Méthodologie
Onglet Suivi ambitions : Suivi de l'avancement par objectif et par axe
Pas d'information à remplir dans cet onglet
Le taux d'avancement par objectif correspond à la moyenne du taux d'avancement des actions le constituant
Le taux d'avancement par axe correspond à la moyenne du taux d'avancement par objectif le constituant

Onglet Suivi actions : Remplissage de l'état d'avancement des actions
Les cases à remplir sont de couleur grise
Il s'agit :
du budget engagé par année
de l'état d'avancement
des commentaires si nécessaire

La modification de l'état d'avancement se fait en choissisant un état dans la liste ci dessous.
Le pourcentage d'avancement est alors rempli automatiquement.
Il est possible d'ajouter des états ou de modifier les pourcentage d'avancement en modifiant la liste ci dessous en insérant une ligne ou
en modifiant les pourcentage d'avancement correspondant à chaque état
Etat d'avancement % avancement
0%
Non engagée
Lancement
10%
Démarrage
30%
Déploiement
60%
Finalisation
90%
Terminée
100%

Onglet Suivi indicateurs : Remplissage de l'état d'avancement des indicateurs
Les cases à remplir sont de couleur grise
Il s'agit :
des valeurs par année
des commentaires si nécessaire
Si des indicateurs nécessitent un suivi plus fréquent qu'annuel ou sous un autre format que des valeurs (cartes, graphiques…), ajouter
dans la case commentaire correspondante le chemin d'accès vers le fichier de suivi.

Suivi ambitions

Objectif stratégique

N°

Priorité Intitulé de l'action

Taux d'avancement par
objectif

Taux d'avancement par axe

Axe 0 : Gouvernance du PCAET
Objectif 0.0 : Suivre et évaluer
régulièrement le programme d'action

0.0.1

Suivre, animer et évaluer le PCAET

#N/A

#N/A

Axe 1 : Un territoire de partage, de proximité et solidaire
1.1.1

1

Objectif 1.1 : Accompagner la mutation du 1.1.2
milieu économique

3

1.1.3

2

1.1.4

3

1.2.1

1

1.2.2

1

Objectif 1.2 : Développer la mobilité
partagée

1.2.3

1

Développer une animation à destination des entreprises du
territoire dans une démarche d'Écologie Industrielle et
Territoriale (EIT)
Éco-concevoir les ZAE et mettre en place de nouveaux
services aux entreprises (conseils architecte avec prise en
compte de l'éco-conception, insertion de biodiversité,
optimisation foncière...)
Mettre en place des espaces de travail partagé / tiers-lieux
sur le territoire
Mettre en œuvre une stratégie de développement du
tourisme durable
Élaborer un plan de mobilité simplifié étudier la prise de
compétence mobilité et la mise en place de nouveaux
services mobilité
Développer le covoiturage pour les déplacements
domicile/travail
Animer des démarches collectives pour une gestion
mutualisée des déplacements : élaboration et mise en oeuvre
de plans de mobilité visant les entreprises, établissements
scolaires, établissements administratifs

1.2.4

1

1.2.5

2

1.2.6

2

Articuler la politique de déplacements avec la Région Pays de
la Loire et les territoires voisins dans le sens d'une
interconnexion multimodale
Accompagner les publics les plus fragiles sur la thématique
des transports fragiles
Sensibiliser aux modes de déplacements alternatifs

1.3.1
Objectif 1.3 : Développer la part modale du
vélo et de la marche dans les
déplacements
1.3.2

1

Élaborer un Schéma Directeur Modes Actifs (Vélo et Piéton)

1

Mettre en œuvre le Schéma Directeur Modes Actifs :
développement des infrastructures cyclables et piétonnes et
actions incitant le report modal pour les trajets de proximité

1.4.1

1

1.4.2

1

1.4.3

2

1.4.4

3

1.4.5

2

1.4.6

3

1.5.1

1

1.5.2

1

1.5.3

3

1.5.4

2

1.5.5

1

Objectif 1.4 : Garantir l'exemplarité des
collectivités

Objectif 1.5 – Sensibiliser les publics

Optimiser les flottes de véhicules communales et
intercommunales
Harmoniser la gestion des espaces verts et naturels et
poursuivre les efforts vers une approche responsable
Optimiser les critères environnementaux dans les marchés
publics
Améliorer la prévention des déchets dans l'ensemble du
patrimoine des collectivités
Entretenir une culture transversale du développement
durable au sein des collectivités et favoriser la montée en
compétence des élus et agents territoriaux par des échanges
réguliers
Mettre en œuvre le télétravail pour les agents des
collectivités
Sensibiliser "en continu" les populations aux questions
environnementales et à l'adaptation au changement
climatique

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

Sensibiliser le jeune public aux questions environnementales
et à l'adaptation au changement climatique
Accompagner aux changements de pratiques des particuliers
dans leurs jardins : vers un élargissement de la démarche
Terre Saine aux particuliers
Mettre en valeur les initiatives locales de développement
durable dans le milieu économique
Créer un évènement phare annuel ou bi-annuel Climat-airénergie

#N/A

#N/A

Suivi ambitions

Objectif stratégique

N°

Priorité Intitulé de l'action

Taux d'avancement par
objectif

Taux d'avancement par axe

Axe 2 : Un territoire sobre et autonome
Objectif 2.1 : Aller vers un habitat bas
carbone

2.1.1

1

Mettre en place un guichet unique Habitat

2.2.1

1

Mettre en place une comptabilité énergétique du patrimoine
bâti communal et communautaire, permettant d'orienter les
investissements et d'optimiser l'exploitation

2.2.2

2

Mettre en place une comptabilité énergétique du patrimoine
bâti communal et communautaire, permettant d'orienter les
investissements et d'optimiser l'exploitation

2.3.1

1

Élaborer et adopter un document cadre pour le
développement des projets EnR, réaliser un état des lieux de
la prospection foncière et définir les sites souhaités

2.3.2

1

Rechercher et choisir un développeur (ou groupement)
éolien à travers un appel à projet éolien puis suivre le
développement

2

Faciliter le développement du solaire avec des partenaires
identifiés : mise en place d'un cadastre solaire grand public,
et mise en relation des sites potentiels d'ombrière ou au sol
avec les partenaires identifiés

Objectif 2.2 : Développer un bâti public bas
carbone

#N/A

2.3.3
Objectif 2.3 : Devenir un territoire à
énergie positive

Objectif 2.4 : Tendre vers un territoire zéro
déchet

#N/A

2.3.4

1

Favoriser l'émergence de projets de méthanisation collectifs
et individuels et accompagner les projets photovoltaïques,
bois énergie et micro-éolien au sein des exploitations
agricoles

2.3.5

1

Favoriser la production collective, citoyenne et participative
d'énergie renouvelable par tous les acteurs du territoire

2.3.6

2

Promouvoir la maîtrise de l'énergie et les énergies
renouvelables (EnR) par un plan de communication ciblé

2.3.7

2

Expérimenter des îlots d'autoconsommation collective

2.4.1

2

Poursuivre la mise en œuvre de la redevance incitative

2.4.2

1

Animer dans la durée une démarche de prévention des
déchets sur l'ensemble du territoire

2.4.3

3

Mettre en place une valorisation locale des biodéchets

2.4.2

1

Renforcer les flux de matière orientés vers une recyclerie et
créer un Repair Café

#N/A
#N/A

#N/A

Suivi ambitions

Objectif stratégique

N°

Priorité Intitulé de l'action

Taux d'avancement par
objectif

Taux d'avancement par axe

Axe 3 : Un territoire qui s’adapte aux changements climatiques et qui régénère ses écosystèmes
1

Développer la mobilisation des agriculteurs sous forme de
groupes de travail locaux afin de favoriser l'évolution des
systèmes agricoles vers plus d'autonomie et de résilience

3.1.2

1

Animer un plan ambitieux de mobilisation et communication
permettant de développer les échanges entre producteurs et
consommateurs, et de faire rentrer de nouveaux agriculteurs
dans les groupes de réflexion

3.1.3

2

Développer les produits locaux et responsables en
restauration collective

2

Améliorer les modes de commercialisation et de distribution
des produits locaux et responsables, voire en développer de
nouveaux, en impliquant producteurs locaux, industrie agroalimentaire locale et la distribution locale (épiceries, artisans,
grande distribution)

3.1.5

2

Vers un marché local du carbone : développer la solidarité
entre les entreprises du territoire et les agriculteurs par le
soutien financier des démarches bas carbone dans
l'agriculture

3.1.6

3

Favoriser la transmission d'exploitations et l'installation de
jeunes agriculteurs vers une agriculture bas carbone

3.1.7

3

Envisager la mise en place d'une plateforme locale d'échange
de semences adaptées au changement climatique

3.1.1

Objectif 3.1 : Favoriser une agriculture et
une alimentation bas carbone

Objectif 3.2 : Inciter au développement et
à la gestion durable des forêts et haies
auprès de l'ensemble des acteurs de la
macro-filière bois

3.1.4

3.2.1

3.2.2

3.3.1

1

2

1

Objectif 3.3 : Adapter les zones urbaines au
changement climatique et à la transition
énergétique

Objectif 3.4 : Protéger la ressource en eau

Objectif 3.5 : Suivre et préserver la qualité
de l'air

3.3.2

1

3.3.3

2

3.3.5

2

3.4.1

3

3.4.2

2

3.4.3

1

3.5.1

3

3.5.3

2

Filière bois d'oeuvre et bois énergie :mettre en œuvre une
politique incitative de gestion des forêts et haies à l'échelle
des exploitations agricoles et propriétaires forestiers, de
développement de l'agroforesterie, et de structuration de
filière
Inciter les particuliers et les collectivités à la plantation et à la
gestion des arbres et des haies
Développer le service urbanisme intercommunal vers de
l'ingénierie conseil à disposition des communes
(programmation des travaux et aménagements), et mettre
en place un plan de formation pour les collectivités, afin de
transcrire les enjeux climat-air-énergie dans les opérations
d'aménagement et de construction neuve ou de rénovation

#N/A

#N/A
#N/A

#N/A

Créer des zones de respiration et conforter les trames vertes
et bleues dans les espaces urbanisés : "Nature en Ville"
Maîtriser la consommation d'espace à travers le PLUiH
Prévention des risques : mise à jour des PCS et articulation
intercommunale de ceux-ci (vers un PiCS)
Optimiser et réduire les besoins en eau, adapter les systèmes
de production agricoles afin de prendre en compte le
changement climatique
Protéger les cours d'eau, et les zones humides
Inciter à la réduction de la consommation en eau des
particuliers
Suivre la qualité de l'air extérieur
Sensibiliser et suivre la qualité de l'air dans les écoles et dans
l'habitat (CO2, radon,…)

#N/A

#N/A

Suivi actions

Objectif stratégique

N°

Priorité

Intitulé de l'action

Porteur de l'action

Service suivant l'action

0.0.1

1

Suivre, animer et évaluer le PCAET

CCVB et ses partenaires

PCAET

Moyens financiers

Moyens
financiers
qualitatif

Moyens humains

Moyens
humains
qualitatif

Planning de
réalisation

Budget
engagé
2020

Budget
engagé
2021

Budget
engagé
2022

Budget
engagé
2023

Budget
engagé
2024

Budget
engagé
2025

Budget
engagé
2026

Avancement

Date de
mise à jour

Taux
Commentaires
avancement

21-22

23-24

25-26

€

x

x

x

#N/A

Axe 0 : Gouvernance du PCAET
Objectif 0.0 : Suivre et évaluer
régulièrement le programme d'action

Axe 1 : Un territoire de partage, de proximité et solidaire

Objectif 1.1 : Accompagner la mutation
du milieu économique

1.1.1

1

Développer une animation à destination des entreprises du
territoire dans une démarche d'Écologie Industrielle et Territoriale
(EIT)

CCVB et ses partenaires

Développement économique

€€€

x

x

x

#N/A

1.1.2

3

Éco-concevoir les ZAE et mettre en place de nouveaux services aux
entreprises (conseils architecte avec prise en compte de l'écoconception, insertion de biodiversité, optimisation foncière...)

CAUE, ADEME, RUPTUR, ORACE,
Oryon, Echobat, CPIE

Développement économique +
urbanisme

€€€

x

x

x

#N/A

1.1.3
1.1.4
1.2.1

2
3
1

Mettre en place des espaces de travail partagé / tiers-lieux sur le
Mettre en œuvre une stratégie de développement du tourisme
Élaborer un plan de mobilité simplifié étudier la prise de

Développement économique
Office du tourisme
Mobilité

€€€
€€
€€€

x
x
x

x
x
x

x
x
x

#N/A
#N/A
#N/A

1.2.2

1

Mobilité

€€€

x

x

x

#N/A

1.2.3

1

Mobilité

€€

x

x

x

#N/A

1.2.4

1

Développer le covoiturage pour les déplacements domicile/travail
Animer des démarches collectives pour une gestion mutualisée des
déplacements : élaboration et mise en oeuvre de plans de mobilité
visant les entreprises, établissements scolaires, établissements
administratifs
Articuler la politique de déplacements avec la Région Pays de la
Loire et les territoires voisins dans le sens d'une interconnexion
multimodale
Accompagner les publics les plus fragiles sur la thématique des
transports fragiles
Sensibiliser aux modes de déplacements alternatifs
Élaborer un Schéma Directeur Modes Actifs (Vélo et Piéton)
Mettre en œuvre le Schéma Directeur Modes Actifs :
développement des infrastructures cyclables et piétonnes et actions
incitant le report modal pour les trajets de proximité

CCVB (développement économique)
CCVB (office du tourisme) et
CCVB (service mobilité) et
CCVB (service mobilité) et
communes

Mobilité

€€€

x

x

x

#N/A

Objectif 1.2 : Développer la mobilité
partagée

Objectif 1.3 : Développer la part modale
du vélo et de la marche dans les
déplacements

Objectif 1.4 : Garantir l'exemplarité des
collectivités

CCVB (service mobilité) et
communes
CCVB (pôle services à la population)
et communes
CCVB (mobilités)
CCVB (service mobilités)

Pôle services à la population +
Mobilité
Mobilité
Mobilité

€

x

x

x

#N/A

€
€€

x
x

x
x

x
x

#N/A
#N/A

CCVB (mobilités) et communes

Mobilité

€€€€€

x

x

x

#N/A

1.2.5

2

1.2.6
1.3.1

2
1

1.3.2

1

1.4.1

1

Optimiser les flottes de véhicules communales et intercommunales

Communes et CCVB (PCAET)

PCAET

€

x

x

x

#N/A

1.4.2

1

Harmoniser la gestion des espaces verts et naturels et poursuivre les
efforts vers une approche responsable

CCVB (services techniques)

Services techniques

€€

x

x

x

#N/A

1.4.3

2

€

x

x

x

#N/A

1.4.4

3

€€

x

x

x

#N/A

1.4.5

2

Entretenir une culture transversale du développement durable au
sein des collectivités et favoriser la montée en compétence des élus
et agents territoriaux par des échanges réguliers

1.4.6

3
1

1.5.1

Objectif 1.5 – Sensibiliser les publics

CCVB (service mobilité)

1.5.2

1

1.5.3

3

1.5.4

2

1.5.5

1

Services marchés publics +
Marchés publics
techniciens
Améliorer la prévention des déchets dans l'ensemble du patrimoine CCVB (service gestion et valorisation
Gestion et valorisation des déchets
des collectivités
des déchets)
Optimiser les critères environnementaux dans les marchés publics

CCVB (service PCAET)

PCAET

€

x

x

x

#N/A

Mettre en œuvre le télétravail pour les agents des collectivités

CCVB (service informatique)

Informatique

€

x

x

x

#N/A

Sensibiliser "en continu" les populations aux questions
environnementales et à l'adaptation au changement climatique

CCVB (PCAET et communication) et
communes

PCAET
Communication

€€

x

x

x

#N/A

Sensibiliser le jeune public aux questions environnementales et à
CCVB (PCAET et communication) et
l'adaptation au changement climatique
communes
Accompagner aux changements de pratiques des particuliers dans
leurs jardins : vers un élargissement de la démarche Terre Saine aux
CCVB (PCAET)
particuliers
Mettre en valeur les initiatives locales de développement durable CCVB (développement économique
dans le milieu économique
et communication)

PCAET
Communication

€€

x

x

x

#N/A

PCAET

€€

x

#N/A

Créer un évènement phare annuel ou bi-annuel Climat-air-énergie

CCVB (PCAET et communication)

Mettre en place un guichet unique Habitat

CCVB (Habitat) et communes

Développement économique
Communication
PCAET
Communication

€

x

x

x

#N/A

€

x

x

x

#N/A

Habitat

€€€€€

x

x

x

#N/A

Services techniques et PCAET

€

x

x

x

#N/A

x

x

#N/A

Axe 2 : Un territoire sobre et autonome
Objectif 2.1 : Aller vers un habitat bas
carbone

2.1.1

1

2.2.1

1

2.2.2

2

2.3.1

1

2.3.2

1

2.3.3

2

2.3.4

1

2.3.5

1

2.3.6

2

2.3.7

2

Favoriser la production collective, citoyenne et participative
d'énergie renouvelable par tous les acteurs du territoire
Promouvoir la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables
(EnR) par un plan de communication ciblé
Expérimenter des îlots d'autoconsommation collective

2.4.1

2

Poursuivre la mise en œuvre de la redevance incitative

Objectif 2.2 : Développer un bâti public
bas carbone

Objectif 2.3 : Devenir un territoire à
énergie positive

Objectif 2.4 : Tendre vers un territoire
zéro déchet

Mettre en place une comptabilité énergétique du patrimoine bâti
communal et communautaire, permettant d'orienter les
SYDEV
investissements et d'optimiser l'exploitation
Mettre en place une comptabilité énergétique du patrimoine bâti
CCVB et communes (services
communal et communautaire, permettant d'orienter les
techniques)
investissements et d'optimiser l'exploitation
Élaborer et adopter un document cadre pour le développement des
projets EnR, réaliser un état des lieux de la prospection foncière et
CCVB (PCAET)
définir les sites souhaités
Choisir un développeur (ou groupement) éolien à travers un appel à
CCVB (PCAET)
projet éolien puis suivre le développement
Faciliter le développement du solaire avec des partenaires identifiés
: mise en place d'un cadastre solaire grand public, et mise en
CCVB (PCAET)
relation des sites potentiels d'ombrière ou au sol avec les
partenaires identifiés

2.4.2

1

2.4.3

3

2.4.2

1

Services techniques et PCAET

€€

PCAET

€€€

x

x

x

#N/A

PCAET

€€€€

x

x

x

#N/A

PCAET

€€

x

x

#N/A

Chambre d'Agriculture

PCAET

€€

x

x

#N/A

CCVB (PCAET)

PCAET

€€

x

x

x

#N/A

€€

x

x

x

#N/A

€€€

x

x

x

#N/A

CCVB (service gestion et valorisation
Gestion et valorisation des déchets
des déchets) et Trivalis

€€€

x

x

x

#N/A

Animer dans la durée une démarche de prévention des déchets sur CCVB (service gestion et valorisation
Gestion et valorisation des déchets
l'ensemble du territoire
des déchets), Trivalis
CCVB (service gestion et valorisation
Mettre en place une valorisation locale des biodéchets
Gestion et valorisation des déchets
des déchets)
Renforcer les flux de matière orientés vers une recyclerie et créer
Non identifié
Gestion et valorisation des déchets
un Repair Café

€€

x

x

x

#N/A

€€€

x

x

x

#N/A

€€€

x

x

x

#N/A

Favoriser l'émergence de projets de méthanisation collectifs et
individuels et accompagner les projets photovoltaïques, bois énergie
et micro-éolien au sein des exploitations agricoles

CCVB (PCAET et communication)
Commune ou lotisseur

PCAET
Communication
PCAET

Suivi actions

Objectif stratégique

N°

Priorité

Intitulé de l'action

Porteur de l'action

Service suivant l'action

Moyens financiers

Moyens
financiers
qualitatif

Moyens humains

Moyens
humains
qualitatif

Planning de
réalisation

21-22

23-24

25-26

Budget
engagé
2020

Budget
engagé
2021

Budget
engagé
2022

Budget
engagé
2023

Budget
engagé
2024

Budget
engagé
2025

Budget
engagé
2026

Avancement

Date de
mise à jour

Taux
Commentaires
avancement

Axe 3 : Un territoire qui s’adapte aux changements climatiques et qui régénère ses écosystèmes

Objectif 3.1 : Favoriser une agriculture et
une alimentation bas carbone

3.1.1

1

3.1.2

1

3.1.3

2

3.1.4

2

Améliorer les modes de commercialisation et de distribution des
produits locaux et responsables, voire en développer de nouveaux,
en impliquant producteurs locaux, industrie agro-alimentaire locale
et la distribution locale (épiceries, artisans, grande distribution)

3.1.5

2

Vers un marché local du carbone : développer la solidarité entre les
entreprises du territoire et les agriculteurs par le soutien financier
des démarches bas carbone dans l'agriculture

3.1.6

3

3.1.7

3

Objectif 3.2 : Inciter au développement
3.2.1
et à la gestion durable des forêts et haies
auprès de l'ensemble des acteurs de la
macro-filière bois
3.2.2

2

3.3.1

1

Objectif 3.3 : Adapter les zones urbaines
au changement climatique et à la
transition énergétique

Objectif 3.4 : Protéger la ressource en
eau

Objectif 3.5 : Suivre et préserver la
qualité de l'air

Développer la mobilisation des agriculteurs sous forme de groupes
Chambre d'Agriculture, CUMA,
de travail locaux afin de favoriser l'évolution des systèmes agricoles
Collectifs…
vers plus d'autonomie et de résilience
Animer un plan ambitieux de mobilisation et communication
permettant de développer les échanges entre producteurs et
CCVB (PCAET, en lien avec l’office du
consommateurs, et de faire rentrer de nouveaux agriculteurs dans tourismedont OT) et les communes
les groupes de réflexion
Développer les produits locaux et responsables en restauration
CCVB
collective

1

3.3.2

1

3.3.3

2

3.3.5

2

3.4.1

3

Favoriser la transmission d'exploitations et l'installation de jeunes
agriculteurs vers une agriculture bas carbone
Envisager la mise en place d'une plateforme locale d'échange de
semences adaptées au changement climatique
Filière bois d'oeuvre et bois énergie :mettre en œuvre une politique
incitative de gestion des forêts et haies à l'échelle des exploitations
agricoles et propriétaires forestiers, de développement de
l'agroforesterie, et de structuration de filière

PCAET

€€€

x

x

x

#N/A

PCAET

€€

x

x

x

#N/A

PCAET

€€

x

x

#N/A

Communauté de Communes Vie et
Boulogne, Chambre d’agriculture,

PCAET

€€

x

x

#N/A

CCVB (PCAET)

PCAET

€€

x

x

#N/A

x

x

#N/A

x

#N/A

CCVB (PCAET)

PCAET

€€

GAB, collectifs, …

PCAET

€€€

Communauté de Communes Vie et
Boulogne

PCAET

€€€

x

x

x

#N/A

PCAET

€€

x

x

x

#N/A

Urbanisme

€€€

x

x

x

#N/A

Inciter les particuliers et les collectivités à la plantation et à la
CCVB (PCAET) via un animateur et un
gestion des arbres et des haies
comité de pilotage
Développer le service urbanisme intercommunal vers de l'ingénierie
conseil à disposition des communes (programmation des travaux et
aménagements), et mettre en place un plan de formation pour les
CCVB (urbanisme) et communes
collectivités, afin de transcrire les enjeux climat-air-énergie dans les
opérations d'aménagement et de construction neuve ou de
rénovation
Créer des zones de respiration et conforter les trames vertes et
CCVB (urbanisme), communes et
bleues dans les espaces urbanisés : "Nature en Ville"
professionnels du bâtiment
Maîtriser la consommation d'espace à travers le PLUiH
CCVB (urbanisme)
Prévention des risques : mise à jour des PCS et articulation
CCVB
intercommunale de ceux-ci (vers un PiCS)
Optimiser et réduire les besoins en eau, adapter les systèmes de
production agricoles afin de prendre en compte le changement
Chambre d'Agriculture
climatique
CCVB (cycle de l’eau) et appuis
Protéger les cours d'eau, et les zones humides
techniques

x

Urbanisme

€€€

x

x

x

#N/A

Urbanisme

€€

x

x

x

#N/A

PCAET

€€

x

#N/A

PCAET

€€€

x

x

x

#N/A

3.4.2

2

Cycle de l'eau - PCAET

€€€€

x

x

x

#N/A

3.4.3

1

Inciter à la réduction de la consommation en eau des particuliers

Collectivités locales

Cycle de l'eau - communication

€€

x

x

x

#N/A

3.5.1

3

CCVB (PCAET)

PCAET

€€

x

x

x

#N/A

3.5.3

2

Suivre la qualité de l'air extérieur
Sensibiliser et suivre la qualité de l'air dans les écoles et dans
l'habitat (CO2, radon,…)

x

x

x

#N/A

CCVB (PCAET)

PCAET

€€

Suivi indicateurs

Objectif stratégique

N°

Priorité Intitulé de l'action

Porteur de l'action

Service suivant l'action

Indicateurs

Valeur
initiale
(2021)

Valeur
Valeur objectif
objectif 2024 2027

Fournisseur de la donnée

Axe 0 : Gouvernance du PCAET

Objectif 0.0 : Suivre et évaluer
régulièrement le programme d'action

0.0.1

1

Suivre, animer et évaluer le PCAET

CCVB et ses
partenaires

PCAET

Nombre d’ETP
Budget
Plan de communication
Nombre d’actions commencées
Nombre d’actions réalisées
Diminution des émissions de Gaz à effet de serre
générée
Economies d’énergie réalisées

Service PCAET
Service PCAET
Service PCAET
Service PCAET
Service PCAET
Service PCAET
Service PCAET

Axe 1 : Un territoire de partage, de proximité et solidaire

1.1.1

1.1.2

1

3

Développer une animation à destination des entreprises
du territoire dans une démarche d'Écologie Industrielle
et Territoriale (EIT)

Éco-concevoir les ZAE et mettre en place de nouveaux
services aux entreprises (conseils architecte avec prise
en compte de l'éco-conception, insertion de
biodiversité, optimisation foncière...)

Objectif 1.1 : Accompagner la mutation du
milieu économique

CCVB et ses
partenaires

CAUE, ADEME,
RUPTUR, ORACE,
Oryon, Echobat, CPIE

1.1.4

1.2.1

2

3

1

Mettre en place des espaces de travail partagé / tierslieux sur le territoire

Mettre en œuvre une stratégie de développement du
tourisme durable

Développement
économique

0

Nombre d’entreprises impliquées dans la démarche

0

Nombre de projets réalisés

0

Quantités de déchets industriels économisées

0

Economies de charge générées pour les entreprises
(eau et énergie)

0

Nombre de services créés

0

Nombre d'entreprises accompagnées par le
dispositif

0

CCVB (office du
tourisme) et
communes

Élaborer un plan de mobilité simplifié, étudier la prise
CCVB (service mobilité)
de compétence mobilité et la mise en place de
et communes
nouveaux services mobilité

Développement
économique
Développement
économique
Développement
économique

Office du tourisme

Objectif 1.2 : Développer la mobilité
partagée

1.2.3

1

1

Développer le covoiturage pour les déplacements
domicile/travail

1.2.4

1

1.2.5

2

Accompagner les publics vulnérables sur la thématique
des transports

1.2.6

1.3.1

2

1

Objectif 1.3 : Développer la part modale
du vélo et de la marche dans les
déplacements
1.3.2

1

CCVB (service mobilité)
et communes

Animer des démarches collectives pour une gestion
mutualisée des déplacements : élaboration et mise en
CCVB (service mobilité)
oeuvre de plans de mobilité visant les entreprises,
établissements scolaires, établissements administratifs
Articuler la politique de déplacements avec la Région
Pays de la Loire et les territoires voisins dans le sens
d'une interconnexion multimodale

Sensibiliser aux modes de déplacements alternatifs

Élaborer un Schéma Directeur Modes Actifs (Vélo et
Piéton)

Mettre en œuvre le Schéma Directeur Modes Actifs :
développement des infrastructures cyclables et
piétonnes et actions incitant le report modal pour les
trajets de proximité

x

Service cycle de l'eau

Mobilité

Nombre de lieux de travail partagé sur le territoire

0

1

Nombre d'utilisateurs du lieu de travail partagé sur
le territoire

0

100

Nombre de kilomètres évités /an

0

140000

Nombre de kilomètres de parcours de randonnée et
de parcours cyclable
Fréquentation des éco-hébergements
Consommation d'énergie des campings
Consommation d’eau des campings
Production de déchets des campings
% des assainissements aux normes dans les
campings
% des besoins en eau chaude santaire des campings
couverts par du solaire thermique
Nombre de recommandations pour les enjeux airénergie-climat dans les règlements de PRL
Nombre de nouveaux services de mobilité proposés
à la population
Fréquentation et utilisation des nouveaux services
proposés
Réduction du Nombre de trajets effectués en voiture

1.2.2

x
x
x
x

Service développement
économique / Mobilité
Service développement
économique
Service développement
économique
Service développement
économique
Service développement
économique
Service développement
économique
Service développement
économique
Service développement
économique /urbanisme
Service développement
économique
Service développement
économique
Service développement
économique
Service mobilité / office du
tourisme
Office du tourisme
Office du tourisme
Office du tourisme
Office du tourisme

Consommation d’espace par les ZAE
CCVB (développement
économique) et

1.1.3

Développement
économique

Nombre de salariés utilisant les services et le
covoiturage

Mobilité

Nombre de PDiE, PDA et PDES réalisés
Mobilité

CCVB (service mobilité)
et communes

Mobilité

CCVB (pôle services à
la population) et
communes

Pôle services à la
population

CCVB (mobilités)

CCVB (service
mobilités)

Nombre de personnes utilisant le covoiturage
domicile/travail
Nombre de personnes par voiture
Nombre de kilomètres parcourus
Fréquence d'utilisation du covoiturage
Taux d'occupation par voiture

Mobilité

Mobilité

Economies d’émissions de gaz à effet de serre
générées
Kilomètres parcourus évités, réalisés à pied, à vélo,
en covoiturage, en transport en commun
Taux de fréquentation des lignes
Nombre de lignes
Nombre d'utilisateurs par commune

Mobilité

x

30%

Office du tourisme

0

Service urbanisme

0

Service Mobilité

0

Service Mobilité

0

Service Mobilité
Service Mobilité

1,2
0

1,8
30% des
établissements

Service Mobilité
Service Mobilité
Service Mobilité
Service Mobilité
Service Mobilité

0

Service Mobilité

0

Service Mobilité

x
x
x

Service Mobilité
Service Mobilité
Service Mobilité

Nombre de communes ayant un référent "Mobilité"
à destination des personnes précaires

0

Service Mobilité / communes

Nombre de personnes accompagnées

0

Service Mobilité / communes

x

Service Mobilité

Nombre de participants aux animations sur la
mobilité
Nombre d’entreprises participant aux animations
sur la mobilité
Nombre de collégiens formés à l’usage du scooter
électrique
Nombre d’actions inscrites dans le schéma directeur
des modes actifs
Nombre de participants à l’élaboration du schéma
directeur des modes actifs
Pourcentage d'actions du Schéma Directeur mises
en place sur le territoire
Part modale du vélo (enquête ménages)
Nombre d'équipements pour le stationnement vélo

CCVB (mobilités) et
communes

x

x

Service Mobilité

x

Service Mobilité/ prévention
routière

x

Service Mobilité

x

Service Mobilité

0
x

Service Mobilité
10%

Service Mobilité

x

Service Mobilité / communes

Linéaires de voies réalisés

0

Service Mobilité / communes

Nombre d’animations modes actifs développées

1

Service Mobilité

taux d'utilisation des équipements pour le
stationnement vélo

Coordonnées du
fournisseur de la
donnée

Commentaire

Fréquence de
mise à jour

Valeur 2020 Valeur 2021 Valeur 2022 Valeur 2023 Valeur 2024 Valeur 2025 Valeur 2026

Commentaires

Suivi indicateurs

Objectif stratégique

N°

1.4.1

Priorité Intitulé de l'action

1

Optimiser les flottes de véhicules communales et
intercommunales

Porteur de l'action

Communes et CCVB
(PCAET)

Service suivant l'action

Indicateurs
Nombre d'équipements mobiles communaux et
intercommunaux
Nombre d'équipements mobiles communaux et
intercommunaux à carburation alternative
(électrique, Biogaz, H2)

PCAET

Nombre de mutualisations mises en œuvre
Nombre de km parcourus pour les déplacements
professionnels
Évolution de la Consommation énergétique des
véhicules

Objectif 1.4 : Garantir l'exemplarité des
collectivités

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1

2

3

Harmoniser la gestion des espaces verts et naturels et
poursuivre les efforts vers une approche responsable

Optimiser les critères environnementaux dans les
marchés publics

1.4.5

2

1.4.6

3

Mettre en œuvre le télétravail pour les agents des
collectivités

1

Sensibiliser "en continu" les populations aux questions
environnementales et à l'adaptation au changement
climatique

1.5.2

1

1.5.3

3

Objectif 1.5 – Sensibiliser les publics

1.5.4

2

1.5.5

1

Services marchés
publics + techniciens

Améliorer la prévention des déchets dans l'ensemble du CCVB (service gestion
patrimoine des collectivités
et valorisation des
Entretenir une culture transversale du développement
durable au sein des collectivités et favoriser la montée
en compétence des élus et agents territoriaux par des
échanges réguliers

1.5.1

CCVB (services
techniques)

Services techniques

CCVB (service
informatique)

Informatique

PCAET
Communication

Services Techniques/
communes

x

Services Techniques/
communes

x
diminution de
10%

x
x
x

Nombre de labellisations Terre Saine

x

Surfaces gérées en écopâturage

x

Surfaces désimperméablilisées

x

Nombre de plans de gestion différenciée élaborés et
suivis

x

Nombre d'agents et d'élus sensibilisés

0

communes
Services Techniques/
communes
Service marchés publics /
communes
Service marchés publics /
communes
Service environnement /
communes

x
30

Service PCAET

Nombre d'échanges/formations organisés

0

Service PCAET

x
x
500
3

Service RH
Service RH
Service PCAET
Service PCAET

100

0

100

Service Habitat/ PCAET

0

réduction de 7%

Service Habitat/ PCAET

Développement
économique

Participation de la population à ces évènements

0

Créer un évènement phare annuel ou bi-annuel Climatair-énergie

PCAET
Communication

Nombre d'évènements organisés

0

Nombre d'animations organisées

0

PCAET

Services Techniques/
communes
Services Techniques/
communes
Services Techniques/
communes
Services Techniques/
communes
Services
Techniques/

Nombre d'agents et d'élus sensibilisés

Nombre de jours de télétravail effectués
Kilométrages évités grâce au dispositif
Nombre de personnes sensibilisées
Nombre d’animations réalisées
Nombre de particuliers participant aux défis DéCLICSénergie
Réduction de consommation des logements
accompagnés

Coordonnées du
fournisseur de la
donnée

communes
Services
Techniques/
communes
Services
Techniques/

0

Sensibiliser le jeune public aux questions
CCVB (PCAET et
environnementales et à l'adaptation au changement
communication) et
climatique
communes
Accompagner aux changements de pratiques des
CCVB (PCAET)
particuliers dans leurs jardins : vers un élargissement de
Mettre en valeur les initiatives locales de
CCVB (développement
développement durable dans le milieu économique
économique et

PCAET
Communication

Fournisseur de la donnée

x

Nombre de matériel d'entretien mutualisé

Nombre de marchés pour lesquels les critères
environnementaux sont optimisés
Gestion et valorisation Quantité totale et par agent de déchets produits par
des déchets
les collectivités
PCAET

CCVB (PCAET et
communication)

Valeur
Valeur objectif
objectif 2024 2027

Marchés publics

CCVB (service PCAET)

CCVB (PCAET et
communication) et
communes

Valeur
initiale
(2021)

Nombre de jeunes sensibilisés chaque année

0

Service PCAET

Nombre de particuliers accompagnés
Nombre d’animations

0
0

Nombre d’initiatives relayées

0

Service PCAET
Service PCAET
Service PCAET /
Communication
Service PCAET /
Communication
Service PCAET /
Communication
Service PCAET /
Communication

Axe 2 : Un territoire sobre et autonome

Objectif 2.1 : Aller vers un habitat bas
carbone

2.1.1

1

Mettre en place un guichet unique Habitat

CCVB (Habitat) et
communes

Habitat

SYDEV

Objectif 2.2 : Développer un bâti public
bas carbone

2.2.1

1

2.2.2

2

2.3.1

1

2.3.2

1

Mettre en place une comptabilité énergétique du
patrimoine bâti communal et communautaire,
permettant d'orienter les investissements et d'optimiser
l'exploitation

Services techniques et
PCAET

Développer les matériaux biosourcés pour l'isolation des CCVB et communes
bâtiments publics
(services techniques)
Élaborer et adopter un document cadre pour le
développement des projets EnR, réaliser un état des
CCVB (PCAET)
lieux de la prospection foncière et définir les sites
Rechercher et choisir un développeur (ou groupement)
éolien à travers un appel à projet éolien puis suivre le
développement

CCVB (PCAET)

Services techniques
PCAET

PCAET

Nombre de projets bénéficiant de
l'accompagnement avec résultats avérés
Réduction de consommation des logements
accompagnés
Gains énergétiques et environnementaux obtenus
par euro investi dans le dispositif
Volumes financiers des travaux générés par € investi
dans le dispositif

2.3.3

2

PCAET

53%

x

Service Habitat
Service Habitat

x

Service Habitat

Recensement des bâtiments
Nombre d'audits
Classement établi
Feuille de route sur 6 ans

0
-

Service PCAET / SyDEV
Service PCAET / SyDEV
Service PCAET / SyDEV
Service PCAET / SyDEV
Service techniques / SyDEV /
communes
Service techniques / SyDEV /
communes
Service techniques / SyDEV /
communes
Service techniques / SyDEV /
communes
Services techniques /
Communes

Nombre de bâtiments rénovés

0

Nombre d’installations d’ENR réalisées

0

Energie économisée ou produite/ an

0

Emissions de gaz à effet de serre évitées

0

Pourcentage de marchés incluant les matériaux
biosourcés

x

Nombre d'ENR couvertes par un document cadre

0

Nombre de mâts éoliens
Puissance totale des mâts éoliens (MW)
Pourcentage de participations des collectivités et
des citoyens dans le projet

15
31,5

Production d'énergie solaire photovoltaïque sur le
territoire

2.3.4

1

Favoriser l'émergence de projets de méthanisation
collectifs et individuels et accompagner les projets
photovoltaïques, bois énergie et micro-éolien au sein
des exploitations agricoles

Nombre de projets de méthanisation
Chambre d'Agriculture

PCAET

Nombre de projets de solaire photovoltaïque au sein
des exploitations
Production d'énergie renouvelable au sein des
exploitations agricoles du territoire

Service PCAET
20
46,5

Service PCAET
Service PCAET

0

Service PCAET

2007 -2008 2012

Service PCAET

x

15

Nombre de foyers accompagnés
Objectif 2.3 : Devenir un territoire à
énergie positive

Service Habitat

x

Nombre de projets photovoltaïques réalisés sur le
territoire
CCVB (PCAET)

150

x

Nombre d’entreprises et de professionnels formés/
sensibilisés aux thématiques air-énergie-climat

Date de mise en service de l'installation
Faciliter le développement du solaire avec des
partenaires identifiés : mise en place d'un cadastre
solaire grand public, et mise en relation des sites
potentiels d'ombrière ou au sol avec les partenaires
identifiés

x

x
x
x

2 centrales
supplémentaires
500kW
supplémentaires
installés
500 foyers
3 projets
supplémentaires
10 projets
supplémentaires

Service PCAET

Service PCAET

Service PCAET / Chambre
d'agriculture
Service PCAET / Chambre
d'agriculture
Service PCAET / Chambre
d'agriculture

SyDEV, étude 2019
(source 2017)

Commentaire

Fréquence de
mise à jour

Valeur 2020 Valeur 2021 Valeur 2022 Valeur 2023 Valeur 2024 Valeur 2025 Valeur 2026

Commentaires

Suivi indicateurs

Objectif stratégique

N°

2.3.5

2.3.6

Priorité Intitulé de l'action

1

2

Favoriser la production collective, citoyenne et
participative d'énergie renouvelable par tous les acteurs
du territoire
Promouvoir la maîtrise de l'énergie et les énergies
renouvelables (EnR) par un plan de communication ciblé

Porteur de l'action

Service suivant l'action

Indicateurs
Nombre d'acteurs et de projets impliqués

CCVB (PCAET)

CCVB (PCAET et
communication)

2.3.7

2

Expérimenter des îlots d'autoconsommation collective Commune ou lotisseur

2.4.1

2

Poursuivre la mise en œuvre de la redevance incitative

CCVB (service gestion
et valorisation des
déchets) et Trivalis

PCAET

PCAET
Communication

PCAET

Production d'énergie renouvelable du territoire
Nombre d'évènements organisés ou soutenus
Fréquentation locale des sites internets
d'information sur les énergies renouvelables
Nombre d'expérimentations mises en place
Nombre de ménages concernés
Suivi de la Production
Suivi de la consommation

Quantité totale de déchets résiduels produits
Gestion et valorisation
des déchets
Quantité par habitant de déchets résiduels produits
Nombre de levées

Objectif 2.4 : Tendre vers un territoire zéro
2.4.2
déchet

1

Animer dans la durée une démarche de prévention des
déchets sur l'ensemble du territoire

2.4.3

3

Mettre en place une valorisation locale des biodéchets

1

Renforcer les flux de matière orientés vers une
recyclerie et créer un Repair Café

2.4.2

CCVB (service gestion
et valorisation des
déchets), Trivalis
CCVB (service gestion
et valorisation des
Non identifié

Gestion et valorisation Quantité totale de déchets produits
des déchets
Quantité par habitant de déchets produits
Gestion et valorisation
Tonnage de déchets verts en décheteries
des déchets
Pourcentage d'augmentation des flux de matière
orientés vers une recyclerie

Valeur
initiale
(2021)
0

Valeur
Valeur objectif
objectif 2024 2027
15GWh

30GWh

197

0
1
0
0
0

20

réduction de
41%

Service PCAET /
Communication
Service PCAET /
Communication
Service PCAET
Service PCAET
Service PCAET
Service PCAET
Service Environnement

x

Service Environnement

x
x

Service PCAET
Service PCAET

0

x

Fournisseur de la donnée

Service Environnement
réduction de
5%

Service Environnement

x

Service Environnement

x

Service Environnement

x

Service Environnement

Axe 3 : Un territoire qui s’adapte aux changements climatiques et qui régénère ses écosystèmes

3.1.1

3.1.2

3.1.3

Objectif 3.1 : Favoriser une agriculture et
3.1.4
une alimentation bas carbone

3.1.5

3.1.6

3.1.7

Objectif 3.2 : Inciter au développement et 3.2.1
à la gestion durable des forêts et haies
auprès de l'ensemble des acteurs de la
macro-filière bois
3.2.2

Objectif 3.3 : Adapter les zones urbaines
au changement climatique et à la
transition énergétique

Objectif 3.4 : Protéger la ressource en eau

1

1

Développer les produits locaux et responsables en
restauration collective

2

Améliorer les modes de commercialisation et de
distribution des produits locaux et responsables, voire
en développer de nouveaux, en impliquant producteurs
locaux, industrie agro-alimentaire locale et distribution
locale (épiceries, artisans, grande distribution)

2

Vers un marché local du carbone : développer la
solidarité entre les entreprises du territoire et les
agriculteurs par le soutien financier des démarches bas
carbone dans l'agriculture

3

Favoriser la transmission d'exploitations et l'installation
de jeunes agriculteurs vers une agriculture bas carbone

3

Envisager la mise en place d'une plateforme locale
d'échange de semences adaptées au changement
climatique

1

2

1

3.3.2

1

3.3.3

2

3.3.5

2

3.4.1

3

3.4.3

Animer un plan ambitieux de mobilisation et
CCVB (PCAET, en lien
communication permettant de développer les échanges
avec l’office du
entre producteurs et consommateurs, et de faire rentrer tourismedont OT) et
de nouveaux agriculteurs dans les groupes de réflexion
les communes

2

3.3.1

3.4.2

Développer la mobilisation des agriculteurs sous forme
de groupes de travail locaux afin de favoriser l'évolution Chambre d'Agriculture,
des systèmes agricoles vers plus d'autonomie et de
CUMA, Collectifs…
résilience

GAB 85 et Chambre
d'Agriculture
Communauté de
Communes Vie et
Boulogne, Chambre
d’agriculture,

CCVB (PCAET)

CCVB (PCAET)

GAB, collectifs, …

Filière bois d'oeuvre et bois énergie :mettre en œuvre
une politique incitative de gestion des forêts et haies à
l'échelle des exploitations agricoles et propriétaires
forestiers, de développement de l'agroforesterie, et de
structuration de filière

CCVB

Inciter les particuliers et les collectivités à la plantation
et à la gestion des arbres et des haies

CCVB (PCAET) via un
animateur et un
comité de pilotage

Développer le service urbanisme intercommunal vers de
l'ingénierie conseil à disposition des communes
(programmation des travaux et aménagements), et
CCVB (urbanisme) et
mettre en place un plan de formation pour les
communes
collectivités, afin de transcrire les enjeux climat-airénergie dans les opérations d'aménagement et de
CCVB (urbanisme),
Créer des zones de respiration et conforter les trames
communes et
vertes et bleues dans les espaces urbanisés : "Nature en
professionnels du
Ville"
bâtiment
Maîtriser la consommation d'espace à travers le PLUiH
Prévention des risques : mise à jour des PCS et
articulation intercommunale de ceux-ci (vers un PiCS)
Optimiser et réduire les besoins en eau, adapter les
systèmes de production agricoles afin de prendre en
compte le changement climatique

2

Protéger les cours d'eau, et les zones humides

1

Inciter à la réduction de la consommation en eau des
particuliers

Émissions de GES du secteur agricole (en kt CO2e)

236,88

227,4048

222,6672

PCAET

PCAET

PCAET

PCAET

PCAET

PCAET

PCAET

PCAET

PCAET

Urbanisme

Urbanisme

CCVB (urbanisme)

Urbanisme

CCVB

PCAET

Chambre d'Agriculture

PCAET

CCVB (cycle de l’eau) et
appuis techniques

Services techniques

Collectivités locales

Cycle de l'eau communication

Chambre d'agriculture et
autres structures techniques
agricoles / service PCAET

Nombre d'agriculteurs intégrés à la démarche

x

Chambre d'agriculture et
autres structures techniques
agricoles / service PCAET

Nombre de marchés de producteurs locaux sur le
territoire

x

Service PCAET / communes

Nombre d'exploitations agricoles partenaires de la
démarche

0

Nombre de portes ouvertes organisées à la ferme

x

Nombre d’actions de communication réalisées

0

Service PCAET
Service PCAET / Office du
tourisme
Service PCAET / Service
Communication
Service PCAET / Communes /
Chambre d'agriculture

Pourcentage de produits locaux/ de qualité/ et issus
de l'agriculture biologique

PAT

Nombre de points de vente distribuant des produits
locaux

PAT

Service PCAET / Communes

Pourcentage des ventes des produits locaux
rapporté à la masse globale des ventes sur le
territoire

PAT

Service PCAET

Nombre de démarches bas carbone soutenues
financièrement dans l'agriculture

0

Montant financier total apporté par les entreprises
du territoire pour soutenir les démarches bas
carbone dans le secteur agricole

0

Baisse des émissions de gaz à effet de serre générée
(moyenne par exploitation)
Nombre de transmissions d'exploitations
Nombre d'installations de jeunes agriculteurs
Surfaces agricoles transmises

0

36

Service PCAET

Service PCAET

20

Service PCAET

x
x
x

Service PCAET
Service PCAET
Service PCAET

Nombre d'utilisateurs de la plateforrme

0

GAB, collectif / Service PCAET

Quantité de semences échangée

0

GAB, collectif / Service PCAET

Nombre d’espères concernées par les échanges

0

GAB, collectif / Service PCAET
valeur initiale
+15%
50

Service PCAET/CRPF

Linéaires de haies (en km)

x

Surfaces en agroforesterie (en ha)
Nombre de plans de gestion durable réalisés et
suivis

x
x

Service PCAET/CRPF

Surface couverte par un plan de gestion durable

x

Service PCAET/CRPF

Linéaires plantés et entretenus,
Surfaces plantées et entretenues
Nombre d’animations organisées

0
0
0

Service PCAET
Service PCAET
Service PCAET

Nombre d'aménagements concernés

x

Service urbanisme

Pourcentage d'espaces verts dans les centres-bourgs

x

Service urbanisme

Fréquentation des centres-bourgs

x

Service urbanisme

Evolution de la surface artificialiséé sur le territoire

x

Service urbanisme

Nombre de PCS mis à jour

0

PCAET

Consommation d'eau du secteur agricole

x

Chambre d'agriculture

Surfaces de production sécurisées

x

Chambre d'agriculture

Nombre d'aménagements réalisés
Analyse de la qualité de l'eau

x
x

Service Cycle de l'eau
Service Cycle de l'eau

Nombre de mises aux normes des ANC financées

0

Baisse de la consommation d'eau

0

Service PCAET/CRPF

Service Cycle de l'eau /
Vendée Eau

Coordonnées du
fournisseur de la
donnée

Commentaire

Fréquence de
mise à jour

Valeur 2020 Valeur 2021 Valeur 2022 Valeur 2023 Valeur 2024 Valeur 2025 Valeur 2026

Commentaires

Suivi indicateurs

Objectif stratégique

N°
3.5.1

Objectif 3.5 : Suivre et préserver la qualité
de l'air
3.5.3

Priorité Intitulé de l'action

3

2

Suivre la qualité de l'air extérieur
Sensibiliser et suivre la qualité de l'air dans les écoles et
dans l'habitat (CO2, radon,…)

Porteur de l'action
CCVB (PCAET)

CCVB (PCAET)

Service suivant l'action

Indicateurs

Valeur
initiale
(2021)

PCAET

PCAET

Valeur
Valeur objectif
objectif 2024 2027

Fournisseur de la donnée

Nombre d'outils de mesure installés

0

Service PCAET
Service PCAET

Nombre de plans d'action établis dans les écoles

0

Service PCAET

Nombre d'actions de sensibilisation menées
Nombre d'élèves sensibilisés

0
0

Service PCAET
Service PCAET

Coordonnées du
fournisseur de la
donnée

Commentaire

Fréquence de
mise à jour

Valeur 2020 Valeur 2021 Valeur 2022 Valeur 2023 Valeur 2024 Valeur 2025 Valeur 2026

Commentaires

