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L’animation et le suivi du programme d’actions du Plan Climat de Châlons Agglo devront être organisés 
pour favoriser leur mise en œuvre. Les modalités d’organisation qui suivent ont valeur de 
préconisations :  

Organisation générale :  

Pendant toute la durée de la mise en œuvre, des réunions en bilatéral avec les porteurs et co-porteurs 
d’actions pourront avoir lieu tous les 6 à 9 mois, afin de faire un point d’avancement, d’identifier les 
éventuels blocages et de faciliter la mise en œuvre opérationnelle des actions. 

Il s’agira par ailleurs d’organiser un Comité de pilotage annuel afin de partager l’avancement du 
programme d’actions.  

➔ L’Agglomération étant intégrée dans la démarche Cit’ergie à travers son Plan Climat, les 
Comités de pilotage annuels seront l’occasion d’accueillir la visite annuelle du Conseiller 
Cit’ergie qui accompagne la collectivité. Cette rencontre avec le Comité de pilotage sera 
précédée d’une réunion technique avec l’équipe projet et l’élu.e référent.e au Plan Climat.  

➔ Présentation des résultats du COPIL (avancement de la mise en œuvre du Plan Climat et 
avancement du score Cit’ergie) sous forme d’une information dans les commissions 
appropriées et en Bureau communautaire.  

Pour assurer un suivi partenarial des actions et, plus largement, échanger autour de la transition 
énergétique du territoire de Châlons Agglo, la plateforme numérique collaborative 
https://planclimat.chalons-agglo.fr/public/groupe-de-travail.html sera mise à profit. Tous les 
partenaires, internes comme extérieurs à la collectivité, pourront se connecter à cet espace de travail 
sécurisé afin de partager des informations, débattre, renseigner l’avancement des fiches-actions de 
manière autonome, etc. Pour atteindre ces objectifs, cette communauté numérique de travail devra 
être animée par l’agent en charge de l’animation du Plan Climat.  

Organisation interne :  

En fonction de l’évolution des moyens humains internes à la collectivité, la constitution d’un groupe 
de chargés de missions thématiques en lien avec le Plan Climat de Châlons Agglo pourrait être 
envisagée. L’objectif est d’assurer une cohérence dans la mise en œuvre opérationnelle des différentes 
politiques publiques menées par la collectivité ayant une incidence sur le climat.  

Il serait également pertinent d’intervenir ponctuellement (par exemple tous les 12 mois) lors des 
réunions de la Direction Générale Aménagement, Environnement et Services techniques qui 
rassemblent de nombreuses directions en lien avec le Plan Climat (Environnement, Habitat, 
Urbanisme, Infrastructures, Eau…). L’objectif serait de faire le point sur les dossiers en cours et les 
projets émergents qui s’inscrivent dans les objectifs visés par le Plan Climat de l’Agglomération.  

Organisation avec les partenaires extérieurs :  

L’organisation d’un comité technique, ou d’un groupe de travail, par orientation stratégique tous les 
12 mois peut être envisagée. Il s’agira de réunir les partenaires thématiques, à l’instar des ateliers de 
concertation pour l’élaboration du Plan Climat ou des collectifs constitués (ex : réseau des entreprises, 
« club climat » des Maires, etc.).  

Par ailleurs, un événement (par exemple, une « Fête du climat »), rassemblant tous les partenaires du 
Plan Climat, toutes orientations confondues, pourrait être organisé tous les deux ans.  

Le suivi portera également sur les initiatives qui se développeront sur le territoire en dehors du 

programme d’actions du Plan Climat. Une cartographie des actions en cours, réparties selon les 

différents objectifs et les orientations auxquels elles participent, permettra de les valoriser et peut-

être de les soutenir. Dans une optique de « coordination de la transition énergétique », il s’agira d’être 

attentif à ces initiatives pour qu’elles participent à la cohérence de la stratégie du territoire.

https://planclimat.chalons-agglo.fr/public/groupe-de-travail.html
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Tableau des indicateurs  

Ce tableau donne une vue d’ensemble des indicateurs pour l’ensemble des fiches-actions. Ils figurent 

également dans le contenu des fiches-actions. Les indicateurs Cit’ergie (référentiel 2018) ont été directement 

intégrés pour faciliter la progression de la démarche.  

Code Actions Indicateurs dont Cit'ergie 

Encourager la production d'énergie renouvelable locale 

ENR 
01 

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

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

  

ENR 
02 

Inciter au 
remplacement des 
chaudières au fioul par 
un système 
renouvelable  

● 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 plus 
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)  

ENR 
03 

Aux côtés des 
partenaires de la 
collectivité, inciter les 
différents types 
d'acteurs au 
développement du 
solaire photovoltaïque 
(particuliers, 
collectivités, 
agriculteurs, 
industriels)  

Puissance installée des projets 
développés par la Société 
Champenoise d’Energie (en MWc) 

● Production d’énergie 
renouvelable sur le territoire (en 
MWh/an, voir les chiffres ATMO 
Grand-Est)  
● Taux de production d'électricité 
renouvelable sur le territoire (%)  
● Puissance photovoltaïque 
installée sur le territoire (Wc/hab) 

ENR 
04 

Faire du Chemin des 
Grèves un terrain de 
production d’énergies 
renouvelables 

Pourcentage de biogaz produit sur 
le territoire grâce à l’unité de 
méthanisation de l’Agglo  

● Puissance photovoltaïque 
installée sur le territoire (Wc/hab) 
● Production d'électricité 
renouvelable - patrimoine 
collectivité (MWh)  
●  Production de chaleur/froid 
renouvelable (MWh)  

ENR 
05 

Soutenir le 
développement de la 
méthanisation agricole 
et la valorisation du 
biogaz 

Production annuelle de biogaz (en 
GWh, voir les chiffres ATMO Grand-
Est) 

Production de chaleur/froid 
renouvelable (en MWh) 

ENR 
06 

Poursuivre 
l'investissement dans la 
Société Champenoise 
d'Energie dans ses 
projets 

Identique ENR 03 Identiques ENR 03 
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Code Actions Indicateurs dont Cit'ergie 

Développer des mobilités alternatives et moins carbonées  

MOB 
01 

Développer l'utilisation 
des transports en 
commun sur l'Agglo et 
améliorer le service en 
intégrant davantage les 
usagers 

Nombre de titres et d’abonnements 
de transports en commun achetés 
par an (voir rapport du délégataire) 

● 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) 

MOB 
02 

Accélérer le 
développement du 
réseau cyclable en 
mettant en œuvre le 
schéma directeur 

● Nombre de points noirs identifiés 
qu’il reste à résoudre 
● Nombre d’arceaux vélo mis à 
disposition par la collectivité 

● Part modale vélo (voir le projet 
d’observatoire de la DDT 51) 
● Part de voiries aménagées pour 
les cycles (% Ou à défaut 
km/1000hab) 

MOB 
03 

Promouvoir le 
covoiturage  

● Nombre de création de comptes 
sur la plateforme de covoiturage  
● Nombre d’actions de 
communication par type (articles, 
événements, 
intervention/formation, stands…)  

  

MOB 
04 

Promouvoir des 
solutions alternatives à 
la voiture individuelle 
pour la mobilité des 
salariés  

Nombre d’entreprises du territoire 
ayant fait l’objet d’une 
sensibilisation 

● 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 

MOB 
05 

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

● 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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Code Actions Indicateurs dont Cit'ergie 

Accélérer la rénovation performante du bâti et assurer la qualité de la construction  

RENO 
01 

Procéder à la 
rénovation thermique 
du parc des bailleurs 
sociaux  

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

  

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 

  

● Nombre et pourcentage (sur le 
nombre total) de logements de 
logements rénovés 
énergétiquement   
● Nombre de dossiers « Habiter 
mieux » déposés à l’Anah sur le 
territoire 

RENO 
03 

Développer une offre 
professionnelle de 
qualité sur la 
rénovation et la 
construction  

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

  

RENO 
04 

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

● 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’)  
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Code Actions Indicateurs dont Cit'ergie 

Soutenir et valoriser une agriculture durable et diversifiée  

ALIM 
AGRI 

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 

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

ALIM 
AGRI 

02 

Accompagner à 
l'implantation de 
cultures intermédiaires 
pour enrichir les sols et 
diminuer les émissions 
de gaz à effet de serre  

● 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 

● 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 (%) 

ALIM 
AGRI 

03 

Développer les filières 
d’éco-matériaux et 
assurer leurs 
débouchés  

Nombre d’exploitants 
expérimentant l’implantation de 
nouvelles cultures destinées à une 
valorisation en agromatériaux  
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Code Actions Indicateurs dont Cit'ergie 

Promouvoir une économie moins consommatrice et plus circulaire  

ECOCIR 
01 

Construire une offre 
d’accompagnement 
public et mettre en 
réseau pour 
développer l'efficacité 
énergétique et les 
énergies 
renouvelables dans les 
entreprises  

● 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 

  

ECOCIR 
02 

Identifier les 
entreprises 
consommatrices de 
charbon et HFC et les 
accompagner vers un 
abandon progressif 

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

  

ECOCIR 
03 

Lancer une démarche 
d'Ecologie Industrielle 
Territoriale et 
promouvoir 
l’économie circulaire 
grâce à un inventaire 
de flux des synergies 
d'entreprises 

● Nombre de synergies identifiées 
● Nombre d’entreprises engagées 
dans le réseau lié à l’EIT  

  

ECOCIR 
04 

Valoriser la chaleur de 
l'usine de retraitement 
des déchets par la 
mise en place d'un 
réseau de chaleur 

Nombre de mètres linéaires de 
réseaux installés 

●  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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Code Actions Indicateurs dont Cit'ergie 

Adapter nos modes de vie au changement climatique 

ADAPT 
01 

Poursuivre la 
prise en compte 
de l'adaptation au 
changement 
climatique dans 
les documents 
d'urbanisme 
(prescriptions, 
conseils…) 

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)  

  

ADAPT 
02 

Accélérer la 
protection de la 
ressource en eau 
en développant 
de nouvelles 
actions  

● 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 

  

ADAPT 
03 

Développer la 
végétalisation et 
la 
perméabilisation 
des espaces pour 
infiltrer l’eau de 
pluie et 
reconquérir la 
biodiversité 

● 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 %  (voir projet 
d’observatoire des surfaces 
imperméabilisées de la DDT 
51)  

ADAPT 
04 

Doter la stratégie 
"Territoire Risque 
Inondation" d'un 
programme 
d'actions  

Mise en place du PAPI (degré d’avancement)    
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Code Actions Indicateurs dont Cit'ergie 

Être une collectivité exemplaire : agir et coordonner la transition 

COLLEX 
01 

Planifier la rénovation 
énergétique des 
bâtiments 
intercommunaux et 
communaux grâce à la 
mise en place d'un 
Conseiller en Energie 
Partagé 

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

● 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  

COLLEX 
02 

Elaborer une Charte 
d’utilisation de 
matériaux biosourcés 
pour la construction et 
la rénovation  

● Nombre de marchés faisant 
référence à la Charte  
● Nombre de communes ayant 
repris la Charte  

  

COLLEX 
03 

Renouveler la flotte de 
la collectivité par des 
véhicules à faibles 
émissions 

● 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 

● Consommation annuelle 
d'énergie des véhicules de la 
collectivité 
● Part d’agents formés à 
l’écoconduite  

COLLEX 
04 

Former les agents et 
les élus 
communautaires à 
une approche climat-
air-énergie de leurs 
fonctions 

Nombre d’agents formés à 
l’approche climat-air-énergie  

Nombre de marchés avec des 
clauses environnementales 

COLLEX 
05 

Mettre en réseau et 
impliquer les 
Communes de l'Agglo 
dans la dynamique 
Plan Climat 

● Nombre de participants aux 
temps d’échanges « Club climat » 
● Nombre de bâtiments 
communaux rénovés 

● Nombre de 
manifestations/actions par an sur 
l'énergie et le climat 
● Valorisation des CEE (kWhcumac 
valorisé/an) 

 


