèle un potentiel intéressant pour une valorisation du 
biogaz produit à injecter directement dans le réseau de distribution.   
Par ailleurs, la surface au sol à proximité de la station d’épuration et du PTE a 
déjà été identifiée comme potentiellement exploitable pour l’installation de 
panneaux photovoltaïques.  
 

Cible Châlons Agglo  

  

MISE EN ŒUVRE 

Prérequis et étapes 
de mise en œuvre 

Solaire  
- Etudier l’implication de la Société Champenoise d’Energie dans le projet 

pour favoriser un portage local. Une visite sur site pourra être organisée. 
- Lancer une étude de faisabilité pour l’implantation de panneaux 

photovoltaïques au sol sur les terrains de la station d’épuration de 
Châlons-en-Champagne et du PTE. Il s’agit de connaître le gisement 

ENR 04 
Faire du Chemin des Grèves un terrain de production 

d’énergies renouvelables   
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potentiel du site, d’en déterminer le coût d’investissement 
(développement, raccordement, etc.) et la rentabilité.    

- Etudier le meilleur montage juridique et financier, en prévoyant 
notamment une part de financement participatif. 

 
Méthanisation 

- Le travail de recherche de financements est en cours. Un appel à projets 
ADEME-Région Grand-Est portant sur la méthanisation doit sortir à la fin 
de l’année 2019. Des financements européens (FEDER) pourraient 
également être sollicités.  

- Trouver le gisement complémentaire identifié dans l’étude de faisabilité 
pour garantir la réalisation du projet.  

- Etudier le meilleur montage juridique, notamment en ce qui concerne 
l’exploitation et la maintenance du site (voir si le délégataire de service 
public a les compétences).  

- Soumettre au vote des élus le projet de méthanisation  
- Passer plusieurs marchés : maîtrise d’œuvre pour le développement de 

l’unité de méthanisation, sécurité et protection de la santé, contrôleur 
technique, études d’impact et de danger, constitution du dossier 
Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE), permis 
de construire.  

 

Échéance 

L’appel à projets ADEME-Région prévu pour fin 2019-début 2020est 
l’opportunité d’obtenir de précieux financements pour mettre en œuvre ce 
projet. Ces financements ne sont pas toujours pérennes, il s’agit donc de saisir 
l’opportunité identifiée dans l’étude de faisabilité.  

Difficulté 
Comme tout projet d’énergie renouvelable, les études sur la 
faisabilité technique, économique et juridique sont 
complexes et les résultats incertains.  

Court, moyen, long 
terme 

En ce qui concerne l’unité de méthanisation, l’étude de 
faisabilité est déjà réalisée. Il reste encore beaucoup à 

faire pour entériner le projet. Pour installer une éventuelle centrale solaire, 
tout reste encore à construire.   

 

PILOTAGE 
Porteur  Châlons Agglo  

Partenaires 

Société Champenoise d’Energie 
GRDF  
Enedis 
Région Grand-Est 
ADEME 

 

 

MOYENS, BUDGET & FINANCEMENTS 

Coût estimatif 

Pour le projet de méthanisation, la part de subventions 
sera la plus importante possible, mais les coûts 
d’investissements resteront conséquents (investissement 

estimatif entre 4,6 et 6 millions d’euros). L’étude de faisabilité montre un 
temps de retour brut estimé entre 9 et 12 ans pour un taux de subvention de 
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40%, ce qui génèrerait des recettes à terme pour la collectivité. Pour un projet 
solaire, le développeur supporterait les coûts d’investissement.   

Financements  

Méthanisation : Appel à projets ADEME-Région Grand-Est, FEDER. A 
étudier : Caisse des dépôts, financement participatif.  
Solaire : les coûts sont assurés par le développeur, mais le capital pourra 
intégrer une part de financement participatif.  
 

 

SUIVI  

Impact carbone 

L’unité de méthanisation permettrait d’économiser 
environ 640 teqCO2 par an. La mise en place d’une 
centrale photovoltaïque au sol d’une puissance d’1 
MW entrainerait une économie d’environ 70 teqCO2.  

Indicateurs  

Pourcentage de biogaz produit sur le territoire grâce à l’unité de 
méthanisation de l’Agglo  
 
Indicateurs Cit’ergie  
Puissance photovoltaïque installée sur le territoire (Wc/hab) 
Production d'électricité renouvelable - patrimoine collectivité (MWh)  
Production de chaleur/froid renouvelable (MWh)  
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Références  
Stratégie de 

Territoire 
« Poursuivre le développement de l’économie liée aux énergies 
renouvelables » (Chantier 1, objectif 5).  
« Développer la production d’énergies renouvelables sur le territoire et 
réduire les consommations d’énergie » (Chantier 6, objectif 4). 

Plan Climat de 
Châlons Agglo 

ENR 01 « Développer une station bioGNV au bénéfice des transporteurs 
locaux et des bus SITAC » : assurer la génération de biogaz par méthanisation 
afin qu’il alimente la station bioGNV implantée localement.  
ALIMAGRI 02 « Accompagner à l’implantation de cultures intermédiaires pour 
enrichir les sols et diminuer les émissions de gaz à effet de serre » : 
développement des cultures intermédiaires valorisées par une production 
d’énergie.  

Autres documents de 
planification 

Pacte Offensive Croissance Emploi (Action 1.1 – Mettre en place un 
écosystème permettant le développement des énergies renouvelables)  

 

OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES 

GES 
Stockage 
carbone 

Maîtrise 
Demande 
Energie 

EnR 
Réseau de 

chaleur 
Productions 
biosourcées 

Polluants 
atmosphériques 

Réseaux 
énergétiques 

Adaptation 
au CC 

        

 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

Objectifs de 
l’action 

Valoriser les sous-produits agricoles par méthanisation dans le but de 
produire de l’énergie localement 
Diversifier les activités et revenus des agriculteurs  
Favoriser la production de biogaz pour développer les carburants alternatifs 

Présentation 

Certaines cultures intermédiaires, tout comme les effluents d’élevage, sont 
des ressources dites « méthanisables », c’est-à-dire qu’elles présentent un 
fort potentiel de production de biogaz. Cette énergie est produite par 
digestion de la matière organique dans une installation conçue à cet effet, le 
méthaniseur.  
Le biogaz produit peut être valorisé de plusieurs façons : purifié pour injection 
au réseau de gaz, transformé en électricité, transformé en chaleur pour 
chauffer des bâtiments.  
L’injection au réseau de gaz est l’option la plus intéressante car il n’y a pas de 
perte d’énergie par transformation.  
L’avitaillement en biocarburant des transporteurs locaux et des véhicules qui 
constitueront la flotte renouvelée de la collectivité sont des objectifs inscrits 
dans l’action ENR 01. Une production locale de biogaz complèterait la mise 
en place d’une station bioGNV sur le territoire.  
La méthanisation peut encourager l'autonomie en azote (digestat) et la 
couverture des sols (Cultures Intermédiaires à Vocation Énergétique). 
Par ailleurs, l’installation d’un poste de rebours sur le territoire, permettant 
de faire remonter du biométhane injecté sur les réseaux de distribution vers 

ENR 05 
Soutenir le développement de la méthanisation 

agricole et la valorisation du biogaz 
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le réseau de transport de gaz, offre des possibilités de développement 
supplémentaires.  

Cible 
Agriculteurs (grandes exploitations en priorité), groupements d’agriculteurs 
et coopératives 

  

MISE EN ŒUVRE 

Prérequis et étapes 
de mise en œuvre 

Suivre et soutenir les projets en cours de développement 
- Par exemple, suivre le projet initié par la Centrale Biogaz du Chalonnais. 

Initialement connu sous le nom « projet Vol-V », quelques changements 
ont eu lieu en 2019 : le groupe Vol-V a cédé sa filière spécialisée Vol-V 
Biomasse à Engie en février 2019 et une demande de prorogation de la 
validité de l’arrêté préfectoral d’autorisation à exploiter du 26 
septembre 2016, jusqu’au 26 septembre 2021, a reçu une suite 
favorable de la Préfecture de la Marne.  

- Soutenir la concertation des projets et affirmer que la collectivité 
soutient la filière. Être garant de l’implication des citoyens dans les 
projets en développement pour maximiser l’acceptabilité sociale des 
démarches. 

 
Communiquer autour de la filière  

- Expliciter les possibilités (regroupement, épandage du digestat…), lutter 
contre les idées reçues.  

- Promouvoir la pratique des cultures intermédiaires à vocation 
énergétique (ou couverts végétaux) afin de sécuriser 
l’approvisionnement des digesteurs.  

La méthanisation devient ainsi une solution pour valoriser les sous-produits 
des cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN). L’évolution de la 
réglementation tend à rendre ces pratiques obligatoires. Or elles demandent 
du temps de travail supplémentaires pour les exploitants. 
Les céréales viciées par des insectes, les productions alimentaires 
endommagées, les pulpes de betteraves… sont d’autres ressources 
méthanisables.  

- Partager les connaissances et les résultats des recherches en agronomie 
à propos des cultures intermédiaires, de la méthanisation, etc. Donner 
des arguments aux agriculteurs pour envisager de nouvelles pratiques et 
des projets de méthanisation. 

 
Etudier le développement de la filière 

- Elaborer un plan développement de la méthanisation, aux côtés de la 
Chambre d’Agriculture et de GRDF. Etude de gisement : identifier les 
exploitations et les superficies pouvant fournir la matière nécessaire à la 
méthanisation. Cela permettra d’expliciter les potentiels de la filière sur 
le territoire.  

- Constituer des collectifs d’agriculteurs intéressés par la méthanisation : 
sondage/questionnaire, réunions d’informations, mise en réseau (appui 
Cuma)  

Difficulté 

Il s’agit d’activer différents leviers (suivi de projets, 
valorisation, communication, études…). Cette action 
nécessite d’être au fait des dernières connaissances 
dans le domaine de la méthanisation et des pratiques 
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agronomiques liées aux cultures intermédiaires. Des partenariats restent à 
établir pour atteindre les agriculteurs.  

Court, moyen, long 
terme 

Cette action reste à lancer, ses résultats s’envisagent à 
long terme.   

 

PILOTAGE 

Porteur  
Châlons Agglo  
Chambre d’Agriculture de la Marne 

Partenaires 

Partenaires internes :  
Direction de l’Environnement  
Direction du Développement économique  
Partenaires externes :  
Cuma de la Marne  
Producteurs de matières (collectivités, agriculteurs, industriels…) : certaines 
coopératives consacrent du blé et des betteraves pour des biocarburants, il 
serait possible d’envoyer ces ressources vers des méthaniseurs. 

 

MOYENS, BUDGET & FINANCEMENTS 

Coût estimatif 

Les actions de communication, d’accompagnement de la filière, 
ainsi que les études mentionnées dans cette fiche-action ont un 
coût limité, estimé inférieur à 80 000 € sur toute la durée du 

Plan Climat. Pour autant, un projet de méthanisation représente des coûts 
d’investissement importants. Exemple à Fère-Champenoise, avec une unité 
de méthanisation traitant 10 800 tonnes de matière par an et une production 
de 13 GWh de biométhane par an : 6 millions d’euros d’investissement (dont 
950 000 euros de financement ADEME, voir  
https://www.climaxion.fr/sites/climaxion/files/docutheque/rex_monte_bla
nche_v4.pdf)  

Financements 
Climaxion (fonds chaleur ADEME, appel à projets Région Grand-Est…)  
FEADER  
Financement participatif (à conseiller pour le volet investissement)  

 

SUIVI  

Impact carbone 
Cette action permettrait d’économiser près de 5000 
tonnes équivalent CO2à l’horizon 2026. 

Indicateurs  
Production annuelle de biogaz (en GWh, voir les chiffres ATMO Grand-Est) 
Production de chaleur/froid renouvelable (en MWh – indicateur Cit’ergie) : 
part du biogaz dans la chaleur produite sur le territoire  

 

  

https://www.climaxion.fr/sites/climaxion/files/docutheque/rex_monte_blanche_v4.pdf
https://www.climaxion.fr/sites/climaxion/files/docutheque/rex_monte_blanche_v4.pdf
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Références  
Stratégie de 

Territoire 
« Poursuivre le développement de l’économie liée aux énergies 
renouvelables » (Chantier 1, objectif 5).  
« Développer la production d’énergies renouvelables sur le territoire et 
réduire les consommations d’énergie » (Chantier 6, objectif 4) : développer 
les partenariats avec la SEM énergie. 

Plan Climat de 
Châlons Agglo 

ENR 03 « Inciter les différents types d’acteurs au développement du solaire 
photovoltaïque » : des projets d’envergure peuvent être développés en 
s’adressant et en regroupant une pluralité d’acteurs. 

Objectif  

 

« Augmenter la production d'électricité issue d'énergies renouvelables sur le 
territoire » (3.2.3), 8 points.  

Autres documents de 
planification 

Pacte Offensive Croissance Emploi (Action 1.1 – Mettre en place un 
écosystème permettant le développement des énergies renouvelables) 

 

OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES 

GES 
Stockage 
carbone 

Maîtrise 
Demande 
Energie 

EnR 
Réseau de 

chaleur 
Productions 
biosourcées 

Polluants 
atmosphériques 

Réseaux 
énergétiques 

Adaptation 
au CC 

        

 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

Objectifs de 
l’action 

Bras armé du développement des énergies renouvelables, la Société 
Champenoise d’Energie permet de porter des investissements structurants 
dans ce domaine et de développer une filière locale créatrice d’emplois de 
proximité. 
Générer des recettes pour les collectivités locales détentrices de capital.  
Favoriser l’acceptabilité locale des projets d’énergies renouvelables. 

Présentation 

En juin 2019, lors de la dernière augmentation du capital, Châlons Agglo est 
détentrice de près de 20 % du capital de la SCE (contre 31 pour la Ville, 21 
pour la Caisse des dépôts, 18,5 pour Total Quadran et 9,5 % pour la SEMCHA). 
Cette prise de capital génère des recettes pour la collectivité, issues des 
résultats économique de la société, et s’ajoute aux recettes fiscales issues de 
l’implantation des projets d’énergies renouvelables sur le territoire de la 
collectivité (IFER).   
La SCE se positionne principalement sur des projets éoliens ou 
photovoltaïques d’envergure. Ces projets ont davantage de chances d’être 
mieux acceptés par leurs riverains s’ils sont portés par une collectivité locale. 
D’autant plus s’ils intègrent une part de financement participatif et une 
concertation en amont du développement.  
Une augmentation du capital de la SCE assurée par la collectivité, aux côtés 
de la Ville de Châlons-en-Champagne, permettrait à la société d’atteindre ses 
objectifs.  

Cible Elus communautaires et de la Ville de Châlons-en-Champagne 

  

ENR 06 
Poursuivre l’investissement dans la Société 

Champenoise d’Energie (SCE)  
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MISE EN ŒUVRE 

Prérequis et étapes 
de mise en œuvre 

- Participer à l’augmentation du capital de la Société Champenoise 
d’Energie. 

(NB : grâce à l’article 109 de la loi Transition Energétique pour une Croissance 
Verte, il est possible pour les collectivités territoriales de prendre des parts 
dans toute société de projet de production d’énergies renouvelables sur son 
territoire) 

- Suivre les projets développés par la SCE 
- Communiquer à la SCE les sites favorables potentiels dont la collectivité 

a connaissance.  

Difficulté 

La SCE et son modèle économique étant déjà en place, l’action se 
résume principalement à un soutien financier. Convaincre les élus 
d’augmenter le capital de la société concentre la majeure partie des 
efforts à fournir.  

Court, moyen, long 
terme 

La dernière augmentation de capital date de 2019. Cela marque la 
volonté de la collectivité pour un développement local des énergies 
renouvelables à court terme.  

 

PILOTAGE 
Porteur  Société Champenoise d’Energie (SCE) 

Partenaires 

Partenaires internes :  
Direction de l’Environnement 
Direction Générale Attractivité et Développement économique 
Direction des Finances 
Partenaires externes :  
SEMCHA 
Caisse des dépôts 

 

MOYENS, BUDGET & FINANCEMENTS 

Coût estimatif 
La dernière augmentation de capital en date de la 
Communauté d’Agglomération était de 500 000 euros.  

Financements 

Climaxion (ADEME et Région Grand-Est) 
SAS Green (société d’investissement de la Région Grand-Est dans les projets 
d’énergies renouvelables) 
Caisse des dépôts et autres banques 
Pour des projets dont la majorité du capital repose sur les citoyens et les 
collectivités, des organisations interviennent dans le financement de la phase 
développement : EnRCiT et Energie Partagée Investissement.  

 

SUIVI  

Impact carbone 
Cette action permettrait d’économise l’émission de 9 
400 tonnes équivalent CO2 sur la période 2020-2026. 

Indicateurs  

Puissance installée des projets développés par la Société Champenoise 
d’Energie (en MWc) 
Indicateurs Cit’ergie 
Production d’énergie renouvelable globale du territoire (MWh) 
Taux de production d'électricité renouvelable sur le territoire (%)  
Puissance photovoltaïque installée sur le territoire (Wc/hab) 
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Références  
Stratégie de 

Territoire 
« Valoriser les Certificats d’Economie d’Energie (CEE) » (Chantier 6, objectif 
4).  

Plan Climat de 
Châlons Agglo 

COEX 02 « Planifier la rénovation énergétique des bâtiments 
intercommunaux et communaux » : il s’agit d’inscrire l’utilisation de 
biomatériaux dans les objectifs de rénovation.  
Lien avec l’axe « Accélérer la rénovation performante du bâti » : le patrimoine 
des collectivités locales est un terrain d’expérimentation pour des chantiers 
de rénovation exemplaires susceptibles de montrer l’exemple aux particuliers 
et aux entreprises.  

Objectif 

 

« Elaborer une stratégie patrimoniale incluant un programme de 
rénovation » (2.1.2), 8 points.  
« Être exemplaire sur les bâtiments publics neufs et rénovés » (2.1.3), 6 
points.  

 

OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES 

GES 
Stockage 
carbone 

Maîtrise 
Demande 
Energie 

EnR 
Réseau de 

chaleur 
Productions 
biosourcées 

Polluants 
atmosphériques 

Réseaux 
énergétiques 

Adaptation 
au CC 

        

 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

Objectifs de 
l’action 

Avec son Plan Climat, Châlons Agglo se veut être une collectivité exemplaire 
au travers de sa labellisation CAP Cit’ergie et souhaite améliorer son score en 
poursuivant ses efforts. Le domaine 2 « Patrimoine de la collectivité » du 
référentiel Cit’ergie représente une large part des points où Châlons Agglo 
totalise le moins (30% de son potentiel). Une stratégie de rénovation de son 
patrimoine bâti lui permettrait de progresser, en plus de diminuer ses 
consommations et sa facture énergétiques.  
De plus, en tant que « coordinateur de la transition énergétique », il s’agirait 
pour la collectivité de promouvoir sa politique de rénovation auprès des 
communes, des habitants et des entreprises. Il n’est pas suffisant pour la 
collectivité d’inciter à la rénovation énergétique et de diffuser de 
l’information, il lui faut aussi montrer l’exemple.   
Avec l’augmentation des vagues de chaleur, une attention particulière sera 
donnée au confort d’été dans les rénovations qu’elle entreprend.  

Présentation 

Il s’agira de définir une stratégie s’appuyant sur les audits énergétiques 
existants, à compléter pour les nouveaux bâtiments ayant intégré le 
patrimoine de Châlons Agglo. 
Le recrutement d’un Conseiller en Energie Partagé, dispositif aidé par 
l’ADEME pour les 3 premières années, permettra de prioriser les travaux à 

COLLEX 01 

Planifier la rénovation énergétique des bâtiments 
intercommunaux et communaux  

grâce à un Conseiller en Energie Partagé (CEP) 
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effectuer et aidera à la recherche de financements, dont notamment la 
valorisation des CEE.  

Cible 

Direction Générale  
Service « bâtiments » de l’Agglo  
Maires des Communes, notamment les plus importantes (et leurs équipes 
techniques, le cas échéant) 

 

MISE EN ŒUVRE 

Prérequis et étapes 
de mise en œuvre 

- Recruter un Conseiller en Energie Partagé 
- S’appuyer sur les audits énergétiques réalisés en 2013 et 2015 
- Réaliser les audits énergétiques (bureaux d’études) pour les bâtiments 

nouvellement intégrés au patrimoine bâti de Châlons Agglo 
- Adopter une analyse en coût global et élaborer des scénarios de gestion 

du patrimoine à long terme (horizons 2030, 2050…)   
- Prioriser les travaux à effectuer, budgétiser et définir un programme 

d’actions pluriannuel 
- Identifier les biomatériaux à intégrer dans les chantiers de rénovation en 

s’appuyant sur la Charte d’utilisation des biomatériaux   
- Calculer les temps de retour sur investissement en intégrant les 

économies générées grâce à la réduction de la facture énergétique  
- Raccourcir les temps de retour sur investissement en valorisant les CEE 
- Etudier la mise en place d’un mécanisme d’intracting (« contrat 

interne » entre la Direction des Infrastructures en charge du suivi de la 
facture énergétique et la Direction des Finances), afin d’utiliser les 
économies générées pour financer les futurs travaux 

- Promouvoir le dispositif de CEP auprès des Communes de l’Agglo et 
définir des conventions de financement  

- Accompagnement des Maires et de leurs équipes au suivi des 
consommations d’énergie (tous usages confondus, y compris l’éclairage 
public) et dans la réalisation de pré-audits, jusqu’aux travaux 
d’économie d’énergie  

Échéance 

Recrutement du CEP : courant 2020.  
Adhésion des Communes au dispositif CEP et signature des conventions de 
financement : 2020 - 2023 
Réalisation des audits énergétiques complémentaires : courant 2021 
Programmation pluriannuelle des travaux de rénovation énergétique : 
courant 2022.  

Difficulté* 

Une fois le CEP recruté, il s’agira de pérenniser le service. Il 
s’agit de développer une activité stratégique pour la 
collectivité, permettant de faire des économies de 

fonctionnement. Convaincre les Communes d’adhérer au dispositif pourra 
prendre du temps. Toutefois, les bonnes pratiques sont accessibles et les 
financeurs identifiés.  

Court, moyen, long 
terme* 

Le recrutement d’un CEP pourra avoir lieu rapidement après le 
début de la mise en œuvre du Plan Climat. La signature d’un 

nombre intéressant de conventions de financement prendra plus de temps.  
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PILOTAGE 

Porteur  
Châlons Agglo (Direction Générale Aménagement, Environnement et Services 
techniques) 

Partenaires 

Partenaires internes :  
Direction générale  
Elus communautaires et élus communaux  
Service Bâtiments  
Service Développement durable  

Partenaires externes :  
ADEME 
Bureaux d’études techniques (audits énergétiques) 

 

MOYENS, BUDGET & FINANCEMENTS 

Coût estimatif* 

Si l’on prend en compte le recrutement du CEP et la réalisation 
de travaux, l’investissement peut sembler lourd à court terme. 
Cependant, avec une aide à 50% du poste sur les 3 premières 

années et les conventions de financement conclues avec les Communes, le 
coût de l’animation diminue. En parallèle, le temps de retour sur 
investissement des travaux effectués diminue avec la valorisation des CEE et 
les autres mécanismes de financement.  

Financements 

Climaxion (ADEME) : financement des 3 premières années du CEP 
Conventions de financement avec les Communes adhérentes  
Certificats d’Economie d’Energie (CEE)  
Région Grand-Est 
DETR / DSIL  
Caisse des dépôts (intracting) 

 

SUIVI  

Impact carbone* 

Impact climatique estimé à plus de 700 tonnes équivalent 
CO2/ sur toute la durée de mise en œuvre du Plan Climat 
(2020-2026).   

Indicateurs  

Volume de CEE valorisés  
Nombre de Communes adhérentes au dispositif CEP 
Nombre et montant des conventions de financement  

Indicateurs Cit’ergie 
Consommation énergétique du patrimoine bâti 
Part des bâtiments ayant fait l’objet d’un diagnostic énergétique  
Part de bâtiments de classe F ou G selon le DPE pour l'énergie  
Part de bâtiments de classe A ou B selon le DPE pour l'énergie  
Part de bâtiments de classe F ou G selon le DPE pour les GES  
Part de bâtiments de classe A ou B selon le DPE pour les GES  
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Références  
Stratégie de 

Territoire 
« Créer un pôle de recherche et de développement économique dans les 
biomatériaux et devenir un territoire d’expérimentation » (Chantier 1, 
objectif 1).  

Plan Climat de 
Châlons Agglo 

COLLEX 01 « Planifier la rénovation énergétique des bâtiments 
intercommunaux et communaux » : la rénovation du patrimoine public  est 
un levier à l’utilisation  de biomatériaux. 
ALIMAGRI 03 « Développer les filières d’éco-matériaux grâce aux culture et 
leurs débouchés » : les agriculteurs seront les producteurs de ces 
biomatériaux et les collectivités locales, avec leurs bâtiments, pourront 
constituer des débouchés. 
RENO 04 « Promouvoir l’utilisation des matériaux biosourcés » : cette charte 
peut servir d’inspiration pour les autres établissements publics souhaitant 
intégrer les matériaux biosourcés dans leurs ouvrages.  

Objectif  

 

« Être exemplaire sur les bâtiments publics neufs et rénovés » (2.1.3), 6 
points.  

Autres documents de 
planification 

Pacte Offensive Croissance Emploi (POCE), « Développer la recherche et 
l’innovation sur le territoire » (5-2) : soutien au projet de plateforme de 
recherche sur l’usinage des matériaux composites biosourcés de l’ENSAM, 
avec le financement d’une recherche doctorale par l’Agglo.  

 

OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES 

GES 
Stockage 
carbone 

Maîtrise 
Demande 
Energie 

EnR 
Réseau de 

chaleur 
Productions 
biosourcées 

Polluants 
atmosphériques 

Réseaux 
énergétiques 

Adaptation 
au CC 

        

 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

Objectifs de 
l’action 

Les matériaux biosourcés comme le miscanthus ou le chanvre se développent 
sur les territoires de l’Agglo et la Région.  
Pour faciliter leur utilisation, l’Agglomération de Châlons peut montrer 
l’exemple en l’intégrant dans la construction et la rénovation de ses 
bâtiments. Il s’agit d’expérimenter pour faciliter et systématiser les 
débouchés.  
Les impacts positifs : stocker le carbone durablement + améliorer le confort 
d’été des bâtiments  + améliorer la qualité de l’air intérieur 

Présentation 

Il s’agira d’identifier les matériaux à développer, de faire contribuer les 
différentes parties prenantes pour rédiger une Charte qui sera prise en 
compte dans les futurs chantiers de construction et de rénovation pilotés par 
la collectivité.  
L’utilisation de matériaux biosourcés n’est pas une fin en soi et ne doit pas 
être un prétexte pour écarter d’autres solutions techniques répondant à des 
objectifs connexes du Plan Climat (toitures végétalisées, développement du 
solaire photovoltaïque et thermique, etc.).  

COLLEX 02 
Elaborer une charte d’utilisation  

des matériaux biosourcés   
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Cette action s’inscrit dans une perspective d’évolution de la réglementation 
thermique (RT) vers une Réglementation Environnementale (RE) plus 
englobante dans ses impacts environnementaux, avec notamment la prise en 
compte de l’analyse du cycle de vie (ACV).  
 

Cible 
Service « bâtiments » de l’Agglo  
Direction du Patrimoine de la Ville de Châlons-en-Champagne 
Maires des communes et leurs équipes techniques, le cas échéant  

  

 

MISE EN ŒUVRE 

Prérequis et étapes 
de mise en œuvre 

- Identifier les matériaux à soutenir (lieux de production, travaux 
compatibles avec leur utilisation, avantages et inconvénients…)  

- S’inspirer des projets existants (lotissement en miscanthus de 
Compertrix, bonnes pratiques Envirobât Grand-Est ou réseau climat-air-
énergie de l’ADEME…) 

- Evaluer et budgétiser le surcoût de l’utilisation des matériaux biosourcés 
- Identifier les freins techniques et financiers grâce aux équipes 

techniques 
- Rencontrer la Direction de la Commande publique pour intégrer des 

critères dans les marchés publics  
- Partager le contenu de la Charte et faire adhérer les élus 

communautaires, ainsi que la direction générale à ses principes 
- S’assurer de la certification des matériaux grâce à des associations 

spécialisées comme Envirobât Grand-Est 
- Effectuer une veille sur les appels à projets portant sur les matériaux 

biosourcés 
- Diffuser la Charte aux communes de l’Agglo   

 

Échéance 

Des grands projets de construction ont eu lieu ces dernières années 
(AquaCité, Mess des Entrepreneurs, IUT…). Des projets de nouveaux 
équipements sont déjà en réflexion, et avec la nouvelle mandature 
communautaire, il s’agit d’élaborer cette charte rapidement pour que les 
prochains grands projets soient concernés.  
Echéance estimée : la Charte pourra être élaborée d’ici fin 2021.  
 

Difficulté* 

La Charte implique de changer les habitudes de travail (ex : 
critères dans les cahiers des charges). Cette Charte fixera un 
objectif global d’utilisation des matériaux biosourcés. Leur 

intégration dans un projet pourra varier en fonction de ses contraintes 
techniques. La difficulté réside moins dans l’élaboration de la charte que dans 
son partage et sa mise en œuvre. 

Court, moyen, long 
terme* 

L’élaboration et l’adoption de la Charte peuvent être mises en 
place rapidement. Le changement d’habitude de travail prend 
plus de temps.  
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PILOTAGE 

Porteur  
Châlons Agglo (Direction Générale Aménagement, Environnement et 
Services techniques) 

Partenaires 

Partenaires internes :  
Elus communautaires et élus communaux  
Direction générale  
Service Bâtiments  
Direction de la Commande publique  
Direction du Développement économique  
Mission CRSD 
 
Partenaires externes :  
Exploitants agricoles, producteurs d’éco matériaux 
Région Grand-Est  
ADEME 
Envirobât Grand-Est  
DDT 51 

 

MOYENS, BUDGET & FINANCEMENTS 

Coût estimatif 

L’effort financier se situe plutôt au niveau de la décision de 
l’investissement pour construire un nouvel équipement ou 

rénover un bâtiment, qu’au niveau du surcoût entrainé par l’intégration de 
matériaux biosourcés.  

Financements 

Climaxion (ADEME, Région Grand-Est) : appels à projets  
Certificats d’Economie d’Energie (CEE)  
FEDER 
DETR / DSIL  
Caisse des dépôts  

 

SUIVI  
Impact carbone Non défini 

Indicateurs  
Nombre de marchés faisant référence à la Charte  
Nombre de communes ayant repris la Charte  
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Références  
Stratégie de 

Territoire 
« Etudier l’évolution de la flotte de véhicules de Châlons Agglo vers des 
véhicules propres » (Chantier 6, Objectif 1) 

Plan Climat de 
Châlons Agglo 

ENR 02 « Développer une station bioGNV au bénéfice des transporteurs 
locaux et des bus SITAC » 
MOB 01 « Développer l'utilisation des transports en commun et améliorer le 
service en intégrant davantage les usagers »  

Objectif 

 

« Promouvoir la mobilité durable en interne au sein de la collectivité » (4.1.2), 
6 points.  

Autres documents de 
planification 

Plan de renouvellement de la flotte de Châlons Agglo (voir Direction de la 
Mécanique) 

 

OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES 

GES 
Stockage 
carbone 

Maîtrise 
Demande 
Energie 

EnR 
Réseau de 

chaleur 
Productions 
biosourcées 

Polluants 
atmosphériques 

Réseaux 
énergétiques 

Adaptation 
au CC 

        

 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

Objectifs de 
l’action 

Réduire le bilan carbone de la collectivité  
Répondre aux obligations législatives de renouvellement des flottes de 
véhicules gérées par les collectivités territoriales et leur groupement 
Constituer un débouché supplémentaire à l’implantation d’une station 
bioGNV 

Présentation 

Rappel de la Loi Transition énergétique de 2015 :  
Les collectivités locales et leurs groupements gérant un parc de plus de 20 
véhicules inférieurs à 3,5 tonnes doivent acquérir des véhicules à faibles 
émissions (inférieures ou égales à 60 grammes par kilomètre pour les 
émissions de dioxyde carbone) dans la proportion minimale de 20 % lors du 
renouvellement annuel. Puis 30% à partir de 2021.  
Dès 2020, au moins 50% du renouvellement d’un parc de plus de 20 autobus 
ou autocars, servant pour les services réguliers ou à la demande, en véhicules 
à faibles émissions (électriques, biogaz, hybrides). 
Les bus affectés au service de transports en commun représentant une 
grande source de consommation d’énergies fossiles, aux côtés des bennes à 
ordures ménagères, ainsi que des véhicules de service, une réflexion globale 
portant sur le changement de motorisation permettra à la collectivité de 
remplir pleinement les objectifs fixés par la loi sur la transition énergétique. 
Cette réflexion doit être menée en anticipant le renouvellement du contrat 
de délégation de service public de transports en commun prévu pour 2026.  

Cible 
Direction de la Mécanique 
Mobilité et des Déplacements (Châlons Agglo) 
SITAC  

 

COLLEX 03 
Renouveler la flotte de la collectivité  
par des véhicules à faibles émissions   
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MISE EN ŒUVRE 

Prérequis et étapes 
de mise en œuvre 

- Définir le type de carburant le plus pertinent en fonction de l’usage du 
véhicule : mener une réflexion globale sur les motorisations des futurs 
véhicules qui composeront la flotte de l’Agglomération (à la fois les 
véhicules légers et les bus du service de transports en commun).   

- Adopter une analyse en coût global et faire le choix le plus économe 
financièrement et en énergie 

- Déterminer les meilleurs choix à opérer avec SITAC, le délégataire du 
service public de transports en commun 

- Mener cette réflexion en associant la direction générale, les services 
concernés et les élus, afin de partager les enjeux et prendre une 
décision collective.  

- Mettre à jour le plan de renouvellement de la flotte en indiquant les 
véhicules à faibles émissions à acquérir, le passer au vote des élus 
communautaires et faire la même chose pour les bus 

- Budgétiser les investissements et trouver des financements 
 
Pour la flotte interne de Châlons Agglo, en complément du renouvellement 
des véhicules, des formations à l’écoconduite et une sensibilisation à la 
mobilité durable pourront être dispensées aux agents de la collectivité. Par 
ailleurs, la mise à disposition de vélos, y compris à assistance électrique, 
complèterait l’offre de mobilité pour les déplacements professionnels.  
 

Échéance 

2020 : 50% du renouvellement des bus par des véhicules à faibles émissions 
et vote de la programmation pluriannuelle d’investissement par les élus 
communautaires 
2021 : 30% du renouvellement de la flotte de la collectivité par des véhicules 
à faibles émissions et vote de la programmation pluriannuelle 
d’investissement par les élus communautaires 
2026 : renouvellement du contrat de délégation de service public pour les 
transports en commun.  

Difficulté 

Les choix techniques peuvent être facilement établis. Des 
incertitudes demeurent sur le coût des technologies et la 
disponibilité de carburants renouvelables produits 
localement peuvent entraver la projection à 5 ans.  

Court, moyen, long 
terme* 

Des propositions ont déjà été formulées et des solutions techniques 
identifiées. Des véhicules hybrides ou électriques ont déjà été 

achetés. Les efforts se situent au niveau de la planification de ces 
investissements.  

 

 

PILOTAGE 

Porteurs  

Direction de la Mécanique 
Direction de la Mobilité et des Déplacements  
Direction de l’Environnement (bennes à ordures ménagères) 
SITAC  
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Partenaires 

Direction de l’Environnement : en appui 
Direction Générale  
Elus communautaires  
Gestionnaires de réseaux : GRDF et Enedis  
SIEM : aménagement des bornes de recharge  
 

 

 

MOYENS, BUDGET & FINANCEMENTS 

Coût estimatif 

Les programmations pluriannuelles d’investissement, avec 
acquisition de nouveaux véhicules, chaque année existent déjà. 
Si un surcoût est à prévoir à l’investissement et à budgétiser, le 

coût total de détention du véhicule peut être inférieur pour un véhicule à 
faibles émissions par rapport à un véhicule thermique standard (par exemple, 
le coût total de détention d’un véhicule biogaz est en moyenne 15% inférieur 
à celui d’un véhicule diésel, d’après l’ATEE).  

Financements 

Bonus écologique pour un véhicule électrique (27% du coût d’acquisition, 
plafonné à 6000 euros) 
Région Grand-Est : appels à projets 
ADEME : appels à projets pour le développement du bioGNV (aménagement 
de stations et acquisition de flottes) 
Fonds européens  

 

 

SUIVI  

Impact carbone 

Des exercices de quantification de l’impact en émissions de gaz à 
effet de serre montrent que le remplacement d’une partie de la 
flotte par des véhicules électriques ou bioGNV constitue un faible 

impact (quelques dizaines de tonnes économisées, au plus). Néanmoins, 
l’impact sur la qualité de l’air (émissions de dioxyde d’azote) est notable.  

Indicateurs  

Part du renouvellement de la flotte et des bus par des véhicules à faibles 
émissions 
Part de la flotte de véhicules et de bus à faibles émissions 

Indicateurs Cit’ergie :  
Consommation annuelle d'énergie des véhicules de la collectivité 
Part d’agents formés à l’écoconduite  

 

 

  

http://atee.fr/sites/default/files/guide_biognv_transporteurs_12-2015.pdf
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Références  
Plan Climat de 
Châlons Agglo 

ADAPT 01 « Poursuivre la prise en compte de l’adaptation au changement 
climatique dans les documents d’urbanisme » : une formation spécifique des 
services de l’urbanisme est prévue pour faciliter le prise en compte de l’enjeu 
dans l’aménagement futur du territoire.  
COLLEX 02  « Elaborer une charte d’utilisation des biomatériaux » : à intégrer 
dans les futurs projets d’infrastructures  

Objectif 

 

« Former et mobiliser les élus et les services sur les thématiques Climat Air 
Energie » (5.1.3), 6 points.   

 

 

OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES 

GES 
Stockage 
carbone 

Maîtrise 
Demande 
Energie 

EnR 
Réseau de 

chaleur 
Productions 
biosourcées 

Polluants 
atmosphériques 

Réseaux 
énergétiques 

Adaptation 
au CC 

        

 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

Objectifs de 
l’action 

Partager une culture climat-air-énergie au sein de la collectivité  
Cultiver la transversalité du climat dans les différentes politiques publiques 
Changer les habitudes de travail  
Montrer les avantages que peut apporter la transition énergétique sur les 
aspects environnemental, social et économique  
Augmenter le nombre de marchés intégrant des clauses environnementales 
et veiller à la qualité de ces clauses 

Présentation  

Cibles 

Il s’agit principalement de cibler les directions qui abritent des thématiques 
fortes du Plan Climat (transports, industrie, résidentiel…).  
Direction de l’Urbanisme : instruire les dossiers en intégrant l’évolution du 
climat et les aménagements générateurs d’économies d’énergie 
Direction des Infrastructures : sensibiliser à l’utilisation des matériaux 
recyclés ou biosourcés  
Direction de la Commande publique : rédiger des articles types, facilement 
modifiables en fonction des projets, à intégrer dans les marchés publics 
Autres : Directions de l’Habitat et de l’Aménagement, Mobilités et 
déplacements, Développement économique, Services Eau et 
Assainissement…  
Elus communautaires  
Direction générale  

  

 

COLLEX 04 
Former les agents et les élus communautaires à une 

approche climat-air-énergie de leurs fonctions 
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MISE EN ŒUVRE 

Prérequis et étapes 
de mise en œuvre 

Il s’agit de concevoir des temps de formation de 1h30 à 2h sur mesure pour 
chaque direction ou service formé : 

- Recueillir les besoins de formation des agents et des élus en élaborant 
un questionnaire en amont 

- Rappeler les enjeux de la politique publique de la direction ou du service 
dans la transition énergétique  

- S’inspirer et mettre en avant les bonnes pratiques d’autres territoires et 
essayer de les transposer à Châlons Agglo 

- Identifier les freins et montrer les avantages d’une solution alternative 
offerte par la transition énergétique (ex : raisonnement en coût global 
sur toute la durée de vie d’un équipement ou d’un service) 

- Evaluer le temps de formation, à améliorer en continu  
 
- Lors du renouvellement des conseils communautaire et municipal, 

organiser un temps d’échange et de transmission des connaissances aux 
nouveaux vice-présidents et adjoints au Maire de Châlons-en-
Champagne, dont la thématique a un lien avec le Plan Climat 
(développement durable, habitat, transports et circulation, ressource en 
eau, urbanisme…)  

- Faire une information annuelle ou biannuelle de l’avancement du Plan 
Climat (en plus du COPIL) en Bureau communautaire 

- Participer aux réunions de la Direction générale Aménagement, 
Environnement et Services techniques, aux moments opportuns (ex : 
revue de projets concernant plusieurs directions de la Direction 
générale) 

 
A noter que la formation des agents à l’écoconduite, qui pourra être proposée 
par la Direction de la Mécanique, peut rentrer dans ce cadre. 
L’expérimentation en cours avec l’équipe des ripeurs-chauffeurs de Châlons 
Agglo est un exemple.  

Échéance 

Printemps 2020 : renouvellement des conseils de l’Agglomération et de la 
Ville de Châlons-en-Champagne  
Il faudra veiller à trouver une fréquence de formation appropriée pour les 
différentes directions. Il faudra répondre aux besoins formulés par les 
directeurs, tout en s’assurant que les pratiques des agents changent.  
 

Difficulté 

Les sessions de formation visent à transmettre les fondamentaux et 
d’adopter de nouvelles habitudes de travail simples. Il s’agit de 
travailler en transversalité avec les directions et services de la 
collectivité et de faire adhérer les élus et les directeurs généraux.  

Court, moyen, long 
terme* 

Action à lancer qui devrait rapidement devenir opérationnelle.  
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PILOTAGE 
Porteur  Direction de l’Environnement 

Partenaires 

Elus communautaires et élus communaux  
Direction générale  
Directions et services de la collectivité, notamment l’Urbanisme, les 
Infrastructures et la Commande publique.  

 

MOYENS, BUDGET & FINANCEMENTS 

Coût estimatif 
L’agent en charge de l’animation du Plan Climat assurera les 
formations. Il s’appuiera sur les réseaux de bonnes pratiques existants 
(réseau Grand-Est climat-air-énergie, Cit’ergie…)  

 

SUIVI  
Impact carbone Indirect 

Indicateurs  
Nombre d’agents formés à l’approche climat-air-énergie  
Indicateur Cit’ergie :  
Nombre de marchés avec des clauses environnementales 
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Références  
Stratégie de 

Territoire 
Tout le Défi 3 « Préserver et valoriser la qualité de nos ressources et de notre 
environnement » concerne les Communes de l’Agglo. Certains thèmes 
comme la rénovation des bâtiments, la sobriété de l’éclairage public, le 
développement des énergies renouvelables ou encore l’adaptation au 
changement climatique sont des sujets qui intéressent les Maires.  

Plan Climat de 
Châlons Agglo 

COLLEX 01 « Planifier la rénovation énergétique des bâtiments 
intercommunaux et communaux grâce à la mise en place d’un CEP » 
COLLEX 04 « Former les agents et les élus communautaires à une approche 
climat-air-énergie de leurs fonctions » 
ADAPT 01 « poursuivre la prise en compte de l’adaptation au changement 
climatique dans les documents d’urbanisme »   

Objectif  

 
Renforcer la coopération au sein de l’intercommunalité (6.1.2), 4 points. 

Autres documents de 
planification 

Plans Locaux d’Urbanisme (PLU), Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi, à venir).  

 

OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES 

GES 
Stockage 
carbone 

Maîtrise 
Demande 
Energie 

EnR 
Réseau de 

chaleur 
Productions 
biosourcées 

Polluants 
atmosphériques 

Réseaux 
énergétiques 

Adaptation 
au CC 

        

 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

Objectifs de 
l’action 

Faire connaitre, partager des objectifs communs et diffuser la culture climat-
air-énergie sur le temps long dans les Communes de l’Agglo.  
Faire des maires les ambassadeurs de la démarche Plan Climat dans leur 
Commune.  
S’appuyer sur les Maires de l’Agglo pour impliquer les acteurs du territoire, 
notamment les citoyens et les entreprises.  
Faire connaître et valoriser les bonnes pratiques d’ici ou d’ailleurs en matière 
de maîtrise de la demande en énergie et d’adaptation au changement 
climatique.  
Promouvoir le dispositif de Conseiller en Energie Partagé et accompagner à la 
valorisation des CEE.  
Répondre aux besoins ponctuels des Maires en les accompagnant sur leurs 
dossier, notamment pour la rénovation des bâtiments publics (en lien avec le 
CEP). 

Présentation 

Concrètement, la finalité recherchée derrière cette action est d’organiser un 
temps de rencontre avec les Maires à échéance régulière dans le but de créer 
un « Club climat » des Communes de Châlons Agglo.  

Cible 
Maires de l’Agglo  
Direction des services techniques (pour les Communes concernées)  

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

dans la dynamique Plan Climat  



73 
 

  

MISE EN ŒUVRE 

Prérequis et étapes 
de mise en œuvre 

- Recueillir les principales préoccupations des Maires, grâce à un 
questionnaire par exemple 

- Identifier un ou plusieurs élus référents pour ce « Club climat » des 
Maires de l’Agglo 

- Inviter des Maires à présenter leurs bonnes pratiques  
- Communiquer sur les actualités climat-air-énergie de l’Agglo  
- Organiser les réunions du Club climat sur les créneaux les moins 

contraignants possibles, en soirée ou les weekends, afin de permettre 
aux Maires en activité de participer  

- Prévoir des boissons et de la nourriture pour un moment convivial ! 

Échéance 

Profiter des élections municipales pour (re)mobiliser les élus communaux et 
les lancer dans une dynamique positive.  
Les temps de rencontres devront être suffisamment espacés pour ne pas 
surcharger les Maires et laisser aux projets le temps de se mettre en place, 
mais suffisamment rapprochés pour ne pas perdre la dynamique. La 
fréquence préconisée pour organiser les réunions « Club climat » serait tous 
les 8-9 mois.  

Difficulté 

Il s’agit d’une dynamique de réseau et de partage à maintenir sur le 
temps long. Les contacts avec les Communes sont facilement 
établies par l’intermédiaire du Cabinet du Président et du Secrétariat 
général de l’Agglo.  

Court, moyen, long 
terme 

Cette action est à lancer dès le début de la mise en œuvre du 
Plan Climat et à maintenir pendant toute sa durée.  

 

 

PILOTAGE 
Porteur  Direction de l’Environnement  

Partenaires 

Partenaires internes :  
Cabinet du Président de l’Agglomération  
Secrétariat général  
Direction des services techniques (pour les Communes concernées) 

 

 

MOYENS, BUDGET & FINANCEMENTS 

Coût estimatif 
L’animateur du Plan Climat aura les capacités d’animation suffisantes 
pour assurer cette mission.  

Financements 

Il n’y a pas de financements à prévoir pour la mise en œuvre de l’action.  
Toutefois, cette action permettra de faciliter l’organisation de la gouvernance 
de certains projets et d’en faciliter l’accès aux financements (appels à projets, 
financements participatifs…). Comme il est également question de 
promouvoir le CEP et de procéder à des travaux de rénovation, l’action 
devrait favoriser la signature de conventions de financement pour l’adhésion 
au dispositif de CEP et faciliter l’obtention de CEE.  
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SUIVI  

Impact carbone 

Difficile d’estimer l’impact climatique de cette action, dont les effets seront 
indirects. L’impact le plus important se situera au niveau des actions 
communales de rénovation du patrimoine, de préservation et 
développement des espaces naturels et de réduction de l’éclairage public.  

Indicateurs  

Nombre de participants aux temps d’échanges « Club climat » 
Nombre de bâtiments communaux rénovés 
Indicateurs Cit’ergie :  
Nombre de manifestations/actions par an sur l'énergie et le climat 
Valorisation des CEE (kWhcumac valorisé/an) 
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Références  
Stratégie de 

Territoire 
« Réorienter les modes de déplacement vers une écomobilité » (Chantier 6, 
objectif 1) 
« Favoriser l’accessibilité aux services et commerces de proximité dans les 
communes » (Chantier 4, objectif 2) : poursuivre une politique de transports 
en commun répondant aux besoin des mobilités du territoire 

Plan Climat de 
Châlons Agglo 

MOB 03 « Développer le covoiturage »  et MOB 04 « Promouvoir des solutions 
alternatives à la voiture individuelle pour la mobilité des salariés » en ce 
qu’elle représente une alternative à la voiture individuelle. 
COLLEX 03 « Renouveler la flotte de la collectivité par des véhicules à faibles 
émissions » et ENR 01 « Etudier l’implantation d’une station bioGNV » : le 
renouvellement intègre les bus servant au service de transports en commun.  

Objectif  

 

« Proposer une offre de transports publics attractive et de qualité » (4.3.3), 
14 points 
« Promouvoir et suivre les pratiques multimodales sur le territoire » (4.1.1), 
10 points  

Autres documents de 
planification 

Contrat du délégataire de service public, Contrat Local de Santé 

 

OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES 

GES 
Stockage 
carbone 

Maîtrise 
Demande 
Energie 

EnR 
Réseau de 

chaleur 
Productions 
biosourcées 

Polluants 
atmosphériques 

Réseaux 
énergétiques 

Adaptation 
au CC 

        

 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

Objectifs de 
l’action 

Augmenter l’usage et la part modale des transports en commun pour réduire 
l’utilisation de la voiture individuelle.   
Comprendre les raisons qui entravent l’utilisation des transports en commun 
Inscrire les transports en commun dans un objectif de complémentarité entre 
les différents moyens de transport (intermodalité).  
Développer la communication autour des services de mobilité mis en place 
sur le territoire de l’Agglo.  
Développer la sobriété et l’efficacité énergétiques, ainsi que les motorisations 
alternatives pour les véhicules de transports en commun.  

Présentation 

En 2015, 75 % des déplacements domicile-travail sont effectués en voiture 
sur l’Agglomération. La part du transport en commun ne représente elle que 
6 % avec des écarts importants d’une commune à l’autre, les communes les 
plus rurales étant desservies moins fréquemment. 
Le transport routier est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre 
sur le territoire et les déplacements quotidiens en sont responsables pour 
moitié avec le transport de marchandise. Changer les comportements relatifs 
aux déplacements est une priorité pour mettre fin à l’autosolisme (utiliser 
seule sa voiture). Le développement des transports en commun est une 
alternative crédible dès lors qu’il est adapté aux usages.  

MOB 01 
Développer l'utilisation des transports en commun et 

améliorer le service en intégrant davantage les usagers 
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Certaines initiatives contribuent à la transition énergétique, notamment 
l’acquisition de bus de plus petite dimension pour les lignes moins 
fréquentées, ainsi que le transport à la demande. L’Agglomération s’applique 
également à rendre le service agréable et pratique pour les usagers 
(digitalisation des titres de transport, information en temps réel des 
voyageurs, interopérabilité…). Mais la concertation organisée autour du Plan 
Climat a permis d’identifier que des pistes de progrès sont à explorer.  
Cette action consiste à promouvoir les transports en commun à travers des 
actions de communication et à les optimiser, en modifiant au besoin les 
lignes, les cadences, les motorisations sur la base des besoins exprimés par 
les usagers. 
 

Cible 
Cible prioritaire : salariés, population active et flux pendulaires 
Tous publics 

  

MISE EN ŒUVRE 

Prérequis et étapes 
de mise en œuvre 

- Préparer le changement de motorisation de la flotte de bus pour 
anticiper sur le prochain contrat de DSP et les futurs investissements  

Il s’agit d’étudier et de faire un choix sur les futurs modèles de bus qui 
serviront à l’exploitation du service de transports publics. Une étude sur la 
meilleure option à choisir pour les prochaines années, en prenant en compte 
le service actuel et en se projetant sur son développement futur, ainsi que les 
évolutions technologiques, le prix des énergies et leur possibilité de 
développement à l’échelle locale, etc. Le réaménagement du garage SITAC 
devrait également intégrer le périmètre de l’étude. Une réflexion globale, 
menée avec les élus locaux devra être mise en place. Elle portera également 
sur le renouvellement de la flotte des véhicules légers.  

- Développer la communication autour des transports en commun, 
notamment les services de transport à la demande (RésaGO et Flexo) et 
la possibilité d’utiliser les lignes de transports scolaires.  

Les services de transport à la demande pourraient être mieux connus des 
usagers et élargis en mettant en place des expérimentations sur des lignes ou 
des créneaux qui ne sont actuellement pas couverts. Des groupes d’usagers 
intéressés, notamment pour les salariés commençant tôt le matin, pourraient 
être constitués pour bénéficier du service.  
Des opérations de communication régulières permettraient aux usagers de 
suivre les nombreuses évolutions et nouveautés liées aux transports en 
commun. Par exemple : au-delà du périmètre de l’Agglo, les anciens réseaux 
régionaux ont fusionné à l’échelle de la Région Grand-Est pour former Fluo 
Grand-Est. Cette communication sera facilité par la personne en charge de la 
communication dans l’équipe SITAC et un agent affecté à cette mission dans 
les effectifs de l’Agglomération.  

- Mener de nouvelles enquêtes de satisfaction en questionnant les 
usagers et les non-usagers (constituer des groupes d’usagers) sur leur 
utilisation du service, afin d’appréhender la demande et d’adapter l’offre 
en transports.  

- Continuer d’adapter le service de transports en commun et les autres 
services de mobilité à la logique du pôle d’échanges multimodal (PEM) 
situé à la gare de Châlons-en-Champagne (exemple : alignement des 
horaires de passage sur les trains et les trajets interurbains de bus) 
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Des lignes pourront être jugées prioritaires dans la mise en œuvre en raison 
de la concentration des flux de voyageurs : zones résidentielles denses, zones 
d’activités concentrant de nombreux salariés, … 
 
Nota : Le recrutement d’un animateur de la mobilité durable permettrait 
d’engager les actions de communication nécessaires à la bonne connaissance 
des services de transports en commun par les usagers. Il pourrait être un 
renfort de choix pour suivre accompagner le délégataire dans l’amélioration 
du service, grâce à une concertation plus importante des usagers.  
 

Échéance 
Nouveau réseau mis en place le 6 juillet 2020 
Renouvellement du contrat de DSP  
Promulgation de la Loi d’Orientation sur les Mobilités (LOM) 

Difficulté 

L’amélioration du service de transports en commun 
ainsi que les réflexions autour du renouvellement de 
la flotte des véhicules de l’Agglo (bus et véhicules de 

service) demanderont du temps et des efforts. La gouvernance autour de la 
mobilité durable doit se parfaire et mieux intégrer les objectifs de transition 
énergétique (réduction des consommations d’énergie, réduction des 
polluants atmosphériques et gaz à effet de serre).  

Court, moyen, long 
terme 

L’offre en mobilité durable et de services aux voyageurs s’étoffe 
rapidement et a besoin de communication pour rencontrer sa 

demande. Les réflexions sont en cours pour répondre à ce besoin de 
communication. Elles doivent être lancées, sans trop attendre, au sujet du 
renouvellement de la flotte de bus et de leur motorisation.  

 

 

 

PILOTAGE 

Porteur  
Châlons Agglo 
SITAC (délégataire de service public) 

Partenaires 

Partenaires internes :  
Direction de l’Environnement  
Direction du Développement économique (pour faire le lien avec les 
entreprises) 
Partenaires externes :  
Habitants (usagers et non-usagers) 
Communes (aménagement des voiries) 
Région Grand-Est (Fluo Grand-Est, réseau régional des transports en bus et 
ferroviaire)  

 

 

 

MOYENS, BUDGET & FINANCEMENTS 

Coût estimatif 
Actuellement le budget de l’Agglomération pour les 
transports en commun est de 7,3 millions d’euros. Le 

recrutement d’un animateur de la mobilité peut se faire en interne.  

Financements 
Climaxion (ADEME et Région Grand-Est) : appels à projets (notamment pour 
le renouvellement des flottes) 
Financements européens : FEDER, Horizon 2020, CIVITAS… 
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SUIVI  

Impact carbone 
La mise en œuvre de cette action pourrait permettre 
d’économiser plus de  8 600 tonnes équivalent CO2 entre  
2020 et 2026. 

Indicateurs  

Nombre de titres et d’abonnements de transports en commun achetés par 
an (voir rapport du délégataire) 
Indicateurs Cit’ergie  
Part modale des transports en commun (voir le projet d’observatoire de la 
DDT 51)  
Indicateur alternatif à la part modale TC (à définir par la collectivité et son 
conseiller le cas échéant, par exemple une indicateur sur le transport à la 
demande) 
Fréquentation des transports en commun (nombre de voyages/habitant) 
Maillage du territoire par le réseau de transports en commun (à définir, par 
exemple : km de réseau/hab ou par ha de territoire).  
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Références  
Stratégie de 

Territoire 
« Réorienter les modes de déplacement vers une écomobilité » (Chantier 6, 
objectif 1) : élaborer le schéma directeur cyclable.  
« Favoriser l’accessibilité aux services et commerces de proximité dans les 
communes » (Chantier 4, objectif 2).  
« poursuivre le développement de l’économie touristique » (Chantier 1, 
objectif 3) : assurer la continuité de la vélo-route VR2 sur le territoire.  

Plan Climat de 
Châlons Agglo 

MOB 04 « Promouvoir des solutions alternatives à la voiture individuelle pour 
la mobilité des salariés ». 

Objectif  

 

« Promouvoir et suivre les pratiques multimodales sur le territoire » » (4.1.1), 
10 points 
« Développer le réseau et les infrastructures cyclables » (4.3.2), 16 points.  

Autres documents de 
planification 

Schéma Directeur cyclable, Contrat du délégataire de service public, Contrat 
Local de Santé  

 

OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES 

GES 
Stockage 
carbone 

Maîtrise 
Demande 
Energie 

EnR 
Réseau de 

chaleur 
Productions 
biosourcées 

Polluants 
atmosphériques 

Réseaux 
énergétiques 

Adaptation 
au CC 

        

 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

Objectifs de 
l’action 

Favoriser le report de la voiture individuelle vers le vélo pour les 
déplacements courts 
Pouvoir traverser l’Agglomération à vélo de façon sécurisée et apaisée 
Relier les pôles entre eux grâce à des aménagements cyclables 
Résoudre l’ensemble des points noirs identifiés dans le schéma directeur   
 

Présentation 

Premier secteur émetteur de GES sur le territoire, le transport routier est un 
domaine prioritaire sur lequel agir pour atténuer le changement climatique. 
 
En ce sens, le Schéma Directeur Cyclable élaboré par l’Agglomération, sur un 
périmètre couvrant Châlons-en-Champagne et la première couronne, est une 
première étape pour favoriser le développement d’aménagements cyclables.  
 
Il faut rappeler que la pratique du vélo constitue une activité physique et 
réduit les émissions de polluants atmosphériques, contribuant ainsi à 
améliorer la santé des citoyens. Par ailleurs, comme c’est le cas avec le projet 
de continuation de la vélo-route entre Condé-sur-Marne et Recy, les 
aménagements cyclables participent au développement du vélo-tourisme et 
à l’attractivité du territoire.  
 
Cette action repose essentiellement sur les déplacements courts (< 5 km) 
pour lesquels l’usage du vélo (et du VAE - Vélo à Assistance Électrique) est 
envisageable. Ce type de déplacement est pratiqué pour faire des achats et 

MOB 02 
Accélérer le développement du réseau cyclable en 

mettant en œuvre le schéma directeur   
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pour se rendre au travail. Notons que sur le territoire, 45 % des actifs 
travaillent dans leur commune de résidence ce qui permet d’envisager des 
progrès notables en matière de report modal.  
L’aménagement d’infrastructures cyclables sécurisées et bien signalées est un 
prérequis pour rendre ce report modal effectif. Il est complété par une offre 
de location de vélos assurée par le délégataire des transports publics, SITAC. 
Enfin, le besoin de communiquer sur les offres de mobilité existantes 
permettra d’inciter à la pratique et d’abandonner sa voiture pour tout ou 
partie de ses trajets.  
 

Cible Tous publics (écoles, entreprises, quartiers prioritaires…) 

  

MISE EN ŒUVRE 

Prérequis et étapes 
de mise en œuvre 

- Partager et asseoir l’utilité du schéma directeur cyclable en interne 
auprès des directions concernées, notamment liées à l’aménagement du 
territoire et également auprès des élus communautaires et municipaux 
(le centre-ville de Châlons-en-Champagne étant un espace à enjeux pour 
le développement du vélo). D’autant que ce document pourrait un 
argument de poids lors de futures demandes de subventions. Procéder 
aux travaux d’aménagement prioritaires identifiés (traitement des 
points noirs).  

- Réaliser des documents d’informations sur les services disponibles liés 
au vélo sur le territoire (location SITAC, abris, stationnements, annuaire 
des réparateurs… par exemple sous la forme d’une carte) : améliorer les 
connaissances relatives au vélo et favoriser sa pratique sur le territoire. 
S’appuyer sur le recrutement d’un.e stagiaire.  

- Prévoir des actions de sensibilisation à l’usage du vélo en s’appuyant sur 
les associations locales et). Identifier les cibles prioritaires (écoles, zones 
d’activités…) et planifier des interventions. Promouvoir les avantages du 
vélo (bon pour le climat, pour la santé, pour ses économies, etc.).  

Nota : sur la durée, le recrutement d’un animateur pour les nouvelles 
mobilités permettrait de développer ce type d’actions, tout en s’appuyant sur 
le tissu associatif local.  

- Lever l’option dans le contrat de délégation de service public relative à 
l’élargissement de l’offre de location de vélos du SITAC, notamment des 
vélos à assistance électrique (VAE).  

- Développer les services de stationnement (arceaux vélos) en lien avec 
les besoins des usagers (écoles, entreprises, administration, loisirs, 
commerces, etc.) 

A l’avenir, certaines pistes de réflexions pourraient être exploitées, comme 
par exemple l’extension du schéma directeur cyclable à d’autres communes 
de l’Agglo, mettre en place une politique d’aide à l’achat d’un vélo à 
assistance électrique, etc.  
 

Échéance Promulgation de la Loi d’Orientation sur les Mobilités 

Difficulté 

Les études ont été menées grâce au schéma directeur 
cyclable et les aménagements prioritaires sont déjà identifiés. 
Les actions de communication ont besoin d’être adaptées au 
public visé et nécessite des capacités de pédagogie.  
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Court, moyen, long 
terme 

Les actions sont lancées et doivent être consolidées à moyen 
terme.  

 

PILOTAGE 

Porteur  
Châlons Agglo 
SITAC 

Partenaires 

Partenaires internes :  
Direction de l’Environnement  
Direction des Affaires scolaires et périscolaires (pour faire le lien avec les 
écoles), Direction du Développement économique (pour faire le lien avec les 
entreprises), Direction de la Politique de la Ville (pour faire le lien avec les 
quartiers prioritaires).  
Partenaires externes :  
Associations Avenir 2 Roues 

 

MOYENS, BUDGET & FINANCEMENTS 

Coût estimatif 

Un guide réalisé par le Grand Lyon identifie des ratios 
d’aménagement :  

 

Financements 

Appel à projets France Mobilité Active – DREAL : financement points noirs 
(aménagements prioritaires du schéma directeur) 
FUB (Fédération des Usagers de la Bicyclette) : aide financière abris et 
stationnement 

 

SUIVI  

Impact carbone 

 Cette action permettrait d’économiser a minima 800 tonnes 
équivalent CO2 sur la période 2020-2026. Plus les citoyens choisiront 
de prendre leur vélo plutôt que leur voiture, plus l’impact carbone 
de cette action sera grand.  

Indicateurs  

Nombre de points noirs identifiés qu’il reste à résoudre 
Nombre d’arceaux vélo mis à disposition par la collectivité 
Indicateurs Cit’ergie  
Part modale vélo (voir le projet d’observatoire de la DDT 51) 
Part de voiries aménagées pour les cycles (% Ou à défaut km/1000hab) 
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Références  
Stratégie de 

Territoire 
« Réorienter les modes de déplacement vers une écomobilité » (Chantier 6, 
objectif 1) : créer des parkings de covoiturage avec maillage multimodal, 
expérimenter le covoiturage chez les personnes âgées.  

Plan Climat de 
Châlons Agglo 

MOB 04 « Promouvoir des solutions alternatives à la voiture individuelle pour 
la mobilité des salariés ».  

Objectif  

 

« Promouvoir et suivre les pratiques multimodales sur le territoire » (4.1.1), 
10 points 
« Développer l'offre multimodale et l'intermodalité », (4.3.4), 8 points 

Autres documents de 
planification 

Offre du délégataire de service public pour les transports en commun  

 

OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES 

GES 
Stockage 
carbone 

Maîtrise 
Demande 
Energie 

EnR 
Réseau de 

chaleur 
Productions 
biosourcées 

Polluants 
atmosphériques 

Réseaux 
énergétiques 

Adaptation 
au CC 

        

 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

Objectifs de 
l’action 

Diminuer l’autosolisme pour les déplacements courts 
Favoriser une approche partagée de la mobilité : créer une communauté de 
covoiturage grâce aux offres de l’Agglomération 
Offrir une solution alternative aux autres modes de transport lorsque ceux-ci 
ne sont pas adaptés aux besoins 
Expérimenter de nouvelles formes de partage de la voiture  
Objectif : un covoiturage par semaine pour les déplacements domicile-travail 

Présentation 

Le transport routier est le secteur prioritaire sur lequel agir pour atténuer le 
changement climatique. 
Une offre de transports collectifs et de mobilité active est développée à 
l’échelle de l’Agglomération, mais elle ne pourra pas remplacer certains 
usages de la voiture, notamment en zones rurales et diffuses. Aussi, le 
covoiturage est un bon complément car il permet de mutualiser des 
déplacements, en partager les coûts, réduire localement la congestion et à 
plus long terme de réduire les investissements liés aux infrastructures 
routières. C’est dans cette optique que des aires de covoiturage, ainsi qu’une 
plateforme de covoiturage ont été créées par l‘Agglomération (voir : 
http://www.sitac-covoiturage.net/). Il s’agit aujourd’hui de mieux la faire 
connaître.  

Cible 

Tous publics. 
Cibles prioritaires : travailleurs venant à Châlons et ne disposant pas d’une 
offre satisfaisante en transport en commun, entreprises pour favoriser les 
horaires. 

 

 

 

MOB 03 Développer le covoiturage  

http://www.sitac-covoiturage.net/
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MISE EN ŒUVRE 

Prérequis et étapes 
de mise en œuvre 

Communiquer sur le covoiturage  
- Valoriser et communiquer à propos de la plateforme de covoiturage et 

les aires de stationnement créées à cet effet : rendre visible les 
infrastructures, faire connaître la plateforme de covoiturage aux 
employeurs, faire de la publicité par affichage ou en relayant 
l’information dans les médias locaux. Il s’agira de veiller à la mise en 
œuvre et d’appuyer les actions de communication proposées par SITAC.  

- Communiquer sur le coût de l’autosolisme et les gains économiques 
réalisés par les usagers du covoiturage. 

- Créer un événement promotionnel à destination des communes et des 
quartiers (les rencontres du covoiturage). 

 
Améliorer la connaissance des pratiques de covoiturage  

- Recenser les actions liées au covoiturage sur le territoire de 
l’Agglomération (administrations, entreprises obligées par un plan de 
déplacement, etc.) et sur les territoires voisins (dépasser les limites 
administratives et prendre en compte le bassin d’emplois) pour 
développer les complémentarités. 

- Continuer de développer des parkings de covoiturage après avoir 
identifié les lieux les plus stratégiques et favoriser la multimodalité.  

Zone industrielle de Recy, avenue Sarrail, route de Troyes, avenue de Sainte-
Menehould.  
Par ailleurs, la proposition du délégataire de mettre en œuvre une garantie 
de retour a pour objectif d’inciter davantage à l’utilisation de la plateforme 
de covoiturage en diminuant le risque que constitue l’annulation d’un trajet 
retour. 
 
Expérimenter  

- Retenir l’option proposée par le délégataire SITAC d’expérimenter un 
système de covoiturage spontané (instauration d’un réseau de 
covoitureurs, matérialisation de points de rencontre, distribution de kits 
avec les consignes de sécurité associées au dispositif…).  

- Compléter l’offre de covoiturage avec un service en autopartage, qui 
devrait être mise en place par l’intermédiaire de la société Citiz, au 
niveau de la gare de Châlons-en-Champagne.  

- Créer un réseau de bénévoles pour covoiturer avec les personnes âgées 
et ainsi rompre avec leur manque de mobilité et isolement (voir 
association Seconde mi-temps).  

 
Nota : On remarque qu’une offre devant inciter les conducteurs à davantage 
partager leur voiture nécessite un travail de fond sur le changement de 
comportements des habitants du territoire. Aux côtés du délégataire, le 
recrutement d’un animateur des nouvelles mobilités permettrait de mener 
ce travail.  

Échéance 
6 juillet 2020 : mise en place du nouveau réseau SITAC et mise en œuvre des 
propositions du délégataire  
Promulgation de la Loi d’Orientation sur les Mobilités 
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Difficulté 

L’offre est déjà en place et se consolide. Toutefois, il 
est nécessaire de développer une communication 
régulière, plus performante, à destination d’un public 

large, compliqué à atteindre (notamment les salariés et les employeurs). 

Court, moyen, long 
terme 

Les bases de l’action sont déjà présentes. Il s’agit de mettre en place 
les moyens de communication suffisants pour assurer sa réussite.  

 

PILOTAGE 

Porteur  
Châlons Agglo  
SITAC  

Partenaires 

Partenaires internes :  
Direction de l’Environnement (événementiel développement durable) 
Direction de la Communication 
Partenaires externes :  
Communes  
Entreprises 
Région Grand-Est  

 

MOYENS, BUDGET & FINANCEMENTS 

Coût estimatif 

Les dépenses de communication à prévoir annuellement sont 
inférieures à 10 000 euros. L’aménagement de nouvelles aires 

de covoiturage et la mise en place d’un service d’autopartage représentent 
des coûts d’investissement plus conséquents.  

Financements 

Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL)  
FEDER 
L’enveloppe TEPCV a déjà permis de développer des aires de covoiturage 
Région Grand-Est et ADEME : appels à projets  

 

SUIVI  

Impact carbone 

Combinée à l’action de promotion de la mobilité 
alternative à destination des salariés du territoire, 
cette action permettrait d’économiser au minimum 
8 600 tonnes équivalent CO2 sur la période 2020-2026.  

Indicateurs  

Un dispositif de suivi et d’évaluation propre à la plateforme de covoiturage 
est mis en place par le délégataire : récupérer les chiffres auprès de SITAC 
Nombre de création de comptes sur la plateforme de covoiturage  
Nombre d’actions de communication par type (articles, événements, 
intervention/formation, stands…)  
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Références  
Stratégie de 

Territoire 
« Réorienter les modes de déplacement vers une écomobilité » (Chantier 6, 
objectif 1) 

Plan Climat de 
Châlons Agglo 

MOB 01 « Développer l'utilisation des transports en commun sur l'Agglo et 
améliorer le service en intégrant davantage les usagers ». 
MOB 02 « Accélérer le développement du réseau cyclable en mettant en 
œuvre le schéma directeur ». 
MOB 03 « Développer le covoiturage ».  

Objectif  

 

« Promouvoir et suivre les pratiques multimodales sur le territoire » (4.1.1), 
10 points  
« Promouvoir la mobilité durable en interne au sein de la collectivité » (4.1.2), 
6 points 

Autres documents de 
planification 

Contrat du délégataire de service public pour les transports en commun, 
Contrat Local de Santé de Châlons-en-Champagne 

 

OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES 

GES 
Stockage 
carbone 

Maîtrise 
Demande 
Energie 

EnR 
Réseau de 

chaleur 
Productions 
biosourcées 

Polluants 
atmosphériques 

Réseaux 
énergétiques 

Adaptation 
au CC 

        

 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

Objectifs de 
l’action 

Diminuer la part des déplacements domicile-travail effectués en voiture 
individuelle 
Développer la pratique du télétravail pour éviter des déplacements  
Mettre en place des synergies d’entreprises et de salariés pour trouver des 
solutions de transports adaptées 

Présentation 

Le transport routier est le premier secteur émetteur de GES sur le territoire, 
c’est un domaine prioritaire d’action pour atténuer le changement 
climatique. 
 
Le SRADDET 2018 montre  la répartition des motifs de déplacement des 
trajets de courte distance évoqués par les résidents de la Région Grand-Est 
(similaire à l’ensemble du territoire national, hors Ile-de-France). « Chaque 
résident de la Région réalise quotidiennement 3,2 déplacements locaux, dont 
20 % correspondent aux flux domicile-travail qu’on appelle aussi « migrations 
pendulaires », c’est-à-dire à heures régulières. La moyenne de déplacement 
domicile-travail, est pour la Région Grand Est de 7,4 km. 
 
Une action ciblant prioritairement les entreprises et administrations implique 
de mieux connaitre leurs besoins et les usages des salariés mais aussi 
d’améliorer leur connaissance des dispositifs existants. Cette action sera 
également le relais des Plans de Mobilité, anciennement PD(i)E, que les 
entreprises de plus de 100 salariés sont tenues de réaliser, depuis le 1er 
janvier 2018. 

MOB 04 
Promouvoir des solutions alternatives à la voiture 

individuelle pour la mobilité des salariés 
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L’action se concentrera prioritairement sur les zones d’activités les plus 
denses, par exemple :  la zone de Voitrelle, le Parc Technologique du Mont 
Bernard, la zone d’activités de la Porte des Crayères, la zone des Escanotières, 
le quartier de la gare, le Parc Industriel et Technologique Rive Gauche, la zone 
d’activités de Recy - Saint-Martin. Une sensibilisation des agents en interne 
de la collectivité sera également menée et proposée aux Communes 
possédant des services techniques.  
 
L’action s’intègre au rôle du conseil en mobilité que les Autorités 
Organisatrices de la Mobilité (AOM), comme Châlons Agglo, sont tenues de 
mettre en place.  

Cible 
Entreprises, en priorité pour les grands employeurs publics et privés. 
Châlons Agglo 
Communes de l’Agglo 

  

MISE EN ŒUVRE 

Prérequis et étapes 
de mise en œuvre 

Communiquer et sensibiliser  
- Mettre en place des actions de communication (événements, 

documents d’information, intervention/sensibilisation sur site…), axées 
sur le changement de comportement.  

Porter un discours sur les économies générées (temps et argent) par 
l’utilisation d’autres modes de déplacement que la voiture individuelle.  
Porter un discours positif : un ou deux jours par semaine, on peut se déplacer 
autrement qu’en voiture (marche, vélo, transports en commun, 
covoiturage…).  
Le temps nécessaire à la conception et à la mise en œuvre de cette 
communication devrait être intégré dans les missions d’un animateur des 
nouvelles mobilités. 

- Communiquer sur les dispositifs existants (plateforme de covoiturage, 
possibilité d’utiliser les transports scolaires ouverts à tous, système de 
location de vélos, etc.) 

- Dans les actions de sensibilisation des employeurs, promouvoir les 
indemnités vélo et les transports en commun ainsi que le télétravail 
comme alternative à la mobilité. 

Les dispositifs allant dans ce sens mis en place au sein de la collectivité seront 
suivis, accompagnés et diffusés afin d’améliorer leur utilisation.  
 
Améliorer la connaissance  

- Identifier les groupes de salariés pouvant utiliser les transports en 
commun / à la demande.  

Les services ressources humaines de ces entreprises peuvent être de bons 
interlocuteurs de par leur connaissance des rythmes de travail de leurs 
salariés. 

- Recenser les Plans de Mobilité (anciennement PD(i)E) et compléter avec 
les offres du territoire  

 
Expérimenter 

- Expérimenter la mise en place d’un défi « Au boulot, j’y vais à 
vélo » grâce à des entreprises pilotes.  
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Il s’agit d’identifier des employeurs du centre-ville volontaires et d’animer le 
défi dans ces sites pilotes. Ensuite, il faut faire connaître l’initiative sur 
l’ensemble du territoire en communiquant sur les résultats de 
l’expérimentation.  

Échéance Promulgation de la Loi d’Orientation sur les Mobilités (LOM) 

Difficulté 

La mise en place de cette action nécessite beaucoup 
de pédagogie et une mobilisation importante des 
acteurs. Les populations actives regroupent beaucoup 
d’enjeux mais sont difficiles à capter.  

Court, moyen, long 
terme 

C’est une action novatrice qui doit s’installer dans le 
temps pour être efficace et se mettra en place 
progressivement pendant toute la durée du Plan Climat.  

 

PILOTAGE 
Porteur  Châlons Agglo (DGAEST) 

Partenaires 

Partenaires internes :  
Direction de l’Environnement  
Direction du Développement économique  
Direction des Ressources humaines  
Direction Organisation, Accompagnement et Qualité de Vie au Travail 
Partenaires externes :  
SITAC 
Avenir 2 Roues 
Chambre de Commerce et de l’Industrie 
Région Grand-Est 

 

MOYENS, BUDGET & FINANCEMENTS 

Coût estimatif 

Les coûts associés à cette action reposent sur le recrutement d’un 
animateur des nouvelles mobilités dont une partie des missions 

devrait être affectée à sa mise en œuvre, ainsi que sur les dispositifs de 
communication à élaborer (documents d’informations, événementiel, etc.).  

Financements 
Climaxion (ADEME et région Grand-Est) : appel à manifestation d’intérêt 
pour le financement d’une animation de la mobilité durable  

 

SUIVI  

Impact carbone 

Combinée à l’action de développement du 
covoiturage, cette action permettrait d’économiser au 
minimum 8 600 tonnes équivalent CO2 sur la période 
2020-2026.  

Indicateurs  

Nombre d’entreprises du territoire ayant fait l’objet d’une sensibilisation 
Indicateurs Cit’ergie 
Part de la population active couverte par un PDE/PDA (%) 
Part modale des déplacements alternatifs à la voiture individuelle pour les 
déplacements domicile-travail des agents de la collectivité (%) 
Nombre de manifestations/actions par an sur le climat l'air et l'énergie 
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Références  
Stratégie de 

Territoire 
« Conforter le territoire comme carrefour d’activités logistiques » (Chantier 
1, objectif 2) 

Plan Climat de 
Châlons Agglo 

ECOCIR 01 « Construire une offre d’accompagnement public et développer la 
mise en réseau pour développer l'efficacité énergétique et les énergies 
renouvelables chez dans les entreprises » : la mutualisation du transport de 
marchandises permet de diminuer les coûts et les impacts 
environnementaux. 
ENR 01 « Etudier l’implantation d’une station bioGNV » : avitailler les 
transporteurs qui transitent par le territoire.  

Objectif  

 

« Optimiser la logistique et la gestion des flux de marchandises sur le 
territoire » (4.2.3), 6 points 

Autres documents de 
planification 

Pacte Offensive Croissance Emploi (POCE), « Soutenir une filière transport et 
logistique durable et multimodale » (3.2).  

 

OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES 

GES 
Stockage 
carbone 

Maîtrise 
Demande 
Energie 

EnR 
Réseau de 

chaleur 
Productions 
biosourcées 

Polluants 
atmosphériques 

Réseaux 
énergétiques 

Adaptation 
au CC 

        

 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

Objectifs de 
l’action 

Réduire la part des marchandises circulant par la route en les reportant vers 
le rail 
Améliorer le bilan carbone des entreprises de transport  
Renforcer l’attractivité économique du territoire  

Présentation 

La Champagne-Ardenne et la Lorraine sont des territoires de logistique 
endogène portée par un important tissu industriel et agricole (céréales, 
granulats, bois, sidérurgie, automobile, boissons).  
C’est également un territoire de logistique exogène liée à un positionnement 
stratégique permettant d’attirer des sites logistiques d’entreprises non 
présentes industriellement, par exemple sur Paris-Vatry (grande distribution, 
pièces détachées automobiles) grâce à une excellente desserte autoroutière 
(carrefour A4/A26). 
 
Le projet de création de la plateforme sur la gare de triage de 
Châlons/Fagnières permettrait d’accueillir à l’avenir des camions de 
chargement et déchargement de marchandises en vrac, caisses ou 
conteneurs, via le périphérique routier, ainsi que des actions de groupage et 
dégroupage de marchandises fer/fer ou fer-route. Ce site bénéficie 
également de la présence d’un bâtiment de maintenance disponible qui est 
un atout majeur pour installer de nouvelles sociétés ayant fait le choix 
d’implanter leurs activités de maintenance, manutention, entreposage, 
formation, location de matériel, commission de transport, etc., et consolider 

MOB  05 
Poursuivre les études sur l’opportunité de créer une 

plateforme rail-route 
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l’écosystème de transport et logistique bimodale fer-route sur le secteur de 
Châlons-en-Champagne. 
 
Plusieurs études ont été réalisées pour étudier la faisabilité d’un tel projet. 
Elles ont montré qu’à court-moyen terme, l’organisation de plus de 5 trains 
par semaine en transport combiné à partir de Châlons-en-Champagne. Cette 
activité a été jugée suffisante par les spécialistes pour équilibrer l’exploitation 
d’un chantier rail/route. Il est aujourd’hui nécessaire de trouver un modèle 
économique assurant son équilibre et permettant ainsi sa réalisation. 
Par ailleurs, la finalisation du boulevard périphérique permettrait de 
renforcer le positionnement de zone logistique et de desservir depuis Recy la 
plateforme rail/route (franchissement des voies ferrées par un ouvrage d’art). 

Cible 
Transporteurs locaux 
Elus communautaires 

  

MISE EN ŒUVRE 

Prérequis et étapes 
de mise en œuvre 

- Piloter les études complémentaires à l’implantation de la plateforme  
- Sonder une nouvelle fois les transports sur leur intérêt à se positionner 

sur le projet de plateforme. 
- Sur la base des résultats des études, dessiner un modèle économique 

prenant en compte l’ensemble des externalités (impacts sur 
l’environnement,, l’emploi…) qui permettrait aux les élus 
communautaires de prendre la décision d’un investissement dans ce 
projet. S’appuyer notamment sur les résultats de l’étude d’impact 
environnemental lancée à l’automne 2019.  

- S’appuyer sur la Région et l’Etat pour sécuriser les financements (Contrat 
Plan Etat-Région).  

La réussite de ce projet est conditionné au soutien de l’Etat pour le secteur 
du fret ferroviaire.  

Échéance 
Résultat de l’étude sur l’impact environnemental du projet (livrable prévu 
pour début 2020). 

Difficulté 

Les impacts associés au projet sont complexes à 
identifier, tout comme le modèle économique à 
élaborer. Ce projet d’une grande dimension repose 

sur un soutien de la part de l’Etat. De plus, il s’agit d’intéresser de nombreuses 
entreprises de la logistique et de les rallier au projet.  

Court, moyen, long 
terme 

Les études pré-opérationnelles doivent permettre de 
cadrer le projet et de consolider son montage. Si l’intérêt 

est manifeste, l’investissement et la mise en place de la plateforme 
s’envisagent à long terme.  

 

PILOTAGE 
Porteur  Châlons Agglo (Direction du Développement économique) 

Partenaires 

Partenaires internes :  
Direction de l’Environnement 
Partenaires externes :  
Région Grand-Est  
Préfecture de Région 
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MOYENS, BUDGET & FINANCEMENTS 

Coût estimatif 

Le coût des études est à court terme peu important (l’étude sur les 
impacts environnementaux a coûté moins de 15 000 euros) comparés 

aux coûts d’investissements nécessaires à la mise en place de la plateforme 
rail-route, chiffrés à 15 millions d’euros. 

Financements 
Contrat Plan Etat-Région 
FEDER  
DSIL  

 

SUIVI  

Impact carbone 
L’estimation de l’impact carbone de la mise en place de la plateforme est un 
des résultats attendus dans le cadre de l’étude sur les impacts 
environnementaux lancée à l’automne 2019.  

Indicateurs  
Elaboration des études (renseigner les différents niveaux d’avancement : « à 
produire », « en cours », « effectuée ») 
Volume de marchandises sur lequel les entreprises intéressées s’engagent 
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RENO 01 
Procéder à la rénovation thermique du parc des 

bailleurs sociaux 
 

Références  
Stratégie de 

territoire 
« Promouvoir et développer des modes de construire et d’habiter plus 
qualitatifs et respectueux de l’environnement » (Chantier 3, Objectif 4).  

Plan Climat de 
Châlons Agglo 

RENO 04 « Promouvoir l'utilisation de matériaux biosourcés dans la 
construction et la rénovation » : à intégrer dans les travaux commandés par 
les bailleurs sociaux. 

Objectif  

 

« Coopérer avec les acteurs professionnels du bâtiment et de l'immobilier » 
(6.2.2), 8 points.  

Autres documents de 
planification 

Plan Local de l’Habitat : modernisation du parc locatif social existant (action 
14), soutien aux opérations d’acquisition-amélioration du parc privé par les 
bailleurs sociaux (action 5), renouvellement urbain du quartier du Verbeau 
(action 16)… 

 

OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES 

GES 
Stockage 
carbone 

Maîtrise 
Demande 
Energie 

EnR 
Réseau de 

chaleur 
Productions 
biosourcées 

Polluants 
atmosphériques 

Réseaux 
énergétiques 

Adaptation 
au CC 

        

 

DESCRIPTION DE L’ACTION  
Objectifs de 

l’action 
Réduire de manière significative les consommations énergétiques et les 
émissions de CO2 par la rénovation du bâti.  
Inciter les bailleurs à mieux prendre en compte la transition énergétique dans 
la gestion de leur patrimoine.  
Favoriser et accentuer le dialogue axé sur la transition énergétique et ses 
enjeux (réduction de la facture énergétique, confort d’été…) avec les bailleurs 
sociaux.  
Objectif : 400 logements sociaux rénovés par an.  

Présentation Le secteur résidentiel est le deuxième secteur consommateur d’énergie sur 
Châlons Agglo avec 27 % du total.  
 
L’Agglomération chalonnaise a la particularité d’avoir un parc de logements 
sociaux important représentant près d’un-tiers du total de logements. 
D’après le Répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux, 80 % de ces 
logements sociaux ont été construits avant 1990 et un tiers affiche de faibles 
performances thermiques.  
 
Quatre communes regroupent 98% des logements sociaux : Châlons-en-
Champagne (en grande majorité), Saint-Memmie, Mourmelon-le-Grand et 
Fagnières. 
 
Cette action consiste à généraliser et intensifier le travail de rénovation 
thermique des logements sociaux déjà entrepris par les bailleurs. 
On compte trois bailleurs bien identifiés sur le territoire : la Renaissance 
Immobilière Châlonnaise (RIC), Châlons-en-Champagne Habitat (CCH), Plurial 
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Novillia et dans une moindre mesure ICF Habitat. La RIC et CCH devraient 
fusionner d’ici le 1er janvier 2021.  
Certains mettent en place un Plan Stratégique Patrimoine. A noter également 
le projet de rénovation urbaine du quartier du Verbeau, soutenu par l’ANRU, 
qui prévoit la réhabilitation de 1239 logements (passage de la classe 
énergétique E ou D à C) à l’horizon 2027. 55 opérations d’acquisition-
amélioration avec rénovation (objectif minimal étiquette D) viennent 
compléter le projet.  
 
La rénovation des logements sociaux à soutenir porte sur l’enveloppe des 
bâtiments, préalable à la conversion des équipements de chauffage vers des 
énergies renouvelables. 

Cible Bailleurs sociaux, notamment la Renaissance Immobilière Châlonnaise (RIC), 
Châlons-en-Champagne Habitat (CCH) et Plurial Novillia.  

  

MISE EN ŒUVRE 
Étapes - Partager les objectifs de réduction des consommations et travailler à 

leur prise en compte et accorder ces objectifs avec leurs activités et les 
contraintes qui y sont associées (notamment financières).  

- Soutenir et suivre les études de diagnostic énergétique de leur parc de 
logements. Identifier les équipements de chauffage énergivores et 
émetteurs de gaz à effet de serre (ex : chaudières fioul).  

- Soutenir et suivre la mise en place de Plan Stratégique du Patrimoine : 
mettre en réseau les bailleurs sociaux afin de partager les bonnes 
pratiques et d’harmoniser les actions de rénovation sur le territoire de 
l’Agglomération. 

- Faire connaître les initiatives d’autres territoires et acteurs du bâtiment.   
- Promouvoir la notion de confort d’été auprès des bailleurs et étudier le 

développement de techniques à moindre coût répondant à cet enjeu  
 
Comment ?  

- Profiter de la Conférence Intercommunale du Logement pour connaître 
les grand projets en cours et à venir et communiquer sur les objectifs du 
Plan Climat : récupérer le calendrier d’organisation des Conférences 
auprès de la Direction de l’Habitat.  

- Constituer un document de référence synthétique sur les bonnes 
pratiques de rénovation énergétique et le diffuser auprès des bailleurs. 

Se baser sur des documents existants, par exemple : 
http://www.congresbatimentdurable.com/wp-
content/uploads/2017/10/CBD2017-Pierre-LEVI-EnergieSprong-Atelier1.pdf) 

- S’appuyer sur l’ARCA (fédération des bailleurs sociaux de Champagne 
Ardenne) pour développer des échanges thématiques au sujet de la 
transition énergétique 

 
Enjeux connexes  
Mettre en place une réflexion au sujet des cahiers de charges pour les 
marchés publics lancés par les bailleurs sociaux : y intégrer l’utilisation de 
matériaux biosourcés, la notion de confort d’été, les aménagements 
extérieurs s’adaptant au changement climatique (limiter la surface de sols 
imperméables grâce à la limitation des places de parking, l’utilisation de 

http://www.congresbatimentdurable.com/wp-content/uploads/2017/10/CBD2017-Pierre-LEVI-EnergieSprong-Atelier1.pdf
http://www.congresbatimentdurable.com/wp-content/uploads/2017/10/CBD2017-Pierre-LEVI-EnergieSprong-Atelier1.pdf
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matériaux permettant l’infiltration des eaux de pluie, l’aménagement 
d’espaces verts…)  

Échéance Profiter du calendrier de la Conférence Intercommunale du Logement pour 
rencontrer les bailleurs sociaux  
Nouvelles opérations de renouvellement urbain, dont l’ilot des Corallines 
(convention à prévoir mi-2020) : voir avec la Direction de la Rénovation 
urbaine 

Difficulté Les rencontres avec les bailleurs sociaux sont à prévoir de manière 
régulière dans le temps (en dehors des conférences 
intercommunales, fréquence à définir). L’état de connaissance des 

bonnes pratiques et les liens établis entre la collectivité et les bailleurs sociaux 
devraient faciliter l’atteinte des objectifs de transition énergétique.  

Court, moyen, long 
terme 

Les bailleurs prennent déjà en compte la transition énergétique dans 
leurs opérations. Toutefois, il reste des efforts à fournir pour 
approfondir la tendance.   

 

 

PILOTAGE 
Porteur  Bailleurs sociaux 

Partenaires Châlons Agglo  
Communes 
COMAL-Soliha 51 (assistance technique et administrative des OPAH, y 
compris à destination des bailleurs) 
DDT 51 
Région Grand-Est 
Département de la Marne,  
Envirobât Grand-Est  
ARCA (Union sociale pour l’habitat en Champagne-Ardenne)  

 

 

BUDGET & FINANCEMENT 
Coût estimatif L’Union Sociale pour l’Habitat estime que « le coût moyen 

des travaux de rénovation énergétique s’étage de 9 K€ à 
17,5 K€ par logement, pour des opérations de rénovation 

comprises dans une fourchette de 21 K€ à 46 K€ par logement ». Suivant le 
bouquet de travaux, imaginer des budgets plus ou moins importants. Les 
principaux critères pour définir le budget sont les suivants : individuel ou 
collectif / typologie / bouquet de travaux. 
Il faut noter qu’un calcul en coût global est nécessaire pour estimer le temps 
de retour sur investissement de l’opération qui génère à terme des 
économies de fonctionnement (baisse de la facture énergétique).  

 Financements Climaxion (ADEME et Région Grand-Est) 
FEDER 
Certificats d’Economie d’Energie 
Action Logement 
Programme Cœur de Ville 
Caisse des Dépôts (prêts bonifiés) 
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SUIVI  
Impact carbone* Cette action devrait entraîner une économie de 3000 

tonnes équivalent CO2 sur les 6 ans de mise en œuvre 
du Plan Climat, ainsi qu’une économie de 16 GWh 
consommés.  

Indicateurs  Nombre de logements sociaux rénovés par an  
Quantité d’énergie économisée par an grâce aux travaux  
Volume de CEE valorisés par les bailleurs  
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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 
 

Références  
Stratégie de 

Territoire 
« Promouvoir et développer des modes de construire et d’habiter plus 
qualitatifs et respectueux de l’environnement » (Chantier 3, objectif 4) : créer 
une  Maison de l’Habitat, déployer une plateforme de rénovation 
énergétique, poursuivre les OPAH et communiquer davantage.   

Plan Climat de 
Châlons Agglo 

ENR 02 « Inciter au remplacement des chaudières au fioul par un système 
renouvelable »  et ENR 03 « Inciter les particuliers au développement du 
solaire photovoltaïque » : l’information délivrée au sujet de la rénovation 
énergétique peut s’accompagner d’une promotion des énergies 
renouvelables. 
RENO 03 « Développer une offre  professionnelle de qualité sur la rénovation 
et la construction » : la plateforme GECKO-RENOV a pour objectif de monter 
un réseau de professionnels locaux en capacité de répondre à une demande 
de rénovation et de construction plus performantes.  

Objectif  

 

« Planifier la rénovation de l'habitat et la construction durable sur le 
territoire » (1.2.4), 10 points 
« Gérer ou soutenir les centres de conseil sur le climat, l'air et l'énergie à 
l'intention des acteurs privés » (6.5.4), 10 points 

Autres documents de 
planification 

Plan Local de l’Habitat  
Action Cœur de Ville : abondement de l’OPAH pour porter et soutenir une 
politique immobilière en centre-ville (travaux de rénovation et de remise sur 
le marché de logements vacants). 

 

OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES 

GES 
Stockage 
carbone 

Maîtrise 
Demande 
Energie 

EnR 
Réseau de 

chaleur 
Productions 
biosourcées 

Polluants 
atmosphériques 

Réseaux 
énergétiques 

Adaptation 
au CC 

        

 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

Objectifs de 
l’action 

Sécuriser le dispositif actuel d’information (Espace Info Energie) et permettre 
leur montée en puissance 
Rendre plus visible les aides locales et nationales disponibles  
Élargir la communication sur les systèmes d’aide et le public touché  
Sensibiliser et changer les comportements des habitants en faisant la 
promotion des écogestes 
Faire le lien avec l’installation de systèmes de production d’énergies 
renouvelables (bois-énergie, pompes à chaleur, panneaux solaires…).  

Présentation 

Deuxième secteur consommateur d’énergie sur le territoire, le résidentiel 
doit être rénové pour atteindre les objectifs de réduction des consommations 
énergétiques.  
En complémentarité avec l’action entreprise sur le parc des bailleurs sociaux, 
cette action vise à apporter de la lisibilité dans les dispositifs d’aides aux 
particuliers en tenant compte de leur situation socio-économique. A terme il 



96 
 

s’agira de s’ouvrir à d’autre types d’acteurs, comme les commerces et autres 
entreprises.  
En effet, de nombreux dispositifs de rénovation énergétique coexistent 
aujourd’hui, avec autant d’interlocuteurs. Citons l’Espace Info Énergie, la 
plateforme de rénovation énergétique GECKO-RENOV, l’OPAH (Opération 
Programmée de l’Amélioration de l’Habitat), les aides de l’ANAH (Agence 
Nationale de l’Habitat), DEPAR (offre de La Poste pour accompagner la 
rénovation et lutter contre la précarité énergétique), CiviGaz (information sur 
les gestes sûrs et la réduction des consommations de gaz, soutenu par 
GRDF)… Les articles dans les magazines des collectivités et les dépliants 
constituent par ailleurs de nombreux supports d’information.  
La profusion des interlocuteurs et sources d’information portent aujourd’hui 
préjudice à la rénovation puisque les propriétaires ne savent pas à qui 
s’adresser pour avoir les informations les plus utiles à leur projet.  
Cette action consisterait à la mise en place d’un guichet unique comme point 
de référence sur le sujet de la rénovation thermique pour l’Agglo de Châlons. 

Cible 
Particuliers, propriétaires de leurs logements et de biens mis en location 
Bailleurs sociaux  

  

MISE EN ŒUVRE 

Prérequis et étapes 
de mise en œuvre 

Création de la Maison de l’Habitat  
Les objectifs sont pluriels : centraliser les informations à destination des 
habitants et des acteurs du territoires ; mieux accompagner le particulier 
dans ses démarches administratives, techniques et financières pour améliorer 
son habitat ; renforcer la connaissance et la coopération entre les différents 
services pour gagner en efficience ; valorisation et de démonstration des 
innovations en matière d'urbanisme durable et de bâtiments.  
Les acteurs à rassembler sont les suivants :  
- direction aménagement et habitat Châlons Agglo 
- guichet ANAH et OPAH, 
- COMAL-Soliha 51 (Espace Info Energie et GECKO-RENOV), 
- Agence d’Urbanisme du Pays de Châlons (AUDC), 
- guichet d’enregistrement des demandes de logement social, 
- architecte conseil Ville de Châlons-en-Champagne, 
- conseiller INFO Energie et plateforme de rénovation énergétique, 
- conseiller en énergie partagée, 
- direction urbanisme Châlons Agglo 
Une étude de préfiguration pourrait être réalisée, pour identifier 
l’organisation des services (entre collectivité, associations et autres), les 
futurs locaux, etc.  
 
Consolidation des dispositifs existants (Espace Info Energie et plateforme 
GECKO-RENOV) :  
Pour communiquer toujours davantage sur les possibilités de rénovation des 
logements, il s’agit de pérenniser les dispositifs existants, notamment en les 
soutenant financièrement :  

- Plateforme GECKO-RENOV : aider le dispositif à monter en puissance.  
L’objectif est de multiplier les dossiers de travaux de rénovation de la part des 
propriétaires occupants, de développer la formation auprès des 
professionnels du territoire pour assurer une offre de qualité. La plateforme 
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développe un modèle économique qui tend à s’affranchir des aides 
publiques. Toutefois, à court terme, elles sont encore indispensables.   

- Espace Info Energie : service de conseil aux particuliers pour leurs 
projets et d’informations sur les écogestes qui pourrait recevoir un 
soutien complémentaire, en vue de développer davantage 
d’animations en lien avec les écogestes sur le territoire.  

L’EIE est aussi relais important pour la promotion du cadastre solaire.   
 
Développement des dispositifs financiers d’accompagnement : 
Rehausser le niveau d’ambition de l’OPAH sur l’aspect rénovation 
énergétique (ex : revalorisation du plafond de revenus « modestes »).  
Etudier le développement d’un dispositif de financement basé sur la 
valorisation des Certificats d’Economie d’Energie : capitalisation des travaux 
effectués, valorisation des certificats, vente, redistribution aux ménages (à 
l’instar de la Métropole du Grand Nancy)  
 
Mise en place de nouvelles animations et diversification  
Comme c’est déjà le cas avec la mise en place du dispositif Civigaz, il s’agirati 
de compléter l’offre existante par des animations comme le Défi Familles à 
Énergie Positive (http://www.familles-a-energie-positive.fr/, un format 
ludique pour inciter les ménages à réduire leurs consommations d’énergie).  
A terme, les conseils prodigués aux particuliers pourraient s’élargir aux 
acteurs du secteur tertiaire : intégration du Conseiller en Energie Partagé, 
animation de défis type Cube 2020, etc.  
 

Échéance 

Renouvellement du règlement de l’OPAH : courant 2020. Opportunité pour 
rehausser l’ambition au niveau de la rénovation énergétique des logements. 
A prévoir : l’élargissement des Espaces Info Energie et SARE (Service 
d’Accompagnement à la Rénovation Energétique), intégrant un les bâtiments 
tertiaires. 

Difficulté 

La mise en place de la Maison de l’Habitat nécessite 
de planifier le rassemblement des différents services 
et de s’accorder sur leur articulation, emplacement, 
etc. 

Court, moyen, long 
terme 

Ces réflexions ont déjà été amorcées il y a quelques années. Il 
s’agit maintenant de les concrétiser.  

 

PILOTAGE 

Porteur  
COMAL-Soliha 51 
Châlons Agglo  

Partenaires 

Partenaires externes :  
ADEME 
Région Grand-Est (dont Oktave, service régional de rénovation performante 
de l’habitat) 
DDT 51 
ANAH 

 

 

 

http://www.familles-a-energie-positive.fr/
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MOYENS, BUDGET & FINANCEMENTS 

Coût estimatif 

A titre d’exemple, Valence Romans Agglo estime le coût 
de fonctionnement de la plateforme de rénovation 
énergétique présente sur son territoire entre 300 000 et 

450 000 euros par an. Dans le cas de Châlons Agglo, le financement n’est pas 
assumé en totalité par la collectivité.  

Financements 

Augmentation des aides existantes de Châlons Agglo (OPAH, GECKO-
RENOV…) 
CEE  
Suivre les aides Climaxion (ADEME, Région) à venir  
Action Logement 

 

SUIVI  

Impact carbone 
Cette action permettrait d’économiser jusqu’à 8 000 tonnes 
équivalent CO2 sur les 6 ans de mise en œuvre du Plan 
Climat.  

Indicateurs  

Nombre de logements rénovés énergétiquement (et %) (indicateur Cit’ergie) 
Nombre de dossiers « Habiter mieux » déposés à l’Anah sur le territoire 
(indicateur Cit’ergie) 
Récupérer les données de l’OPAH, de GECKO-RENOV (voir le COMAL-Soliha 
51) 
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RENO 03 
Développer une offre professionnelle de qualité pour  

la rénovation et la construction  
 

Références  
Stratégie de 

Territoire 
« Promouvoir et développer des modes de construire et d’habiter plus 
qualitatifs et respectueux de l’environnement » (Chantier 3, objectif 4) 

Plan Climat de 
Châlons Agglo 

RENO 04 « Promouvoir l'utilisation de matériaux biosourcés dans la 
construction neuve et la rénovation» : en complément, pour tendre vers un 
équilibre consommation / production. 
COLLEX 01 « Planifier la rénovation des bâtiments intercommunaux et 
communaux » et RENO 01 « Procéder à la rénovation thermique du parc des 
bailleurs sociaux » : constituer une demande qui incitera à développer une 
offre locale de qualité.  

Objectif  

 

« Coopérer avec les acteurs professionnels du bâtiment et de l'immobilier » 
(6.2.2), 8 points   

Autres documents de 
planification 

PLH : « Améliorer le parc existant et contribuer à un parc de qualité en 
répondant en particulier aux enjeux en matière de sobriété énergétique » 
(Défi 4)  

 

OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES 

GES 
Stockage 
carbone 

Maîtrise 
Demande 
Energie 

EnR 
Réseau de 

chaleur 
Productions 
biosourcées 

Polluants 
atmosphériques 

Réseaux 
énergétiques 

Adaptation 
au CC 

        

 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

Objectifs de 
l’action 

Promotion du savoir-faire environnemental à travers la formation 
Préparer et former les artisans du territoire à répondre à des marchés 
intégrant des niveaux de performance énergétique élevés et au respect de la 
prochaine réglementation environnementale.  
Disposer d’un vivier d’entreprises conséquent, formées sur le territoire, dans 
chaque domaine de la rénovation thermique et de la construction neuve 
 

Présentation 

Deuxième secteur consommateur d’énergie sur le territoire, le secteur 
résidentiel doit être rénové pour atteindre les objectifs de réduction des 
consommations énergétiques fixés.  
De nombreux programmes de rénovation sont initiés par des particuliers ou 
acteurs disposant de parcs résidentiels ou tertiaires plus ou moins 
importants, qu’ils soient publics ou privés. 
Il apparaît que les artisans du bâtiment ne sont pas toujours bien formés pour 
répondre à l’exigence de performance énergétique requise dans le cadre de 
rénovation. Et l’offre d’isolation à 1 €, qui vise pourtant à accélérer le rythme 
des rénovations, a bien souvent eu des résultats dommageables, pour l’image 
de la filière bâtiment. 
La présente action vise à assurer la formation des artisans et la qualité des 
travaux effectués à travers l’intégration de plusieurs mesures : 

- La formation par la pratique, 
- L’inscription de clauses environnementales dans les appels d’offres, 
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- La reconnaissance d’entreprises relative sur la base de la qualité de leur 
intervention. 

La Plateforme GECKO-RENOV, en constituant un réseau de professionnels 
adhérents, sera un relais de choix pour les faire avancer vers les meilleures 
techniques existantes, l’utilisation de biomatériaux, l’intégration de la notion 
de confort d’été, etc.  
 

Cible 
Entreprises du bâtiment et artisans du territoire  
Gros chantiers de rénovation et de construction  
Techniciens du bâtiment, architectes 

  

MISE EN ŒUVRE 

Prérequis et étapes 
de mise en œuvre 

- Mettre en place une formation par la pratique, où les fournisseurs 
viennent sur site (chantier) pour former les artisans. 

Il s’agira d’identifier les chantiers propices à ce type d’expérimentation et de 
mettre en contact les fournisseurs/formateurs avec les artisans. L’objectif est 
de favoriser la formation des entreprises en leur faisant gagner du temps. Il 
faut également les préparer à la nouvelle réglementation environnementale 
de 2020. Des partenariats permettraient de faire bénéficier de ces formations 
à des lycées professionnels ou d’autres formations techniques 
professionnalisantes (CFA).  

- Promouvoir les nouvelles formes d’habitat, performantes d’un point de 
vue environnementale et répondant à un enjeu de densification urbaine 
(ex : reconquête des dents creuses et friches urbaines) en s’appuyant sur 
des expérimentations, comme le démonstrateur HABIO (pour un habitat 
individuel optimisé en centre-ville). Un modèle HABIO construit par la 
RIC sortira de terre fin 2020.  

- Pousser les entreprises à innover pour inscrire leurs réalisations 
techniques performantes au rang de leurs références et ainsi les aider à 
remporter de nouveaux marchés. Accompagner les entreprises du 
territoire vers une labellisation ou tout autre dispositif donnant de la 
visibilité à la qualité de leurs travaux. 

Nota : le Département de la Marne a élaboré une charte sur les questions du 
maintien à domicile et de l’adaptation des logements des personnes âgées, 
avec un référencement des artisans signataires. La reproduction d’une 
démarche similaire pour la qualité des réalisation, l’utilisation des produits 
biosourcés, etc. serait pertinente. 

- Constituer une demande en incitant la maîtrise d’ouvrage, notamment 
l’Agglomération, les Communes, les bailleurs sociaux et d’autres acteurs 
de la sphère publique, à inscrire des clauses environnementales dans les 
appels d’offres.  

Pour élaborer ces clauses, s’appuyer sur des têtes de réseaux comme 
Envirobât Grand-Est, la FFB, la CAPEB… Dans les critères techniques, apprécier 
la formation des intervenants, le respect d’une charte environnementale, 
l’utilisation de techniques exemplaires ou de biomatériaux. Il s’agirait de 
sensibiliser plus que d’obliger.  
Pour l’Agglomération et les Communes, les opérations d’aménagement ou de 
réhabilitation urbains sont des opportunités à saisir pour les professionnels 
du territoire. La mise en contact entre maîtrise d’ouvrage et professionnels 
du territoire et l’organisation de formations en amont de ces projets 
pourraient être pertinentes.  
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Échéance 

Calendrier de formations proposées par les acteurs du territoire : GECKO-
RENOV, FFB, CAPEB…  
Prochains projets d’aménagement et de renouvellements urbains portés par 
l’Agglomération et les Communes 

Difficulté 

Le réseau de professionnels du territoire est constitué 
par GECKO-RENOV et doit être consolidé. La 
sensibilisation des professionnels est déjà pratiqué, 

mais les formations sur site, bien que techniquement possibles, se pratiquent 
peu. Il s’agit de les développer.  

Court, moyen, long 
terme 

Les partenariats et les formations sur site se 
développeront dans la durée.  

 

PILOTAGE 

Porteur  
COMAL-Soliha 51 (GECKO-RENOV) 
Têtes de réseaux du secteur du bâtiment (FFB, CAPEB, Envirobât…) 

Partenaires 

Partenaires internes :  
Châlons Agglo (dont la Direction de l’Habitat et de l’Aménagement, la 
Direction de l’Environnement…)  
Partenaires externes :  
Bailleurs sociaux  
Acteurs de la sphère publique (Communes, administrations…)  
Maison de l’architecture de Champagne Ardenne (pour des actions de 
sensibilisation et de pédagogie)  
ADEME  
Région Grand-Est  
Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) 

 

MOYENS, BUDGET & FINANCEMENTS 

Coût estimatif 

Les coûts à prévoir concernent l’organisation et la réalisation 
des formations, des actions de sensibilisation des 
professionnels du bâtiment.  

Pour les organismes publics qui lanceront des marchés, un surcoût est à 
prévoir en fonction du degré de performance choisi.  

Financements Etudier un soutien par Climaxion (ADEME, Région Grand-Est)  

 

SUIVI  

Impact carbone 
Avec l’action RENO 02, cette action participerait  à une 
réduction de 7000 tonnes équivalent CO2 rejetées 
dans l’atmosphère entre 2020 et 2026.  

Indicateurs  
Nombre de formations et d’actions de sensibilisation aux techniques 
performantes à destination des professionnels du territoire  

 

 

  



102 
 

RENO 04 
Promouvoir l'utilisation de matériaux biosourcés dans 

la construction et la rénovation 
 

Références  
Stratégie de 

Territoire 
« Promouvoir et développer des modes de construire et d’habiter plus 
qualitatifs et respectueux de l’environnement » (Chantier 3, objectif 4). 
« Imaginer l’agriculture de demain, de pointe et connectée, mais aussi ancrée 
dans la proximité » (Chantier 1, objectif 1). 

Plan Climat de 
Châlons Agglo 

RENO 01 « Procéder à la rénovation thermique du parc des bailleurs 
sociaux ».  
RENO 02 « Informer sur les écogestes et les dispositifs d'aide à la rénovation 
pour favoriser le passage à l'action ».  
RENO 03 « Développer une offre professionnelle de qualité sur la rénovation 
et la construction ». 
ALIMAGRI 03 « Développer les filières d’éco matériaux grâce aux cultures ».  
COLLEX 02 « Elaborer une charte d’utilisation des biomatériaux ». 

Objectif  

 

« Elaborer une stratégie patrimoniale incluant un programme de 
rénovation » (2.1.2), 8 points 
Être exemplaire sur les bâtiments publics neufs et rénovés (2.1.3), 6 points 

Autres documents de 
planification 

Pacte Offensive Croissance Emploi : « Développer la recherche et l’innovation 
sur le territoire » (thématique 1, action 5.2).  

 

OBJECTIFS RÉGLEMENTAIRES 

GES 
Stockage 
carbone 

Maîtrise 
Demande 
Energie 

EnR 
Réseau de 

chaleur 
Productions 
biosourcées 

Polluants 
atmosphériques 

Réseaux 
énergétiques 

Adaptation 
au CC 

        

 

DESCRIPTION DE L’ACTION  

Objectifs de 
l’action 

Réduire l’utilisation de produits issus du pétrole 
Sensibiliser les particuliers sur les propriétés et l’intérêt des biomatériaux 
Permettre le développement d’une nouvelle filière locale  

Présentation 

Les matériaux biosourcés, auparavant employés dans l’habitat, ont laissé 
place à d’autres matériaux plus synthétiques et plus complexes et désormais 
omniprésents. Pourtant les matériaux biosourcés tels que la terre crue, la 
pierre, la paille, le chanvre, le bois ou le miscanthus présentent de grandes 
qualités environnementales et constructives. En effet, leur empreinte 
environnementale est plus faible, notamment en phase de fabrication 
(Analyse du Cycle de Vie – ACV) et les matériaux cultivés, comme le bois, le 
chanvre ou le miscanthus permettent même de stocker du carbone. Les 
matériaux biosourcés peuvent être utilisés aussi bien comme isolants que 
comme éléments porteurs (par exemple, des immeubles de plusieurs étages 
sont en ossature bois). 
 
Par ailleurs, les matériaux biosourcés contribuent au développement 
économique du territoire. Châlons Agglo se positionne sur ce secteur, de par 
l’influence du pôle de compétitivité « Industries et Agro-ressources », la 
convention avec Siñal Exhibition pour une « valorisation globale du végétal » 
et des travaux de recherches financés au sein du Centre National des Arts et 
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Métiers ParisTech implanté à Châlons-en-Champagne. Un accompagnement 
financier de la Mission CRSD a permis de lancer la dynamique. 
 
C’est tant sur la production de matériaux biosourcés et sur l’utilisation dans 
le bâtiment que l’Agglomération et ses partenaires souhaitent déployer leurs 
efforts. 
 

Cible 
Maitrise d’ouvrage publique et privée 
Artisans et entreprises du bâtiment  
Enseignement supérieur (chercheurs, étudiants) 

  

 

MISE EN ŒUVRE 

Prérequis et étapes 
de mise en œuvre 

 
Étapes 

Recherches, développement et structuration de filières  
Recensement des différents types de cultures et des synergies possibles pour 
consolider une offre locale en biomatériaux : chanvre, miscanthus, pailles, 
bois…  
Mettre en place une filière de transformation pour fabrication de compounds 
(mélange de plastique et de fibres), ou de « bétons » de chanvre et de 
miscanthus, par exemple.  
A travers sa compétence Développement économique, l’Agglo peut favoriser 
l’implantation d’entreprises et identifier les synergies avec les autres 
territoires pour faire émerger un écosystème autour des biomatériaux. 
Le développement d’un pôle de recherche et développement (R&D) portant 
sur les matériaux innovants sera poursuivi, sur la base des travaux de 
recherches financés à l’ENSAM et de la convention d’affaires avec Siñal 
Exhibition.  
 
Développer, suivre et promouvoir les expérimentations  

- L’implantation de cultures de miscanthus, voire d’autres biomatériaux, 
sur les périmètres d’aires d’alimentation des captages et les friches 
industrielles polluées.  

- Le projet de construction d’un lotissement en béton de miscanthus à 
Compertrix 

- Maison paysanne de France (Vitry-le-François) 
 
Favoriser l’utilisation de biomatériaux dans les maîtrises d’ouvrage 
Communication sur les effets positifs des biomatériaux à destination des 
maîtres d’ouvrage publiques, des particuliers, etc. : le stockage de carbone, la 
limitation de la pollution de l’air intérieur (réduction des COV en substitution 
de matériaux de synthèse), cycle de vie du produit plus vertueux pour 
l’environnement… L’Agglo pourra communiquer auprès des Communes et 
des bailleurs sociaux, tandis que la Maison de l’Habitat pourra mettre en place 
un showroom sur les matériaux biosourcés.  
L’Agglomération, les Communes, les organismes logeurs… seront incités à 
l’utilisation de ces biomatériaux en les intégrant dans leurs appels d’offres.  
Dans le cadre des OPAH, le recours aux biomatériaux pourrait faire l’objet 
d’une bonification des aides attribuées.  
 
Formation et accompagnement des professionnels du bâtiment  
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Formation à l’intégration des biomatériaux, du programme (architectes) à la 
réalisation (artisans). S’appuyer sur le cluster « Industries et Agro-
ressources », les représentants locaux des têtes de réseaux du secteur du 
bâtiment (CAPEB, FFB, Envirobât Grand-Est…), la DREAL (à travers le réseau 
des Ambassadeurs des matériaux biosourcés), etc. 
Il s’agit également de répondre à l’enjeu de la certification des matériaux. 
S’appuyer sur les expérimentations réussies ainsi que le label « Bâtiment 
biosourcé », qui s’adosse à une certification environnementale plus globale 
(ex : NF HQE).  

Échéance 

Organisation des salons Siñal Exhibition  
Formations organisées par GECKNO-RENOV’ et les têtes de réseau du secteur 
du bâtiment (CAPEB, FFB, Envirobât…)  
Modification du règlement des OPAH : bonifier des aides pour l’utilisation de 
biomatériaux  
Entrée en vigueur de la Réglementation Environnementale 2020 

Difficulté 

La structuration de filières et la formation à 
destination des professionnels du bâtiment, parfois 
peu disponibles, rendent l’action complexe à mettre 

en œuvre. Les partenariats sont multiples et impliquent des acteurs privés.  

Court, moyen, long 
terme 

Cette action est innovante dans le sens où il s’agit 
d’introduire l’utilisation de produits issus d’une filière 
que le territoire cherche à structurer. Elle complète donc 

les actions déjà entreprises par l’Agglo. Les partenariats et les 
expérimentations restent à multiplier, ce qui demandera du temps.  

 

PILOTAGE 

Porteur  

- Collectivités locales (Châlons Agglo et Communes) et autres maîtrises 
d’ouvrage dont les bailleurs sociaux : à travers les actions de 
développement économique de l’Agglo et leurs marchés publics 

- Têtes de réseau du bâtiment (FFB, CAPED, Envirobât…) : à travers leur 
connaissance des acteurs du bâtiment 

- COMAL-Soliha 51 : à travers ses professionnels locaux adhérents et ses 
actions de communication auprès des particuliers   

Partenaires 

- Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers (ENSAM) 
- Clusters (« Industries et Agro ressources », « Smart Agriculture »…) 
- DREAL et Région Grand-Est (réseau des Ambassadeurs des matériaux 

biosourcés) 
- Organismes de formation (à identifier) 

 

MOYENS, BUDGET & FINANCEMENTS 

Coût estimatif 

Les coûts supplémentaires à la mise en place de cette action 
concernent les formations et sensibilisation des professionnels 

du bâtiment, ainsi que l’intégration des matériaux biosourcés dans les 
marchés publics.  

Financements 

Collectivités locales : subventionnement des actions de formation, des 
programmes de R&D, des bonifications dans les OPAH  
Climaxion : aides pour la performance environnementale du bâtiment  
Appels à projets ADEME ou Région Grand-Est 

 

http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/label-batiment-biosource-et-organismes-a1839.html
http://www.centre-val-de-loire.developpement-durable.gouv.fr/label-batiment-biosource-et-organismes-a1839.html
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SUIVI  

Indicateurs  
Nombre de bâtiments labellisés « Bâtiment biosourcé » 
Nombre de rénovations et constructions avec des matériaux biosourcés 
réalisés par les professionnels du territoire (chiffres OPAH et GECKO-RENOV)  

 

 


