Soirée de restitution
des Ateliers Climat

Jeudi 24 octobre 2019
Salle des Eaux et forêts, Annecy

Les propositions d’actions
des A teliers C limat 2019
ATELIER CITOYEN ALBY-SUR-CHERAN . 22 mai

Action
N°1
N°2
N°3
N°4
N°5
N°6
N°7
N°8
N°9
N°10
N° 11
N°12
N°13
N°14
N°15
N°16
N°17

Intitulé de l’action
Vélo électrique à 1€ / jour
Evolution de la prime au changement des foyers ouverts
Deux réseaux d’alimentation en eau
Tram
Production d’énergie renouvelable au PLUi
Géothermie avec le lac
Eau de pluie au PLUi
Méthanisation
Améliorer les logements et leur occupation
Développement économique et touristique
Végétalisation
Mode de vie - Travail - Transport
Favoriser la production agricole pour la consommation locale
Menus végétariens dans les structures solaires
Agir sur les circuits de distribution
Tous en vélo
Journée verte
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ATELIER CITOYEN FILLIERE . 12 juin

Action
N°1
N°2
N°3
N°4
N°5
N°6
N°7
N°8
N°9
N°10
N° 11
N°12
N°13
N°14
N°15
N°16
N°17

Intitulé de l’action
Améliorer la qualité de l’air
Gestion de l’eau
Gérer les ressources : énergie de l’eau
Gérer les ressources Energies
Planter 250 000 arbres, pas des arbres en pot
Communiquer sur les atouts / impacts environnementaix des projets
décidés par les collectivités (fiche d’impact)
Sensibilisation, mobilisation
Produire localement le plus bio possible
Distribution - consommation
Requestionner les besoins de croissance
Jardins ouvriers
Végétalisation des toitures, avec accès pour culture des ruches
Limiter la consommation de protéines animales
Promouvoir l’utilisation de la monnaie locale Gentiane
Mettre en place ou favoriser des actions de formation aux Lowtechs et
agriculture (base, agroécologie)
Permettre aux habitants d’accéder à des jardins et poulaillers partagés
Imposer l’approvisionnement local dans les cantines
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ATELIER CITOYEN

ANNECY . 13 juin

Sur la base des enjeux, idées, propositions et conditions de réussite
proposés par les participants, 8 thématiques ont été retenues pour le travail
en groupe :
1. Services partout dans le Grand Annecy
2. Embarquer les citoyens dans la transition
3. Déchets
4. Partenariats avec les entreprises
5. Santé, air et changement climatique
6. Diminuer et consommation d’énergie (électricité, autres...)
7. Solaire

8. Bois/stockage carbonne
Action
N°1
N°2
N°3
N°4
N°5

Intitulé de l’action
Services partout dans le Grand Annecy
service civique citoyen
Développer l’économie circulaire pour le citoyen
Encourager les mobilités alternatives à la voiture
Ecovillages du Grand Annecy

N°6
N°7
N°8
N°9
N°10
N° 11
N°12
N°13
N°14
N°15

Annecy ville verte
Réduire les déchets alimentaires
Adapter les modes de travail
Echanger et décloisonner, pour une transition véritablement collective
Performances énergétiques des constructions neuves et des réhabilitations
Création d’un atelier entreprises / citoyens
Réduction de la consommation d’énergie routière par la réduction de la vitesse (et surtout
la communication qui y est liée)
Former des «émissaires citoyens»
Compostage urbain
Informer, valoriser les gestes vertueux en matière de gestion des déchets

N°16
N°17
N°18
N°19
N°20
N°21
N°22
N°23
N°24
N°25
N°26
N°27

Déchetteries sans la voiture
Commerçants zéro déchet
Labellisation écoresponsable des événements
Economie circulaire - Partenarait entreprises chauffage
Améliorer la qualité de l’air des Grands Annéciens
Encourager la réduction de la consommation électrique des particuliers et des entreprises
Réduire l’éclairage public (enseigne lumineuse des magasins, éclairage public)
Soutien technique à la rénovation énergétique de l’habitat
Alternatives à la climatisation
Charte et obligation des promoteurs et architectes / réglementation
Augmenter l’usage du solaire thermique
Stocker le carbone
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ATELIER ENTREPRISES ANNECY . 23 mai

Action Intitulé de l’action
N°1
Former des professionnels du bâtiment à l’efficacité énergétique et aux
nouvelles énergies renovelables au-delà de la réglementation : favorise les
bons choix et leur mise en oeuvre
N°2
Faciliter l’accès des artisans dans les zones urbaines
N°3
N°4
N°5
N°6
N°7
N°8
N°9
N°10
N° 11
N°12
N°13

Production de biogaz et gaz renouvelable local
Plateforme d’échange
Reconnaissance et valorisation des acteurs allant au-delà des obligations
réglementaires
Aider les entreprises à améliorer le tri et la valorisation des matières plastiques
Favoriser l’économie circulaire (pas seulement le plastique)
Renforcer le partage d’information et de connaissance entre entreprises
Aider les entreprises à penser les bâtiments à long terme, avec possibilités
d’évolution dans le temps
Mutualisation des lieux et des équipements (outils, machines...) - Plateforme
« Factories »
Sensibilisation et accompagnement sur la facture énergétique des entreprises
Accompagner la mise en place de réseaux de chaleur et de fraîcheur
Renforcer l’accompagnement sur les bilan carbone et la déclinaison en
actions
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ATELIER ENTREPRISES ANNECY . 13 juin

Action Intitulé de l’action
N°1
Faciliter l’économie de la fonctionnalité - vendre l’usage plutôt que le
produit
N°2
Exiger un bilan carbone pour les entreprises avec un suivi annuel et encouragements ou pénalisation suivant les réductions ou augmentations
des émissions de GES
N°3
Audits potentiels environnementaix financés par l’agglomération
N°4
Définir une politique de réduction des déchets d’activité dans une logique de connaissance (1), de réduction (2) et d’économie circulaire (3)
N°5
Favoriser la rénovation thermique des bâtiments (logemnts et entreprises) Diversifier les sources d’énergie (incitations)
N°6
Favoriser la construction de bâtiments durables
N°7
Quels sont les VRAIS objectifs
N°8
Etude déchets : recensement, faire connaitre des filières locales; faire
émerger les filières manquantes
N°9
Mutualisation des pratiques d’Ecologie Industreille et Territoriale (EIT),
eau, énergie, déchets
N°10 Réduction des déchets qui n’ont pas de filière
N° 11 Plateforme de mutualisation
N°12 Création d’un centre de ressources développement durable
N°13 Politique de coworking / télétravail
N°14 Synergies
N°15 Charte au niveau territorial
N°16 Challenge inter-entreprise et intra-entreprises
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ATELIER PARTENAIRES ANNECY . 17 mai

Action
N°1
N°2
N°3
N°4
N°5
N°6
N°7
N°8
N°9
N°10
N° 11
N°12
N°13
N°14
N°15

Intitulé de l’action
Massifier la rénovation énergétique des logements
Contrôle de la qualité des logements livrés
Qualité des logements neufs
Accompagner la restitution des énergies fossiles par des énergies renouvelables
Promouvoir les énergies renouvelables, l’autoconsommation collective et
une meilleure adéquation entre consommation et production
Valoriser l’eau qui tombe
Aménager la ville pour éviter la surchauffe d’été
Traduire la nature en ville dans le PLUiHD
Développer et faire connaitre les lieux de nature et de fraicheur en ville
Rédiger la charte de qualité de l’urbanisme, signée par les aménageurs, les
opérateurs et le Grand Annecy
Approche environnementale de l’urbanisme et études urbaines sir tous les
secteurs à enjeu de développement, y compris les petites communes
Renouvellement du parc automobile portage de repas
Développer l’utilisation du Gaz Naturel Véhicule
Développer l’énergie biométhane / faire émerger les projets
Développer la production d’énergie photovoltaïque + hydraulique au fil de
l’eau
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2050 : LE GRAND ANNECY,
TERRITOIRE EXEMPLAIRE EN MATIÈRE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET
D’INNOVATION EN EUROPE
Atteindre la neutralité carbone et
limiter le réchauffement climatique
à 1,5°C sur le territoire du Grand
Annecy en 2050

LES OBJECTIFS CARBONE CHIFFRÉS

SNBC : Stratégie Nationale Bas Carbone
ENR : Energies renouvelables
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LES AXES DE LA STRATÉGIE
AXE 1 - MOBILISER L’ENSEMBLE DES ACTEURS ET LES CITOYENS
AUTOUR DU PLAN CLIMAT
AXE 2 – MAITRISER NOS CONSOMMATIONS D’ ÉNERGIE
Atteindre les - 40% de nos consommations en 2030 par rapport à
2015
Atteinte des objectifs OMS de qualité de l’air (PLQA)
AXE 3 – VALORISER LES RESSOURCES DU TERRITOIRE
AXE 4 – METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE OPÉRATIONNELLE
D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
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LE PLAN D’ACTION DANS LES GRANDES
LIGNES

AXE 1 - MOBILISER L’ENSEMBLE DES ACTEURS ET LES CITOYENS
AUTOUR DU PLAN CLIMAT
1.1 Un plan d’action citoyen : les ateliers permanents du climat
• Animer le collectif associatif et accompagner les initiatives
citoyennes contribuant aux objectifs.
• Accompagner les citoyens dans la transition environnementale,
encourager l’évolution des comportements en matière de
mobilité, de sobriété et de consommation comme en prévention
des déchets.
1.2. Les collectivités, moteurs de la transition énergétique
• Permettre de décliner la neutralité carbone dans chaque
commune en finançant l’élaboration du plan de réduction
d’émissions de GES des activités municipales.
• Développer la comptabilité carbone de notre production de
services publics pour réduire notre empreinte.
• Rénover 2/3 de notre patrimoine au niveau BBC avant 2030.
1.3. Favoriser l’engagement des acteurs économiques
• Accompagner les entreprises dans la transition environnementale
en ouvrant le centre de ressources de Saint Jorioz :
- centraliser les dispositifs d’accompagnement des entreprises sur
la transition écologique et développer de nouveaux services,
- donner accès à l’information, favoriser les échanges pour
l’émergence de modèles d’affaire durables, etc.
AXE 2 – MAITRISER NOS CONSOMMATIONS D’ ÉNERGIE
2.1. Contribuer à la transition par l’aménagement du territoire
Ingénierie pour intégrer les enjeux climat à l’aménagement et
accompagner la transition des acteurs de l’aménagement.
10

2.2. Planifier une mobilité soutenable : fixer un objectif de 45 % de
réduction de GES
• Réduire la composante carbone du PDU en accélérant la conversion des véhicules utilitaires légers.
• Développer la mobilité comme un service pour basculer dans une
logique d’usage.
• Renforcer les moyens du PDU pour atteindre les objectifs : P+R,
stationnement vélos, gares, ingénieurie
2.3. Baisser de 65% les consommations de l’immobilier résidentiel
• Rénover « au niveau BBC » 4 600 logements par an.
• Mobiliser le système financier, les bureaux d’étude et le BTP pour
permettre 330 millions d’euros de travaux de rénovation chaque
année.
• Amplifier, puis adapter le dispositif j’écorénove (2,5 million/an de
fonds publics) au fur et à mesure de l’augmentation des dépenses
de rénovation.
• Ne construire que des bâtiments neufs « positifs ».
2.4. Baisser de 60% les consommations de l’immobilier tertiaire
• Rénover « au niveau BBC » 230 000 m² de locaux tertiaires par an.
• Créer un dispositif d’accompagnement pour l’immobilier tertiaire.
AXE 3 – VALORISER LES RESSOURCES DU TERRITOIRE
3.1. Mettre à profit la richesse sylvicole du territoire
• Développer 3 réseaux de chaleur bois (projets en cours).
• Développer le chauffage individuel performant en étendant le
fond air bois ( déjà 323 appareils remplacés).
• Promouvoir le bois d’œuvre en s’appuyant sur le pôle excellence
bois.
3.2. Développer les circuits-courts et la consommation responsable
• Mettre en œuvre la convention agricole de territoire et y intégrer
la thématique Climat.
• Favoriser la mise en relation des consommateurs individuels et
collectifs avec les producteurs.
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3.3. Renforcer la production locale d’énergies renouvelables
• Permettre chaque année 50 millions d’euros d’investissement
pour installer 100 000 m² de panneaux solaires thermiques et
photovoltaiques en toitures et ombrières.
• Structurer la filière sur le territoire, financer les études de
faisabilité, garantir la rentabilité économique pour les
investisseurs et les banquiers.
• Développer un réseau de chaleur en géothermie de moyenne
profondeur (études en cours).
• Installer 3 méthaniseurs supplémentaires en injection de biogaz.
AXE 4 – METTRE EN PLACE UNE STRATÉGIE OPÉRATIONNELLE
D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
4.1. Préserver durablement la santé en adaptant l’habitat, l’environnement urbain et les activités humaines au changement climatique
• Intégrer une approche santé publique à l’élaboration du PLUiHD.
• Mobiliser l’ingénierie nécessaire sur les opérations d’aménagement et de renouvellement urbain.
• Végétaliser massivement.

4.3. Assurer la sécurité des biens et des personnes face aux risques
naturels renforcés
• Approfondir la connaissance de la vulnérabilité du territoire.
• Mettre à jour les politiques publiques de gestion du risque en
intégrant le changement climatique.
4.4. Protéger les écosystèmes fragilisés par les pressions humaines et
le changement climatique pour favoriser la séquestration carbone
• Approfondir la connaissance de nos forêts pour mobiliser leur
potentiel de stockage carbone.
• Soutenir les initiatives de recherche sur le stockage du carbone.
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4.2. Maîtriser et partager équitablement la ressource en eau :
Animer la réflexion transversale et partenariale pour une approche
globale de l’eau (eau potable, baignade, nautisme, rivières, eaux
pluviales, eaux usées, désimperméabilisation des sols, etc.).

