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2018-2024
Axe 1 - Soutenir l'amélioration de la performance énergétique de logements et locaux tertiaires et la consommation d'énergies renouvelables intégrées au bâti

Nombre d’évènements de sensibilisation 
organisés sur le territoire

Nombre de participants aux évènements de 
sensibilisation

Nombre de contacts de ménages dans le cadre 
des permanences

Nombre d’artisans du territoire formés dans le 
cadre du dispositif DORéMI

Nombre d'opérations de rénovation réalisées 
avec un niveau de performance BBC

50 100 200 150 500

Puissance de production de chaleur renouvelable 
installée sur le site

Nombre de logements raccordés au réseau de 
chaleur (éq. logements, m²)

Montant des aides ANAH mobilisées (€)
Montant des aides ADEME mobilisées (€)
Montant des aides CAVBS mobilisées ( €)
Périmètre de classement du réseau (ml)

Longueur du réseau de chaleur (ml) 6000 6000
Nombre de logements raccordés au réseau de 

chaleur (éq. logements, m²)
Axe 2 - Améliorer la performance énergétique et développer la consommation d'énergies renouvelables du patrimoine de la Communauté d'agglomération et des communes

Réalisation de l'étude de faisabilité (OUI/NON) OUI OUI
Installation de l'équipement de valorisation des 

eaux usées (OUI/NON)
OUI OUI

Montant des aides ADEME mobilisées (€)
Montant des investissements CAVBS (€)

Montant des économies d'énergie générées ( €)
Nombre de communes intégrées au CPE

Nombre de m² de bâtiments intégrés au périmètre 
CPE

Volume annuel de consommation intégré au 
périmètre CPE (MWh)

Nombre d’opérations réalisées (par type)
Montant des investissements CAVBS mobilisés 

(€) 
Montant des investissements communes 

mobilisés (€)
Volume de boues de la STEP de Villefranche 

valorisées (m3)
Quantité de biométhane produit par an (GWh) au prorata de la quantité de boues transférées

Production de l'état des lieux de consommation 
(OUI / NON)

Nombre de projets d'amélioration de la 
performance énergétique des bâtiments 

communaux réalisés
Volume d’eau consommée pour l’arrosage

Volume de carburant consommé pour la tonte
Nombre de tontes réalisées annuellement

Nouvelles espèces animales et/ou végétales 
recensées sur le site

Déploiement de la Charte (OUI / NON)

Nombre d’organisateurs d’évènements 
signataires de la Charte

Nombre de partenaires mobilisés pour la diffusion 
de la Charte et l’accompagnement des 

organisateurs d’évènements
Axe 3 - Accompagner le développement des mobilités et transports sobres et à faible impact polluant, renouveler les pratiques d'aménagement

Nombre de partenaires mobilisés dans les 
instances de pilotage de la démarche

Nombre d’actions de concertation organisées 
avec les acteurs du territoire

Adoption du Plan de Mobilité (OUI / NON)
Nombre de km de voies cyclables aménagées 

Part des voiries aménagées pour les cyclistes (% 
ou km/1 000 hab.)

Nombre d'espaces de stationnement clos et 
couverts (total et ratio pour 1000 hab.)

Taux d’utilisation des stationnements (enquête)

EET 3-1 10 SYTRAL (à confirmer)

EEB-1-1

EEB-1-2

ENR&RB-1-3

ENR&RB-2-1

Valoriser les boues de station d'épuration pour la production de 
biométhane par le méthaniseur du CITEAU à Belleville

Optimiser la performance énergétique du Nautile et étudier l’opportunité de 
raccordement au réseau de chaleur (à plus long terme)

Porter un projet « Belleroche 100% chaleur renouvelable et de 
récupération »

EEB-2-2

ENR&RB-3-1

EEB-4-1

EET-3-2
Définir et mettre en place un Schéma de développement des modes actifs 
à l’échelle des 18 communes

GSE 2-5

Mettre en place une Charte d’engagement pour l’organisation de 
manifestations éco-responsables

PER 2-6 9 CAVBS

6 CCSB et CAVBS

Mettre en place un service de Conseil en énergie partagé pour les 
communes et l'Agglo

7 CAVBS

Mettre en œuvre un Plan de mobilité à l’échelle de l’Agglomération

Objectifs

Offrir un service d’accompagnement de la rénovation énergétique des 
logements privés 

1 CAVBS

2
CAVBS ou Maîtrise 
d’ouvrage éclatée

Classer le réseau de chaleur géré par le SYTRAIVAL 3

Réalisation

4

Sytraival

Maître d'ouvrage

Animer le déploiement d’actions en faveur de la performance énergétique 
du patrimoine de l’Agglomération et des communes volontaires dans un 
engagement de type Contrat de performance énergétique (CPE)

Gérer durablement les espaces verts de l'Agglo 8 CAVBS

11 CAVBS

5
CAVBS avec les 

communes



Elaboration d'un Schéma de développement (OUI 
/ NON)

OUI

Mise en place des lignes test (OUI / NON) OUI
Nombre de lignes déployées 1 2 2 4 6 8 10 10

Nombre d'usagers 200            1 000          2 000           4 000           10 000         10 000            10 000            37 200              
Nombre de kilomètres réalisés 400 000     1 000 000   1 400 000    1 600 000    1 800 000    2 000 000       2 000 000       10 200 000       

Nombre d'aires de covoiturages aménagées 6 10 14 18 20 22 24 24
Nombre de places de stationnement offertes par 

les aires de covoiturage aménagées
240 380 500 600 650 700 750 750

Taux d'utilisation des aires de covoiturage 50% 65% 75% 80% 85% 90% 90% 90%
Nombre de bornes installées
Nombre de points de charge

Nombre de recharges effectuées par an
Respect de la règlementation (taux de fraude) -              6                 6                  6                  -                -                  -                  18

Nombre de véhicules en circulation sur l’autoroute 
entre les deux échangeurs du territoire

Evolution des temps de parcours sur l’autoroute 
entre les deux échangeurs du territoire

Caractérisation de la congestion sur l’autoroute 
entre les deux échangeurs du territoire

Evolution des volumes de trafics sur les axes de 
report

Evolution des temps de parcours sur les axes de 
report

Caractérisation de la congestion sur les axes de 
report

Nombre de camions utilisateurs de la station
Nombre de charges par mois/an
Volume de consommation (GWh)

Axe 4 - Exploiter les compétences d'aménageur pour des activités économiques et bâtiments industriels performants

Ouverture de l'espace de coworking (OUI / NON) NON NON OUI

Nombre de postes de travail mis à disposition -              -               35                40                40                40                   40                   40                     
Nombre d'utilisateurs par mois -              -               100              150              200              220                 240                 10 920              

Constitution du groupe de travail (OUI / NON) OUI
Intégration des prescriptions environnementales 

dans les prescriptions de la ZAC de l'Île Porte
OUI

Nombre de projets réutilisant les prescriptions 
élaborées

1 1 2 3 7

Axe 5 - Ecrire un PLUi ambitieux pour soutenir la transition énergétique du territoire

Nombre de préconisations et prescriptions 
relatives à la performance climat-air-énergie des 

projets d'aménagement sur le territoire
15 15 15 15 15 15

Part des zones à urbaniser concernées par une 
obligation d'ambition au-delà de la réglementation 

(%)
10% 10% 10% 10% 10% 10%

Mise en ligne du cadastre solaire (oui / non) OUI
Nombre de visites annuelles sur la plateforme en 

ligne
5 000         7 000          10 000         12 000         15 000         17 000            20 000            86 000              

Nombre d'actions de communication réalisées 
autour du lancement du cadastre solaire

3                10               10                23                     

Réalisation du recensement des espaces naturels 
(OUI / NON)

OUI

Surface de trame verte protégée (m²) 100 200 400 800 1000 1500 1500
Constitution du groupe de travail dédié (OUI / 

NON)
OUI

Rédaction des prescriptions environnementales 
(OUI / NON)

OUI

Intégration de ces dernières dans le PLUI (OUI / 
NON)

OUI

Surface totale de nouveaux espaces artificialisés 
par an

Surface totale de friches récupérées à des fins 
agricoles ou de création d'un espace naturel par 

an
Nombre de zonages PENAP

Axe 6 - Gérer durablement les sols et la ressource en eau, en partenariat avec le monde agricole

Nombre d’actions de sensibilisation organisées 
sur la thématique de l’accueil et de la 

transmission 
Nombre de cédants engagés dans une démarche 

pro-active de transmission
Nombre de nouveaux agriculteurs installés sur le 

territoire

Préserver et développer la filière agricole locale, élément structurant de 
l’aménagement et du fonctionnement économique du territoire

24 CAVBSGSE-6-1

ENR&RB-5-2

TCAEA-5-3

EEB-5-4

EAN-5-5

ENR&RT-3-7

EEE-4-1

EEE-4-2

TCAEA-5-1

Etat - CAVBS

13 CAVBS
Définir et mettre en œuvre un Schéma de développement de parkings de 
covoiturage

EET-3-3

EET-3-4

RTP-3-6

Définir et mettre en fonctionnement des lignes de covoiturage spontané ou 
stop organisé

12 CAVBS

14 SYDER / CAVBS

Aménager des espaces partagés de services aux entreprises pour l'accueil 
ponctuel de salariés pour du travail à distance

17 CAVBS

Aménager un réseau d'infrastructures de recharge des véhicules 
électriques (accompagnement des communes en cours)

ENR&RT-3-5

Etudier l'opportunité de créer des périmètres de Protection et de mise en 
valeur des Espaces Naturels et Agricoles Périurbains

23
CAVBS ou 

Département

Augmenter l'espace occupé par les trames vertes et la nature en ville 21 CAVBS

Imposer aux projets de zones d'aménagement des conditions de 
performance énergétique

22 CAVBS

Imposer aux projets de zones d'activités des conditions de performance 
énergétique

18
Aménageur(s) ZAC Île 

Porte

Ecrire un volet climat-air-énergie du PLUi pour soutenir la transition 
énergétique et l'adaptation

19 CAVBS

Elaborer un cadastre solaire à intégrer au PLUi 20 CAVBS

Créer une station GNV poids lourds 16 CCI

Faire réduire la vitesse sur l'autoroute entre les deux échangeurs du 
territoire

15



Evolution de la Surface Agricole Utile (SAU)
Nombre d’hectares de PPR acquis par l’Agglo

Nombre d’hectares exploités dans le respect de la 
DUP

Axe 7 - Gérer durablement les déchets et engager le territoire dans une dynamique d'économie circulaire

Nombre d’actions de prévention organisées sur le 
territoire

Nombre de points de compostage installés sur le 
territoire

Nombre de BOM floquées avec des messages de 
prévention

Nombre de BOM GNV acquises par l’Agglo

Améliorer la qualité de la ressource en eau 25 CAVBS

PER 7-1
Améliorer les modes de gestion, de collecte et  de traitement des déchets 
ménagers

26 CAVBS

GSE 6-2


