
GRAND CHALON 
PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL (2012-2015) 

 
 
L’Agglomération du Grand Chalon a adopté son premier plan d’actions énergie climat en 
septembre 2012, après 2 ans de travail de construction en lien avec ses partenaires et 
autres acteurs du territoire. L’évaluation du programme d’actions mis en œuvre entre 2012 
et 2015, permet de mettre en perspective les enjeux et les axes d’actions du prochain Plan 
Climat Air Energie Climat Territorial (PCAET) sur la période 2016-2021, qui intègre un 
volet air. 
 
 Présentation de la méthodologie 
 
Le présent document détaille l’état d’avancement des actions engagées sur les années de 
mises en œuvre du Plan Climat Energie Territorial (PCET). Celui-ci reprend la trame de la 
stratégie adoptée par le Conseil Communautaire en décembre 2011 et s’appuie sur des 
indicateurs de couleurs représentant l’avancement des actions :  
 
  Vert foncé : Les actions programmées ont été réalisées ; 

 Vert clair : Les actions ont été pour la plupart réalisées, les autres sont en cours ; 
 Jaune : Les premières actions ont été réalisées, la dynamique de projets est 

consolidée ; 
 Bleu clair : Les premiers projets commencent à émerger, plusieurs projets sont en 

cours ; 
 Bleu : La plupart des projets demeurent encore au stade de l’étude, certains projets ne 

sont pas encore engagés ; 
 Lorsqu’une avancée a été observée l’année écoulée, une flèche est affichée. 

 
 

Présentation du bilan 
 

Objectif 
stratégique 

Objectif opérationnel  
(liste d’actions non exhaustive) 

1er niveau d’action : La planification et l’aménagement du territoire 
 
 

 
Intégrer les objectifs du Plan Climat Energie dans les politiques publiques locales mises en 
œuvre, en particulier dans les documents de planification et de programmation : 
 

 Le PLH a été approuvé en 2013, il intègre un volet énergie climat ; 
 L’étude préalable au SCoT est finalisée, le PADD est approuvé ; 
 La réalisation du PLUI est en phase PADD (approuvé en Conseil communautaire le 

11/02/16) : il intègre le PLH et la révision du PDU. Le travail est mené dans une large 
concertation et l'ensemble devrait être finalisé pour début 2017. 

 
2ème niveau d’action : La mise en œuvre d’actions concrètes 

Réduire le poids des déplacements dans la facture énergétique 
  

Réalisées 
 Mise en service de la première ligne de BHNS = hausse de fréquentation du réseau ; 
 Accompagnement à l'installation d'Amazon pour l'accès au site de Sevrey en 

transport en commun ; 
 Manifestation d’intérêt en vue de développer l'autopartage sur le territoire ; 
 Suppression du réseau de vélos en libre service Reflex, libérant des financements 

supplémentaires pour la création de pistes cyclables ; 
 Création de voies cyclables (Secteur St Rémy Pont Paron) ; 
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 Adhésion à la plateforme régionale Mobigo ; 
 Extension de l’installation d’abris vélos (Conservatoire, Place de Beaune, Sucrerie) ; 
 Extension du P+R de St Rémy ; 
 Fin des travaux de réorganisation de la gare et de réfection de la passerelle SNCF ; 
 Nombreuses manifestations sur l’éco-mobilité. 
 

En cours 
 Création de nouvelles voies cyclables (Chalon-Crissey) ; 
 Refonte de l’offre de transport en commun (amélioration de la vitesse commerciale 

de certaines lignes de bus et de transports à la demande) ; 
 Aménagement d’un parking dans la cour de la gare ; 
 Mobilisation des acteurs locaux au sujet de la recharge des véhicules électriques ; 
 Renforcement de la signalétique des voies touristiques ; 
 Sensibilisation des agents à l’éco-conduite. 

 
Réduire la consommation énergétique dans les bâtiments 
  

Réalisées 
 Renforcement des actions d'accompagnement des particuliers et copropriétés (projet 

Thermo Copros)  ; 
 Mise en œuvre d’un système de récupération des calories à l’Espace Nautique, 

complément de calorifuge au Colisée ; 
 Augmentation des crédits alloués par l’état au travers du plan national de rénovation 

énergétique ; 
 Travaux d’économies d’énergie à temps de retour court : gestionnaire de chauffage, 

variateur de vitesse sur auxiliaires, éclairage LED… ; 
 Intégration de démarches vertueuses dans les travaux sur le patrimoine ; 
 Formation sur l’optimisation de la régulation de chauffage des bâtiments ; 
 Fin des travaux de rénovation énergétique (collège Jean Vilar, Pôle Environnement 

Grand Chalon). 
 
En cours 

 Renforcement des actions d'accompagnement des copropriétés : sélection des 5 
copropriétés retenues pour intégrer le PIG « rénovation énergétique de copropriétés 
pilotes 2016-2021 » ; 

 Opérations de réhabilitation en cours sur le quartier des Aubépins et Prés St Jean ; 
 Acquisition d’un logiciel de gestion énergétique du patrimoine afin d’améliorer le 

cadastré énergétique du patrimoine et de simplifier le tableau de bord de suivi ; 
 Organisationnel : groupe de travail sur la thématique énergétique avec les services 

sports, ateliers, éducation ; 
 Schéma directeur de la petite enfance intègre un plan d’action sur le confort d’été 

intégrant les démarches passives : gestion des apports, gestion de la ventilation, 
journée de formation sur les bons gestes... ; 

 Rénovation BBC sur les Halles Saint Marie ; 
 Appuis de conseils énergétiques auprès de 5 communes : recrutement d’un 

Conseiller énergie partagé. 
 
Point de vigilance 

 Densification du réseau de chauffage urbain bois : lycées, patrimoine communal. 
 

Entreprendre, produire et consommer durablement 
  

Réalisées 
 En matière de circuits courts, accompagnement de porteurs de projets (Pays du 

Chalonnais…) ; 
 Mise en œuvre de visites énergétiques dans les commerces (19 visites réalisées/      

3 ont fait des travaux) ; 
 Optimisation des collectes de déchets ménagers et équipement des camions en GPS 

+ quai de transfert ; 
 Première tranche de rénovation des déchèteries et de redéploiement avec création 

de nouveaux sites : ouverture de la déchèterie de Varenne-le-Grand et rénovation de 
celle de Chalon Sur Saône et Saint-Marcel ; 

 Baisse significative de la production de déchets déposés à la collecte ou en  : - 4% 
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DMA (Résultats du programme local de prévention des déchets) ; 
 Le Grand Chalon, lauréat ZGZD (collectivité Zéro Gaspillage, Zéro Déchets) ; 
 Développement d'une filière locale de récupération de cartonnettes pour fabriquer un 

isolant en ouate de carton. 
 

En cours 
 Etude de l’implantation de nouvelles déchèteries, étude optimisation de la collecte du 

papier et du verre ; 
 Travaux préalables au lancement d’une étude de flux sur la zone Saôneor. 
 

Développer la production et l’utilisation d’énergies locales ou renouvelables 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Réalisées 

 Installation du système de récupération d'énergie des eaux grises à l'Espace 
Nautique ; 

 Mise en service de l’Usine de tri méthanisation compostage (Chagny) pour le 
traitement des déchets, injection du biométhane sur le réseau pour alimenter la 
tuilerie Terreal ; 

 Livraison de la 3ème chaufferie bois raccordée au réseau de chaleur urbain ; 
 Raccordement de bâtiments au réseau de chaleur urbain (écoles de l’Est, Carmel, 

groupe scolaire Bourgogne) ; 
 Signature d’un nouvel avenant à la DSP chauffage urbain de la Ville de Chalon-sur-

Saône (passage de 53% à 58% en bois énergie) ; 
 Valorisation des bois récoltés dans le cadre du plan de gestion des prairies humides 

de la Thalie en bois énergie et d’une partie du bois collecté en déchèterie ; 
 Etudes réalisées : Plan d’Approvisionnement Territorial en bois énergie, opportunité 

de géothermie sur nappe. 
 
En cours 

 Etude de nouveaux raccordements de bâtiments ville et agglo au réseau de chaleur 
urbain ; 

 Etude d’approvisionnement en géothermie (projet Ile St Laurent) ;  
 Etude de récupération de l’énergie fatale issue d’un site industriel, sur le réseau de 

chauffage urbain de la ville de Chalon-sur-Saône ; 
 Etude de faisabilité pour valorisation de déchets végétaux en filière biomasse 

énergie. 
 

Point de vigilance 
 Action de développement de la production d’électricité renouvelable ne dépassant 

pas, pour le moment, le stade d’études. 
 

Aménager durablement le territoire 
  

Réalisées 
 Eclairage public : Installation de luminaires leds sur une portion de la rue Sabatier ; 
 Dépose ou déconnexion de luminaires surnuméraires (Zone de la Garenne à 

Châtenoy-le-Royal, PABS à Chalon…) ; 
 Campagnes d’ajustement des puissances des luminaires (Zone Verte, extension 

rocade, PAVB…) ; 
 Eradication des ballons fluos (ZAEIC gérées par le Gand Chalon).  

 
En cours 

 Etudes préalables au réaménagement de l'ancien hôpital de Chalon-sur-Saône ; 
 Appui technique aux communes porteuses de projets de création de nouveaux 

quartiers, dialogue formalisé avec les promoteurs ; 
 2 schémas directeurs pour l'assainissement et l'eau sont en cours de réalisation ; 
 Poursuite du programme de travaux sur équipements d'éclairage public : installation 

de leds… ; 
 Réflexion sur l’éclairage nocturne partiel en ZAEIC (comptages routiers, propositions 

de coupures par zone). 
 
Point de vigilance 
 Appui au fret multimodal à consolider. 
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3ème niveau d’action : Contribuer à l’émergence d’actions concrètes 
Actions à destination des collectivités locales 
  

Réalisées 
 Développement d’un service d’appui aux communes ; 
 Obtention de la reconnaissance Cap Cit'ergie (Ville de Chalon et Grand Chalon) ; 
 Guide pour l’intégration de critères environnementaux dans les marchés publics ; 
 Campagne d’affichage Eco-gestes à destination des agents ; 
 De nouveaux CEE (Certificats d’Economies d’Energie) ont été déposés en 2014-

2015 ; 
 Travaux de rénovation de chaufferies (Maison de l’Enfance à Saint-Marcel, logement 

d’urgence) ; 
 Sensibilisation du personnel via l'intranet sur l'utilisation de la climatisation et du 

chauffage axée sur les économies d'énergie à réaliser. 
 
En cours 

 Accompagnement aux communes pour la réalisation de travaux d'économies 
d'énergie avec mise en place d’une évaluation des chantiers de rénovation ; 

 Mise en œuvre d'un suivi des consommations d'énergie du territoire ; 
 Propositions de formations des techniciens pour augmenter l’efficacité énergétique 

des installations (régulation du chauffage par exemple) ; 
 Recrutement d’un Conseiller énergie partagé ; 
 Candidature au label Cit’ergie ; 
 Groupe de travail sur l’énergie avec les communes : réflexion sur un plan d’action.  

 
Point de vigilance 

 Promotion de la pratique de l'éco-mobilité en interne à la Collectivité. 
 

Actions à destination des acteurs économiques 
  

Réalisées 
 Constitution d’un groupe de travail interne sur le thème de l'économie circulaire ; 
 Organisation d’événements locaux sur le thème de l’économie circulaire portés par 

des acteurs multiples (MEDEF, JCE, UTB et GrDF). 
 
En cours 

 Organisation d’un temps d’échange sur le thème de l’environnement dans le cadre 
du club Saôneor ; 

 Signature d’une convention de partenariat avec la CCI et la CMA pour un 2d suivi de 
commerçants et d’artisans (visites énergie et actions DD). 

 
Actions à destination des particuliers 
  

Réalisées 
 Ouverture de l’Espace Habitat Conseil fin 2015, porte d’entrée unique sur la 

thématique habitat regroupant en un seul lieu : un animateur dédié du Grand Chalon, 
les juristes de l’ADIL et les conseillers-énergies de l’EIE (Espace Info Energie) ; 

 Appui aux opérations « bouger durable » et test du velomnibus, à l’organisation de 
formations éco-conduite, à la création de l’école du vélo et d’un jeu sur le thème de la 
mobilité ; 

 Forte montée en charge du programme d'animations dans les écoles ; 
 Mise en place d’un Programme de visites DD pour le grand public ; 
 Poursuite du défi « familles à énergie positive » ; 
 Création d’un point d’accueil téléphonique unique à l’échelle nationale pour 

accompagner les particuliers dans leurs projets de travaux d’économies d’énergie ; 
 Mise en place d’ateliers « Copro » sur la rénovation énergétique. 

 
En cours 

 Création d'outils pédagogiques pour sensibiliser tous les publics à l’énergie et au 
climat ; 

 Suite à la signature de la convention Région/ADEME/Grand Chalon identifiant 
l’Espace Habitat Conseil comme Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique, 
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recrutement d’un conseiller EIE par le CAUE visant à assurer un ETP sur l’Espace 
Habitat Conseil du Grand Chalon ; 

 Elaboration par l’Espace Habitat Conseil d’un cycle d’animations semestriel sur la 
thématique Habitat (aides mobilisables, contenu d’un audit,….). 

 
Actions transversales 
  

Réalisées 
 Présentation et diffusion de la charte d'engagement pour l'énergie et le climat (15 

signataires) ; 
 Réalisation des cartographies de diffusion des polluants dans l’atmosphère et 

approbation du programme d'actions du PPA. 
 

En cours 
 Construction de journées de formation portant sur l'adaptation au changement 

climatique et l’éco-consommation pour les agents. 
 

 
  

Synthèse et perspectives d’actions pour le PCAET 2 
 
Cet état d’avancement du 1er Plan Climat Energie du Grand Chalon livre des informations 
précises sur les dynamiques en place localement, l’évaluation des actions mises en œuvre 
permet de dresser les conclusions suivantes. 
 
Des progrès significatifs ont pu de nouveau être observés en 2014 et 2015 dans plusieurs 
domaines (ex. ouverture de l’Espace Habitat Conseil, appel à projet Copro, mise en 
service d’une 3ème chaufferie bois connectée au réseau de chauffage urbain de la Ville de 
Chalon, rationalisation des consommations d’énergie sur le bâti de la collectivité et pour 
l’éclairage public, mise en service de la récupération de calories à l’Espace Nautique, 
actions de sensibilisation, développement des équipements destinés à faciliter les 
déplacements à vélos, réduction de la production locale de déchets et optimisation de leur 
transport, mise en service de l’usine tri méthanisation compostage à Chagny, intégration 
de critères développement durable dans les marchés publics, rédaction de nouveaux 
documents d’urbanisme intégrant les problématiques énergétiques et climatiques…).  
De nouveaux acteurs du territoire se mobilisent sur le sujet et contribuent à faire émerger 
de nouveaux projets (ex. programme de rénovation de patrimoine pour l’Opac…).  
 
Les perspectives d’actions et les principaux axes de travail à retenir dans le cadre du 
prochain PCAET (période 2016-2021) seront centrés sur : 
 

- Les économies d'énergie : l’accompagnement des communes à la mise en œuvre 
de travaux d’économies d’énergie, la poursuite des travaux engagés pour la 
rénovation des installations électriques et de chauffage ; 

- La mobilisation des acteurs économiques : afin de permettre la mise en œuvre 
d’actions contribuant à rendre l’économie circulaire toujours plus concrète ;  

- L'exemplarité de la collectivité avec la promotion de l’éco-mobilité auprès des 
agents et la sensibilisation aux éco-gestes ;  

- L’incitation à la production de biens et de services tout en limitant la consommation 
et le gaspillage des matières premières, de l’eau et des sources d’énergie : 
déployer une nouvelle économie circulaire par des études de flux et 
l’accompagnement d’acteurs locaux ; 

- Les énergies renouvelables : densification du réseau de chauffage urbain à 58% au 
bois, stratégie de valorisation du bois brut des déchèteries en bois énergie, 
réflexion sur l’énergie fatale de St Gobain, solaire thermique : recherche 
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d’opportunité sur le patrimoine, géothermie : étude sur les puisages en Saône sur 
2015, Hydroélectrique sur la Saône : en réflexion, réflexion sur récupération de 
groupe froid : conservatoire sur 2015, dynamiser la réflexion chaufferie bois sur les 
communes ; 

- La sensibilisation du grand public : avec l’intensification de campagnes de 
sensibilisation et l’accompagnement des foyers désirant réaliser des travaux 
d’économies d’énergie ; 

- L'éco-mobilité : la poursuite des aménagements cyclables (pistes, signalétiques, 
stationnements) et le développement de services de recharges de véhicules en lien 
avec les acteurs régionaux concernés. 

  
 

 
Bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre du territoire du Grand Chalon 

 
 

 
Bilan réalisé en 2010 sur la base de données datant de 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Bilan des émissions de GES du Grand Chalon – Patrimoine et compétences 

 
 
 
 

 
 
 

Source BEGES interne – 2015 sur base de données 2013 
 
 

• Une compétence collecte et traitement des déchets très impactante ; 
• Le secteur des achats, prestations, conventions, délégations de service public représentant le deuxième poste d’émissions ; 
• Les émissions liées aux sources fixes et mobiles ne représentant que le troisième poste d’émissions.  
 

Mise en ligne à venir sur basecarbone.fr 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contact pour tout complément d’information : 
 

Isabelle RIEUTORT 
Responsable Plans d’actions Développement Durable 

Service Innovation Environnementale 
Direction Développement Durable et Mobilités 

Agglomération du Grand Chalon - Chalon-sur-Saône 
Email : isabelle.rieutort@legrandchalon.fr 

Téléphone : 03.85.43.86.11 (28611) / 06.15.39.77.96 – standard : 03.85.43.37.65 
 
 

Réalisé en janvier 2016 


