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■ LABELLISATION CIT’ERGIE ■

Cit’ergie : 
� une démarche en interne de la collectivité

� un processus d’amélioration continue 

� les actions récentes qui ont permis d’obtenir 
le label : 

- l’approbation du PLUi,

- le projet de création d’une centrale 
photovoltaïque au sol, 

- les actions engagées en matière 
d’amélioration de la performance 
énergétique de l’habitat, etc.
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■ OBJECTIFS CHIFFRES DU PCAET ■

Le Grand Chalon a adopté le 15 octobre 2019 son nouveau Plan Climat Air 
Energie Territorial.

Celui-ci fixe des objectifs à la fois ambitieux et pragmatique localement et à 
échéance 2023 :

� 14 % de réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz 
à effet de serre par rapport à l’année de référence 2014,

� 12 % d’augmentation de la part de production locale d’énergies 
renouvelables par rapport à l’année 2014,

� 30 à 33% de réduction des émissions de dioxyde de soufre, oxydes d’azote 
et particules fines par rapport à l’année 2014.
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■ OBJECTIFS DETAILLES DU PCAET ■

7/ Informer, sensibiliser et mobiliser le grand public  et les acteurs du territoire 
aux enjeux de la transition énergétique

1/ Aménager le territoire 
pour faire face aux défis du changement climatique

2/ Réduire le poids des déplacements dans la facture é nergétique du territoire

3/ Améliorer la performance énergétique du bâti, patri moine et réseaux

4/ Préserver la santé et valoriser les ressources du t erritoire

5/ Développer la production et l’utilisation d’énergie s renouvelables 
ou locales de récupération

6/ Anticiper et se préparer au changement climatique ( adaptation)
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■ Le calendrier du PCAET ■

L’élaboration Plan Climat Air Energie Territorial ( PCAET)

■ Un diagnostic

■ La concertation (oct 2017 – fév 2018) répondant à 3 principaux enjeux :

• Réduction des consommations d’énergies et des GES 

• Développer les énergies renouvelables 

• Adapter le territoire aux effets du changement climatique

■ L’élaboration du programme d’actions pour la période 2018-2023;

■ Un arrêt projet en juillet 2018,

■ Une phase de consultation organisée jusqu’en juillet 2019,

■ Une adoption par le Conseil Communautaire le 15 octobre dernier,

■ Un dispositif de suivi évaluation animation pour mesurer l’impact des 
actions engagées et aller plus loin.
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■ LES ACTEURS DU TERRITOIRE 
DU GRAND CHALON ■
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■ PLAN CLIMAT AIR ENERGIE ■

■ LA CONCERTATION■

Réunion du 6 octobre 2017 : La réduction des 
consommations d'énergie du territoire
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■ ACTEURS ENERGIE CLIMAT 
DU TERRITOIRE ■

Réunion du 6 novembre 2019 - Energies 
renouvelables
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■ ACTEURS ENERGIE CLIMAT 
DU TERRITOIRE ■

Réunion du 27 novembre 2017- Adapter le territoire a ux effets 
du changement climatique
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■ ACTEURS ENERGIE CLIMAT 
DU TERRITOIRE ■

Réunion de présentation de la synthèse de la concer tation 
préalable
Mardi 27 février 2018 



■ DES ACTIONS CONCRĖTES ■
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■ 2 - PLANIFICATION ENERGETIQUE ■

Le dispositif de suivi évaluation du PCAET – A parti r de 2020

■ Suivi de l’état d’avancement du PCAET (chaque année)

• Suivi des fiches actions inscrites au PCAET,
• Animation du lien avec les partenaires 
• Une réunion sera fixée en fin d’année 2020 afin de partager ce suivi du plan 
d’actions. Les partenaires du PCAET seraient conviés à y participer (en relais 
avec les réunions de suivi du contrat d’objectifs territorial ADEME).

■ Evaluation de l’impact du PCAET (Suivi des consommations d’énergies, 
émissions et de la production d’énergies d’origine renouvelable) (chaque 
année)
•Sur la base de l’exploitation de l’observatoire OPTEER par ATMO BFC et en 
lien avec les partenaires concernés.
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Dispositif de suivi du PCAET 
par Atmo BFC

14/27

atmo-bfc.org

Stéphane FRANCOIS

Décembre 2019



Atmo BFC: producteur de connaissance territoriale dans le cadre de 
l’observatoire: données de suivi Énergie-Climat-Air-Santé-Contexte

15/27

Données de 
consommations 

d’énergie

Données d’émissions
de gaz à effet de serre



Atmo BFC: producteur de connaissance territoriale dans le cadre de 
l’observatoire: données de suivi Énergie-Climat-Air-Santé-Contexte

16/27

Données de 
productions d’énergies 

renouvelables



Atmo BFC: producteur de connaissance territoriale dans le cadre de 
l’observatoire: données de suivi Énergie-Climat-Air-Santé-Contexte

17/27

Données d’émissions de 
polluants atmosphériques



Atmo BFC: producteur de connaissance territoriale dans le cadre de 
l’observatoire: données de suivi Énergie-Climat-Air-Santé-Contexte

18/27

Données d’expositions: populations et écosystèmes

Données de contexte et 
indicateurs complexes



Atmo BFC: animateur de la plateforme OPTEER, cœur de l’observatoire 
ORECA pour la diffusion et l’analyse des données dans les territoires

Cartographies et 

graphiques 

dynamiques

Téléchargement 

de données

Import de données 

personnelles

Suivi des objectifs (régionaux 
déclinés et personnalisés)
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Atmo BFC: accompagnateur de la collectivité dans son suivi du PCAET

Pour préparer les éléments du porté à 
connaissance annuel (fin 2020) auprès 
des élus et acteurs locaux en analysant 
les données disponibles à cette date.

Un support sur le suivi des indicateurs chiffrés Énergie-Climat-Air:
� Suivi des indicateurs,
� Intégration et comparaison avec les données locales 

disponibles,
� Analyse des tendances et compréhension des évolutions,
� Identification des axes prioritaires de travail 



■MERCI 
POUR VOTRE PARTICIPATION ■
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