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PRÉAMBULE

La Communauté de l’agglomération d’Annecy ( C2A ) est
un Établissement public de coopération intercommunale
ou EPCI créé le 1er janvier 2001 dans le cadre de la loi du
12 juillet 1999 par transformation d’un district existant. Elle
rassemble 13 communes membres : Annecy, Annecyle-Vieux, Argonay, Chavanod, Cran-Gevrier, Épagny,
Metz-Tessy, Meythet, Montagny-les-Lanches, Poisy, Pringy,
Quintal et Seynod. Son territoire de compétence s’étend sur
122 km2 et compte 144 040 habitants. ( Base INSEE au 1er janvier
2013 ).
Le territoire de la C2A recouvre une agglomération
relativement dense, avec de l’habitat collectif qui, très
rapidement, perd en densité pour donner place à des zones
plus rurales ( Quintal, Montagny-les-Lanches ) ou péri-urbaines
( Argonay, Pringy ).
L’habitat ancien se concentre majoritairement sur Annecy,
Annecy-le-Vieux et Seynod. Annecy étant la préfecture
de la Haute-Savoie, un secteur tertiaire important s’y est
développé. Plus de 80 000 emplois sont recensés sur le
territoire de l’agglomération. Cependant, la C2A subit
les tensions d’un territoire contraint où concilier habitat,
déplacements, activités économiques, touristiques, agricoles
et préservation d’un environnement exceptionnel, relève
d’une très grande complexité.
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La qualité de l’environnement représente un enjeu majeur pour un territoire à vocation touristique, attractif par
la qualité du cadre de vie offert mais aussi par son dynamisme économique. Pour sa part, la Communauté de
l’agglomération d’Annecy est consciente de la nécessité de diminuer l’impact de ses activités sur le climat et du
poids économique que représente le coût de l’énergie.
Elle s’est engagée dans la démarche d’élaboration d’un PCET ( Plan Climat-Énergie Territorial ) mais a également
décidé, par délibération de son conseil communautaire réuni en séance du 16 mai 2013, de porter une
candidature (1) au projet dit « territoires à énergie positive » ( TEPOS ) lancé par la région Rhône-Alpes
et l’ADEME avec le PNR des Bauges. Pour affermir son implication dans la démarche TEPOS et se doter
d’une véritable culture interne et partagée sur les questions de l’utilisation de l’énergie et des politiques
Énergie-climat, la C2A est volontaire pour s’engager parallèlement dans le processus européen de labelisation
Cit’ergie avec l’appui de l’ADEME.
Afin d’assurer ses missions, la C2A emploie 923 agents qui sont répartis comme suit par pôle :
Administration, finances, informatique et affaires juridiques : 26 agents
Environnement, eau, déchets : 178 agents
Service aux personnes âgées : 382 agents
Culture, sports : 297 agents
Développement économique, aménagement, urbanisme, logement, déplacements urbains : 18 agents
Pour l’assainissement des eaux usées et l’incinération des déchets ménagers, la C2A est membre du Syndicat
Intercommunal du lac d’Annecy.
Pour l’urbanisme, la C2A est membre du syndicat du Scot du bassin annécien qui intervient pour une population
de plus de 200 000 habitants.
La C2A est en outre partie prenante au Contrat de rivière Fier et Lac
assure l’animation.

( 77 communes et 245 000 habitants )

dont elle

En accord avec les politiques européennes et nationales sur le changement climatique et avec l’article 75 de
la loi Grenelle 2 dite loi pour l’environnement codifiée dans le Code de l’environnement à l’article L229-26, le
bureau de la Communauté de l’agglomération d’Annecy, réuni en séance du 7 septembre 2012, a délibéré pour
lancer la procédure d’élaboration du Plan Climat-énergie de la C2A.
Le PCET de la C2A complète et renforce des initiatives locales ayant un intérêt vis à vis de la problématique
Énergie-climat. On peut citer :
Le PCET du Conseil régional
Le PCET du Conseil général de la Haute-Savoie approuvé par l’assemblée départementale en décembre
2012. Il a pour ambition d’atteindre l’objectif de diminution de 20 % de ses émissions de GES d’ici 2020
Le PCET de la ville d’Annecy adopté en mars 2012 et actuellement en phase de mise en œuvre

de son plan d’actions
Les agendas 21 des villes d’Annecy et de Cran-Gevrier
La démarche engagée du Contrat Local de Développement « Faire du bassin annécien un territoire en
transition énergétique »
Le CDDRA ( Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes ) du bassin annécien qui compte 190 000 habitants
regroupant 47 communes et 5 EPCI dont l’ambition majeure est de « concilier l’attractivité du territoire et la
compétitivité économique avec la qualité des espaces et la qualité de vie pour tous ». Une des fiches d’action
stratégique du CDDRA a pour objet de faire du bassin annécien un territoire en transition énergétique
Le Scot ( Schéma de cohérence territoriale ) du bassin annécien
La mise en œuvre du plan climat-énergie de la collectivité constitue un engagement supplémentaire sur la
voie d’un développement durable conciliant les intérêts climatiques, économiques, environnementaux et
sociaux.

(1) agréée le 31 Octobre 2013

3

PRÉSENTATION DU
CONTEXTE
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( source GIEC )
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La prise en compte du changement
climatique en cours est un enjeu global
auquel est soumis l’Humanité dans
au moins trois registres : la solidarité
planétaire, le défi économique et le
défi environnemental qui en résulte.
La vie de l’Humanité dépend de
son environnement et la qualité de
l’environnement dépend de l’Humanité.

Évolution des températures moyennes en France par décennies

19

Aujourd’hui, il est sans équivoque que des
changements climatiques dus au moins
en partie aux émissions anthropiques de
Gaz à Effet de Serre ( GES ) sont en cours
et qu’ils se traduisent par une hausse
tendancielle des températures. Depuis
1824, l’effet de serre est un phénomène
connu. Depuis 1985, les preuves se
multiplient ; depuis 1992, la communauté
internationale se mobilise.

Températures moyennes annuelles mesurées à Annecy de 1876 à 2009 ( source Météo France )

	
  

LES RECOMMANDATIONS DU GROUPEMENT INTERNATIONAL DES EXPERTS DU CLIMAT (GIEC) :
Le réchauffement climatique doit être limité à 2°C au maximum par rapport à la période pré-industrielle.
Au delà, les impacts sur l’environnement mondial et la chute des productions agricoles constitueraient
des dommages irréversibles
Pour assurer cette limitation, les pays développés doivent réduire de 25 à 40 % leurs émissions d’ici 2020
Les émissions mondiales devront être divisées par deux d’ici 2050 (  alors que la population mondiale devrait doubler d’ici là  )
Face au défi du changement climatique, la communauté internationale a décidé de limiter la hausse des
températures à 2°C. Pour répondre à cet enjeu de lutte contre le réchauffement climatique, l’Europe a mis en
place la politique des 3 X 20 à l’horizon 2020. Il s’agit de :
Réduire de 20  % les émissions de GES ( Gaz à Effet de Serre ) par rapport à 1990
D’accroître de 20  % l’efficacité énergétique
De porter la part des énergies renouvelables à 20  % de la consommation énergétique
La stabilisation du climat n’est envisageable que si les émissions mondiales ne dépassent pas ce que la Terre
peut recycler naturellement, soit 11 milliards de tonnes de CO2 par an. En répartissant cette quantité, cela revient à
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affecter à chaque habitant de la planète 1,8 tonne de CO2 pouvant être émis par an. Or chaque citoyen français
en produit en moyenne 7 tonnes. La lutte contre le changement climatique est une priorité nationale et les
mesures à prendre pour baisser le niveau national des émissions de GES font l’objet du Plan Climat de la
France. Ce plan vise une division par quatre des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050. Cet objectif
est appelé le facteur 4 et a été réaffirmé à travers les lois dites du « Grenelle de l’environnement ».
Afin de tenir cet engagement, la loi de programmation ENE promulguée le 12 juillet 2010 insiste sur le rôle
fondamental des collectivités pour atteindre cet objectif ambitieux. Elle traduit cette volonté par l’élaboration
des Schémas Régionaux Climat Air Énergie ou SRCAE et rend obligatoire la réalisation des Plans
Climat-Énergie Territoriaux ou PCET, dans les collectivités de plus de 50 000 habitants.
Le Plan Climat Énergie de la Communauté de l’agglomération d’Annecy doit contribuer aux objectifs du Schéma
Régional pour le Climat, l’Air et l’Énergie de la région Rhône-Alpes. Le PCET décline sur son territoire, les
orientations et objectifs du SRCAE en un programme d’actions en cohérence et en complémentarité avec les
autres outils de planification territoriale. Il doit par conséquent retenir des objectifs stratégiques et opérationnels
en matière d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. Il comporte un dispositif de suivi et
d’évaluation. Les objectifs opérationnels sont précisés et quantifiés lorsque cela est pertinent. En application de
l’article L 229-26 du code de l’environnement, les PCET doivent être compatibles avec le SCRAE. En matière de
coordination des démarches territoriales, l’emboîtement est le suivant : les PLU sont compatibles avec le SCOT
lequel, comme les PLU par ailleurs, prend en compte les PCET.
LE SCHÉMA RÉGIONAL DU CLIMAT DE L’AIR ET DE L’ÉNERGIE (SRCAE) PRÉVOIT :
Consommation d’énergie finale

Production d’énergie renouvelable

-30 % en 2020 par rapport à 2005
-20 % en 2020 par rapport au scénario tendanciel

-29% de la consommation d’énergie finale en 2020

Émissions de polluants atmosphériques

Émissions de GES

PM10
-25 % en 2015 par rapport à 2007
-39 % en 2020 par rapport à 2007
Nox
-38 % en 2015 par rapport à 2007
-54 % en 2020 par rapport à 2007

-32 % en 2020 par rapport à 2005
-28 % en 2020 par rapport à 1990
-75 % en 2050 par rapport à 1990

ENJEUX - OBJECTIFS ET CONTENU DU PLAN CLIMAT ÉNERGIE :
Le plan Climat-énergie doit :
Recenser les actions qui peuvent être mises en
place dans les domaines de compétence de la C2A
Les hiérarchiser
Définir les objectifs de diminution des rejets du
GES ( Gaz à Effet de Serre )

Les enjeux du plan Climat-énergie sont :
La lutte contre le réchauffement climatique
La diminution de la dépendance aux énergies
fossiles
L’engagement des territoires dans la
participation aux objectifs européens et
nationaux

Le plan Climat-énergie comprend deux volets
Volet 1 : atténuation du changement climatique
Volet 2 : adaptation au changement climatique

Le plan climat énergie doit répondre :
Aux objectifs européens des 3 X 20 pour 2020
À l’objectif français du facteur 4 à l’horizon 2050

1-Atténuation

2-Adaptation

Il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat,
en réduisant les émissions de GES. Cela passe par
une meilleure efficacité énergétique accompagnée
d’une sobriété énergétique. Mieux et moins
consommer l’énergie et avoir recours aux énergies
renouvelables.

Il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire et
des personnes dans un contexte où les impacts
du changement climatique ne pourront plus être
intégralement évités.

Le programme d’actions du PCET est établi pour une durée de cinq ans, soit de décembre 2013 à décembre
2018. Les actions seront évaluées soit au cours du PCET ou à la fin de celui-ci grâce à la mise en place d’un
suivi utilisant des indicateurs préalablement définis dans chaque fiche d’action.
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DIAGNOSTIC

2.1 Le périmètre organisationnel du PCET
2.2 Le bilan Carbone et le bilan des Gaz à Effet de Serre
2.3 Le profil Énergie-climat du territoire de la C2A
2.4 Le bilan énergétique au regard des énergies renouvelables
2.5 L’analyse de la vulnérabilité du territoire face au changement climatique
2.6 La définition des enjeux prioritaires
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LE PÉRIMÈTRE ORGANISATIONNEL DU PCET

Le périmètre du Plan Climat-Énergie de la Communauté de l’agglomération d’Annecy a été défini par délibération
du bureau en date du 7 septembre 2012. Le plan porte sur le patrimoine de la C2A, ses services et sur ses
compétences énumérées ci-après :
Aménagement-biodiversité du territoire
y compris la nature ordinaire
Personnes âgées (CIAS)
Culture et Patrimoine
Économie et tourisme
Gestion des déchets

Eau potable
Sports
Déplacements urbains
Logement
Qualité de l’air

LE BILAN CARBONE ET LE BILAN DES
ÉMISSIONS DE GES DE LA COLLECTIVITÉ

Afin de répondre à l’obligation réglementaire qui lui est faite, la Communauté de l’agglomération d’Annecy a
réalisé en 2011-2012 un bilan carbone® « patrimoine et services » établi sur les données de l’année 2010 selon
l’article L 229-25 du code de l’environnement. Ainsi le fonctionnement de la collectivité comprenant l’exercice
de ses compétences, la gestion de son patrimoine et l’activité de ses services a généré environ 33 100 TeqCO2
( Tonnes équivalent CO2 ). Le bilan carbone a été réalisé dans le cadre d’un groupement de commandes avec 11 des
collectivités de son territoire. Dans ce cadre, 70 000 TeqCO2 ont été comptabilisées.
Le calcul des émissions de GES a été réalisé selon la méthode bilan carbone® développée par l’Ademe
( évaluation des émissions carbone générées directement ou indirectement par l’activité ).
LE PÉRIMÈTRE BILAN GAZ À EFFET DE SERRE (GES)
Le périmètre organisationnel s’articule autour de deux grands axes :
Les activités propres de la collectivité regroupées dans les services
administratifs ( patrimoine bâti de la C2A, déplacements des agents, etc. )
Les compétences de la C2A
La collecte et le traitement des déchets
Le transport public via la SIBRA
Les équipements sportifs et de loisirs ( piscines, patinoire, gymnases, etc. )
La production et la distribution de l’eau potable
Les infrastructures et les événements culturels
Le centre intercommunal d’actions sociales CIAS
L’aménagement

Le schéma organisationnel retenu
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LES RÉSULTATS
Les émissions de GES se répartissent de la façon suivante :

10 %

Achats
Énergie des batiments

7%

7 % Déplacements des visiteurs
Traitement des déchets

50 %

domicile
9 % Déplacements
travail des agents

17 % Parc automobile
Trois postes contribuent à plus de 90 % des émissions de GES générées par l’activité de la C2A :
 e traitement des déchets des habitants est le premier poste d’émission de la collectivité, avec 16 500
L
TeqCO2 dont 90 % liées à l’incinération des ordures ménagères et 10 % aux filières de tri, de recyclage et
de compostage
Le déplacement des personnes est le deuxième poste d’émission de GES de l’agglomération, avec environ
10 900 TeqCO2. Les émissions générées par les déplacements ont plusieurs origines :
le parc automobile ( véhicules de services, bus, bennes à ordure ménagère )
les trajets domicile-travail des agents
les déplacements des visiteurs ( siège, infrastructures sportives et culturelles )

 e poste énergie représente la consommation d’électricité et le chauffage au gaz naturel. Il a engendré
L
des émissions d’environ 3 300 TeqCO2, soit 10 % des émissions totales de l’activité de la collectivité. Ce
poste inclus également la consommation des équipements techniques comme l’usine de la Puya pour la
production de l’eau potable.

LA RÉPARTITION PAR ACTIVITÉ DES ÉMISSIONS DE
GAZ À EFFET DE SERRE (GES) DE LA C2A EN %

LES RÉSULTATS PAR ACTIVITÉS
EN Tonnes équivalent CO2
Déchets ( traitement + collecte )
4 500

Transport (SIBRA)
Sport

55 % Déchets
( traitement + collecte )

18 100

13 % Transport
( SIBRA )

3 200

Culture

2 200

Eau

1 700

Social et solidarité

1 640

Administration

1 600

10 % Sport
7 % Culture
5% Eau
5% Social et solidarité
5% Administration

Aménagement 200

<1% Aménagement

9

LE BILAN CARBONE ET LE BILAN DES
ÉMISSIONS DE GES DE LA COLLECTIVITE

LE PÉRIMÈTRE OBLIGATOIRE « GRENELLE 2 »
Le décret d’application de l’article 75 définit, en s’inspirant de la norme ISO 14064-1 sur les bilans GES
des organisations, deux catégories ( ou périmètres ) d’émissions à considérer pour les bilans GES ( art. R.229-46 ) :
Catégorie 1 : les émissions directes, produites directement par des sources appartenant à l’obligé
( par exemple, les émissions des véhicules qui lui appartiennent )

 atégorie 2 : les émissions indirectes associées à l’énergie comme la consommation de l’électricité,
C
de la chaleur ou de la vapeur ( par exemple, les émissions liées au chauffage électrique des bâtiments - dites périmètre 2 )
Dans la méthodologie générale, une troisième catégorie d’émission est définie conformément à la
norme ISO 14064-1 et proposée comme optionnelle :
Catégorie 3 : les autres émissions indirectes ( dans ces autres émissions indirectes, on compte par exemple, les
émissions liées à l’acheminement des produits achetés par l’obligé ou les émissions liées au déplacement des salariés entre leur
domicile et leur lieu de travail )

La combinaison des 3 catégories correspond aux résultats du présent Bilan Carbone.
Le tableau ci-après reprend les sources d’émissions selon les postes abordés dans le bilan GES réglementaire.

Catégorie

Emissions directes
de GES ( Scope 1 )

Emissions indirectes
associées à l’énergie
( Scope 2 )

Postes

Sources

1

Émissions directes des sources fixes
de combustion

Chauffage des bâtiments

2

Émissions directes des sources mobiles
à moteur thermique

Voitures de services
Bus des transports publics

3

Émissions directes des procédés
hors énergie

Aucune

4

Émissions directes fugitives

Aucune

5

Émissions issues de la biomasse
(sols et forêts)

Aucune

6

Émissions indirectes liées à la consommation
d’électricité

Éclairage et usages spécifiques

7

Émissions indirectes liées à la consommation
de vapeur, chaleur ou froid

Chauffage des bâtiments

Le tableau ci-après reprend les émissions de GES des catégories 1 et 2 pour la C2A en 2010.
Postes
d’émissions

Émissions directes

Total
(TCO2e)

1

Émissions directes des sources fixes de combustion

1 376

2

Émissions directes des sources mobiles à moteurs thermiques

4 859

3

Émissions directes des procédés hors énergie

0

4

Émissions directes fugitives

0

5

Émissions issues de la biomasse

0

Sous total
Émissions indirectes
associées à l’énergie

6 236

6

Emissions indirectes associées à la consommation d’électricité

1 333

7

Emissions indirectes associées à la consommation de vapeur,
chaleur ou froid

324

Sous total

1 657
10

2.3

LE PROFIL ÉNERGIE CLIMAT
DU TERRITOIRE DE LA C2A

Présentation des données complémentaires qui concernent le territoire de la collectivité en matière d’émissions
de GES et de consommation d’énergie.
Les chiffres clés de l’énergie et des GES pour le territoire :
Chiffres clés

Valeur

Unité

Émissions de GES pour l’année 2010

791

Kteq CO2

Émissions de GES pour l’année 1990

787

Kteq CO2

Consommation d’énergie finale pour l’année 2010

374

KKtep

( source OREGES 2012 )

Consommation d’énergie finale tous secteurs par habitant

PRINGY
ARGONAY
EPAGNY

POISY

METZ
TESSY

ANNECY LE VIEUX

MEYTHET

CRAN
GEVRIER

ANNECY

CHAVANOD
SEYNOD
MONTAGNYLES-LANCHES

Plus de 4
3à4
2à3
1à2
0à1

QUINTAL

2km

( source OREGES 2012 )
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2.3

LE PROFIL ÉNERGIE CLIMAT
DU TERRITOIRE DE LA C2A

LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
Analyse de la consommation d’énergie finale sur le territoire en 2010 par secteur
Industrie et gestion des déchets
27,81 %

Transport
25,94 %

Chauffage urbain
1,07%

Agriculture, sylviculture et aquaculture
0,27 %

Tertiaire
19,79 %

Résidentiel
25,13 %

Consommation en Ktep (Kilotonnes équivalent Pétrole)

C2A

Rhône-Alpes

Transport

97

4 809

Chauffage urbain

4

450

Tertiaire

74

2 015

Résidentiel

94

4 186

Agriculture, sylviculture et aquaculture

1

213

104

4 772

Industrie et gestion des déchets
( source OREGES 2012 )

L’évolution des consommations d’énergie par secteurs ( source OREGES 2012 )
L’évolution de la consommation énergétique du secteur tertiaire en ktep
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

18

18

17

16

20

17

14

17

17

13

Gaz

26

27

30

29

30

33

27

30

27

30

30

Électricité

27

27

28

28

28

28

28

29

29

30

30

Déchets

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Autres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toutes énergies

70

73

77

75

74

81

73

74

74

76

74

CMS
PP
(Produits Pétrolier)

ENRt
(Énergies renouvelables)

L’évolution de la consommation énergétique du secteur résidentiel en ktep
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

CMS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PP

21

23

23

22

20

24

21

18

20

20

16

Gaz

42

42

46

46

46

46

46

43

48

49

46

Électricité

22

22

23

24

24

24

25

24

27

26

27

Déchets

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ENRt

7

7

7

6

6

6

6

6

6

6

6

Autres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toutes énergies

92

94

99

98

97

100

98

91

101

101

94
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L’évolution de la consommation énergétique du secteur industriel en ktep

Toutes énergies

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

104

116

110

113

127

130

123

115

118

93

104

( source OREGES 2012 )

L’évolution de la consommation énergétique du secteur des transports
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

CMS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PP

97

97

97

97

97

96

95

93

91

90

90

Gaz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Électricité

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Déchets

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ENRt

1

1

1

1

1

1

2

3

5

6

7

Autres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toutes énergies

98

99

98

98

99

97

97

97

96

96

97

( source OREGES 2012 )

LES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE ( GES )

Industrie et gestion des déchets
17,85 %

Transport
35,95 %

Agriculture, sylviculture et aquaculture
2,41 %
Chauffage urbain
1,27 %
Résidentiel
24,56 %

Tertiaire
17,97 %

Emission en KtepCO2

C2A

Rhône-Alpes

Transport

284

13 944

Chauffage urbain

10

1 004

Tertiaire

142

3 854

Résidentiel

194

7 951

Agriculture, sylviculture et aquaculture

19

6 236

Industrie et gestion des déchets

141

11 814
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2.3

LE PROFIL ÉNERGIE CLIMAT
DU TERRITOIRE DE LA C2A

L’évolution des émissions de GES par secteur ( source OREGES 2012 )
L’évolution des émissions de GES du secteur tertiaire en kTeqCO2
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

CMS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PP

51

58

58

55

51

62

54

46

52

52

42

Gaz

63

64

73

71

72

79

65

72

66

72

73

Électricité

26

26

27

26

26

26

26

27

27

27

27

Déchets

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ENRt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

140

148

157

152

149

167

145

145

145

151

142

Toutes énergies

L’évolution des émissions de GES du secteur résidentiel en kTeqCO2
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

CMS

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PP

66

73

73

69

62

75

65

56

64

64

51

Gaz

102

101

110

111

113

111

112

104

117

118

111

Électricité

24

24

27

27

27

27

28

26

32

30

30

Déchets

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ENRt

5

5

4

4

3

3

3

3

3

3

3

Autres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

198

204

214

211

206

217

208

189

215

215

194

Toutes énergies

L’évolution des émissions de GES du secteur de l’ industrie en kTeqCO2
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

CMS

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

PP

6

8

7

6

7

6

4

5

7

7

8

Gaz

21

31

25

26

27

27

28

29

34

28

32

Électricité

32

36

34

37

37

37

36

30

30

28

31

Déchets

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ENRt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autres

93

93

93

92

98

106

97

92

89

62

70

Toutes énergies

153

170

160

161

169

178

165

156

161

125

141

L’évolution des émissions de GES du secteur des transports en kTeqCO2
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

PP

306

301

306

306

307

303

299

294

286

283

284

Gaz

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Électricité

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Déchets

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ENRt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Autres

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

306

302

306

306

307

303

299

294

286

284

284

CMS

Toutes énergies
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2.4

LE BILAN ÉNERGÉTIQUE AU REGARD
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

La consommation d’énergie sur le territoire de la Communauté de l’agglomération d’Annecy est passée
de 620 971 Mkw/h en 2009 à 1 011 271 Mkw/h en 2011 soit une augmentation de 63 %.
( source : SYANE et Société d’économie Mixte Énergie et service de Seyssel )

ÉNERGIES RENOUVELABLES (source DREAL)
Les énergies renouvelables sont des énergies primaires inépuisables
à très long terme, car issues directement de phénomènes naturels,
réguliers ou constants, liés à l’énergie du soleil, de la Terre ou de la
gravitation.
Les énergies renouvelables sont égalements plus « propres » ( moins
d’émissions de CO2, moins de pollution ) que les énergies issues de sources
fossiles.
Les principales énergies renouvelables sont :
L’énergie hydroélectrique
L’énergie éolienne
L’énergie de biomasse
L’énergie solaire
La géothermie
Les énergies marines
LA COLLECTIVITÉ ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Les bâtiments de la collectivité
Emploi d’un mix énergétique solaire/biomasse pour l’Ehpad « La Bartavelle » à Meythet ( C2A et EPI2A )
Prolongement du réseau de chaleur de Novel ( ville d’Annecy ) et desserte en calories du futur Ehpad

« La Résidence Heureuse »
Le futur centre d’exposition, de séminaire et de congrès : la C2A porte un intérêt particulier à la conception
de ce projet en vertu d’une démarche environnementale et notamment en matière de gestion et de maîtrise
de l’énergie. Le cabinet d’architecture lauréat a développé un concept de boîte dans la boîte qui permet de
maîtriser les déperditions thermiques
En limitant les surfaces ouvertes sur l’extérieur,
En utilisant la Terre : isolant naturel ( les parois enterrées favorisent l’échange thermique avec le sol )
En ayant recours majoritairement aux énergies renouvelables et notamment l’utilisation de l’eau ( nappe ou lac )
comme source principale d’énergie pour le chauffage et le rafraîchissement

La mise en place de panneaux solaires photovoltaïques à la déchetterie d’Annecy-le-Vieux
La mobilité et les déplacements de la collectivité
Utilisation par le centre intercommunal d’actions sociales ou CIAS de 15 vélos à assistance électrique pour
les déplacements des agents chargés de l’aide à domicile ( 8 000 kms/an ) . L’énergie du corps humain est une
énergie renouvelable qu’il faut valoriser pour les déplacements courts
Plan mobilité employeur/salariés permettant à la C2A de bonifier sa participation de 25 % au profit du
personnel utilisant les transports en commun
Véhicules électriques pour les appariteurs, le service bâtiment et la Direction des Ressources Humaines
Véhicule hybride au service de l’eau
Acquisition de bus hybrides.
LE TERRITOIRE ET LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Le traitement des déchets
SINERGIE est l’unité d’incinération des ordures ménagères où est réalisée une valorisation énergétique (production
d’électricité). Cet équipement produit annuellement 40 GWh de chaleur qui approvisionnent le réseau de chauffage
15
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LE BILAN ÉNERGÉTIQUE AU REGARD
DES ÉNERGIES RENOUVELABLES

urbain de la ville de Seynod, soit 2 500 logements raccordés. L’extension du réseau de chauffage urbain sur
la ZAC de Périaz permet d’alimenter 52 900 m2 de SHON « logement » et 26 300 m2 SHON «  tertiaire  ». Le taux
d’EnR est supérieur à 75 %.
Les micro-centrales hydrauliques
Le Thiou, exutoire du Lac d‘Annecy, est équipé de deux micro-centrales hydrauliques qui produisent 4.25
Gwh par an pour une puissance installée de 500 KW. À noter : le lancement d’un projet de production
d’énergie électrique par turbinage des eaux de lavage des filtres de l’usine de production d’eau potable à
partir du lac d’Annecy pour une production annuelle comprise entre 300 et 425 Mwh ( hauteur de chute : 82 m ).
Le réseau municipal de chaleur de Novel à Annecy
Ce réseau de production et de distribution de chaleur va migrer avec le bois comme source principale
d’énergie à hauteur de 85 %. Lors des pics de demande, c’est le gaz naturel qui sera utilisé ( 15 % ). Ce projet
permettra de réduire de 85 % les émissions de GES. Ce réseau concerne actuellement 2 500 logements et
15 équipements publics. Il sera doublé pour desservir 1 500 logements supplémentaires. La chaufferie assurera
la production de 70 000 Mwh. Elle sera mise en service mi-2014. L’exploitant encouragera financièrement
aux économies d’énergie en diminuant le coût de l’abonnement si les consommations diminuent.
L’énergie solaire sur le territoire
Dans le cadre de son PCET, la ville d’Annecy a subventionné l’installation de plus de 250 m2 de panneaux
solaires thermiques et photovoltaïques chez les particuliers.
La Géothermie
Le potentiel géothermal est indiqué par le BRGM comme fort sur l’agglomération d’Annecy. La géothermie
sur le lac est un potentiel à explorer, notamment pour le rafraîchissement des bâtiments tertiaires.
La récupération de chaleur sur les eaux usées en milieu urbain est à explorer, les contraintes du
dimensionnement des réseaux existants sur la ville d’Annecy n’a pas permis de mobiliser ce potentiel
( source : SILA ). Les projets d’aménagement nouveaux sont les opportunités les plus intéressantes à étudier.
L’éolien
D’après le schéma régional de l’éolien, les communes d’Annecy, de Quintal et de Seynod figurent
comme favorables au développement de l’éolien. Cependant, le territoire n’est touché par aucune zone de
développement prioritaire (2).
Le SRCAE de la région Rhône-Alpes envisage de réduire, par rapport à 1990 de 40 % les émissions de GES
d’ici 2020 et de diviser par 5 les émissions de GES d’ici 2050. Il prévoit également le développement des
énergies renouvelables.
LES ATOUTS ET LES FAIBLESSES DU TERRITOIRE CONCERNANT L’EMPLOI DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES PAR RAPPORT À LA PROBLÉMATIQUE CLIMAT
Les atouts
Parc de logements assez récent sur le territoire

Les faiblesses
Une part encore importante de maisons individuelles
chauffées au fioul

Le parc ancien se situe principalement sur la ville centre et
la première couronne. La concentration d’habitats collectifs
Absence de formation et déficit de l’offre
offre un potentiel d’amélioration thermique. La ville centre
pour les technologies alternatives
bénéficie à ce sujet du PIG ( Programme d’intérêt général ) réalisé
dans le cadre de son PCET
La ressource en bois conséquente laisse envisager la possibilité
d’une structuration plus adaptée de la filière bois

Le coût du foncier et sa maîtrise. Peu de ressource foncière
publique pour impulser des choix durables

Potentiels d’EnR à explorer ( solaire - géothermie etc... )
Réseau SIBRA avec bonne performance

Déficit d'information sur les parking relais et les possibilités
d'utilisation des TC

Présence de la voie ferrée Gare d’Annecy centre et de Pringy

(2) Le fait d’être dans le zonage éligible n’indique pas que le projet sera ensuite accepté, l’analyse précise des enjeux sur la zone en question devant conduire
à l’acceptation ou au refus de la ZDE.
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2.5

ANALYSE DE LA VULNÉRABILITÉ DU
TERRITOIRE FACE AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

LE CONCEPT DE VULNÉRABILITÉ D’UN TERRITOIRE PAR RAPPORT AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Le GIEC définit la vulnérabilité d’un territoire par rapport au changement climatique comme étant « le degré
par lequel un système risque de subir ou d’être affecté négativement par les effets néfastes des changements
climatiques y compris la variabilité climatique et les phénomènes extrêmes »
La vulnérabilité est un processus dynamique et non linéaire .
LES SIMULATIONS POUR LE FUTUR
D’après l’étude de Météo France de 2010 « Synthèse de la régionalisation des résultats du modèle climatique
Arpège-climat sur les 3 scénarios d’émissions de gaz à effet de serre proposés par le GIEC (  A1B, A2 et B1 ) », les
principales évolutions climatiques en Rhône-Alpes seraient notamment à la fin du siècle :

LES SCÉNARIOS ARPÈGE-CLIMAT

	
  

Projection Météo France fin du 21e siècle
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CLIMATIQUE

LES PRINCIPALES ÉVOLUTIONS CLIMATIQUES EN RHÔNE-ALPES ...

( source SRCAE )

TEMPÉRATURE
Augmentation nette de la température moyenne selon les
scénarios allant de 1°C à 2°C d’ici 2030 - de 1,5°C à 2,5°C
d’ici 2050 - de 2°C à 5°C d’ici 2050
- Une diminution de la rigueur hivernale
- Une forte hausse des températures minimales l’été
- Une augmentation des températures maximales

PRÉCIPITATIONS

- Une tendance à la baisse du cumul annuel de précipitations
( en particulier au printemps )

- Baisse généralisée des précipitations hivernales
- Augmentation du risque de précipitations extrêmes
responsables des crues éclairs

NEIGE

- Une diminution de la couverture neigeuse en durée,
en extension spatiale et en épaisseur
- Une forte réduction de la masse des glaciers

GEL - SECHERESSE - CANICULE
- Une baisse conséquente du nombre de jours de gel
printanier
- Augmentation du nombre de jours très chauds >35°
et explosion des jours caniculaires d’ici 2080
- Une forte augmentation du nombre de jours consécutifs
de sécheresse
- Un risque d’incendies globalement doublé

( source OREGES RH Alpes )
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… ET DANS LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Les températures

Les précipitations

Anomalie de température moyenne quotidienne : écart entre le scénario et la période de
référence pour le Scénario d’évolution socio-économique intermédiaire (A1B)

Simulation de l’Anomalie du cumul de précipitations : écart entre le scénario et la période de
référence pour le Scénario d’évolution socio-économique intermédiaire (A1B)

Horizon moyen (année 2055) - Moyenne annuelle
Expérience : CERFACS/SCRATCH08 - France CNRM : modèle Arpege-V4.6 étiré de Météo-France

Horizon moyen (année 2055) - Moyenne annuelle
Expérience : CERFACS/SCRATCH08 - France CNRM : modèle Arpege-V4.6 étiré de Météo-France
60
5.5
5.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5

	
  ( source Drias données Météo france )

	
  

LES POINTS DE VULNÉRABILITÉ RETENUS DANS LE PCET
L’atelier 5 du PCET, consacré à l’adaptation, a retenu les points suivants pour la vulnérabilité du territoire
de la C2A :
POINTS RETENUS

POINTS NON RETENUS

Vulnérabilité aux épisodes de fortes chaleurs

Retrait des argiles

Vulnérabilité aux épisodes de canicule

Mouvement de terrain

Gestion de la ressource en eau
Les communes de l’agglomération d’Annecy sont répertoriées au niveau national
comme étant un territoire à risque d’inondation important. Territoire potentiellement
soumis aux débordements du Fier, du Thiou et du lac d’Annecy

Remontée de nappe

Vulnérabilité à un défaut d’enneigement pour la station de ski du Semnoz
Vulnérabilité aux feux de forêt pour la forêt du Semnoz
Vigilance appliquée aux écosystèmes du lac et du massif du Semnoz ( puits de fraîcheur )
Qualité de l’air ( Ozone en été et PM 10, SO2 et COV en hiver )
Vulnérabilité à la sécheresse
Vulnérabilité aux phénomènes climatiques extrêmes : tempêtes, forts orages ...
Vulnérabilité des écosystèmes et des milieux naturels en général
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Avalanche
Coulée de terrain

2.6

LA DÉFINITION DES ENJEUX PRIORITAIRES

Les enjeux du Plan Climat-énergie de la collectivité se rapportent aux trois piliers du développement durable :
l’économie, le social et l’environnement. Réduire la consommation d’énergie, diminuer les émissions de GES et
adapter la collectivité et son territoire se traduiront par la prise en considération :
D’enjeux économiques comme la diminution de la dépendance énergétique, la compétitivité des entreprises
D’enjeux sociaux par le prix de l’énergie et la précarité énergétique
D’enjeux environnementaux ou écologiques : la maîtrise des GES et l’impact du changement climatique
sur la qualité des espaces naturels du territoire, puits de fraîcheur et puits de carbone
LES ENJEUX PRIORITAIRES POUR SES SERVICES ET SON PATRIMOINE
Faire de la politique Climat-énergie une politique transversale de la collectivité portée par l’ensemble des
élus et du personnel afin d’instaurer une culture « Climat »
Contribuer

aux objectifs nationaux et régionaux dans la lutte contre le changement climatique qui sont les suivants :
 onsommation d’énergie finale de -30 % en 2020 par rapport à 2005 et de -20 % par rapport au scénario tendanciel
C
Émissions de GES de -32 % en 2020 par rapport à 2005, - 28 % en 2020 par rapport à 1990
Production d’Énergies renouvelables à hauteur de 29 % de la part de la consommation d’énergie finale en 2020


Anticiper
les effets du changement climatique et avoir la faculté permanente d’adapter les activités de
la collectivité au changement climatique pour maintenir une qualité équivalente des services rendus à la
population
LES ENJEUX PRIORITAIRES POUR SON TERRITOIRE AU TRAVERS DE SES COMPÉTENCES
Adopter une politique énergétique à moyen et long terme et faire du territoire de la collectivité un territoire
en transition énergétique en lien avec la candidature TEPOS ou Territoire à énergie positive. Il s’agit pour
cela d’accompagner les grands projets de la collectivité dans un volet spécifique Énergie-climat.
 ompétence logement : PLH et précarité énergétique
C
Compétence déplacements urbains : mobilité durable
Compétence aménagement du territoire : attractivité et qualité de vie du territoire en maîtrisant la consommation
de l’espace
Compétence économie : favoriser le secteur économique en étant exemplaire dans la gestion de l’énergie et dans
la conception des ZAE
Compétence eau : optimisation de la gestion de la ressource
Compétence déchets : continuer la politique de réduction et de valorisation des déchets ainsi que la sensibilisation
des habitants
Compétence tourisme : anticiper les conséquences du changement climatique dans ce secteur ( offres, impacts )


Améliorer
la connaissance afin de prendre les mesures les plus adéquates et les plus pertinentes
Planifier les mesures d’adaptation résultant d’une stratégie délibérée en adoptant des mesures sans regret
qui permettent de diminuer la vulnérabilité quelle que soit l’ampleur du changement climatique et des
mesures réversibles qui permettent le changement et l’évolution de stratégie si nécessaire
Lors de la séance du 25 octobre 2012, le conseil communautaire de la C2A a approuvé le document d’orientation
« Agglomération ANNECY 2030 » démarche inscrite dans la durée pour maintenir le rôle de chef-lieu de
département en assurant son rôle de pôle de centralité. Agglo Annecy 2030 est un grand projet pour une
agglomération attractive et solidaire.
Ce projet d’agglomération attractif et durable se décline notamment
Par le renforcement de « l’urbanité et la promotion d’une qualité de vi(ll)e pour tous : urbaine , sociale et
environnementale, par le développement d’une ville de proximité »
 n maîtrisant la consommation de l’espace et en privilégiant le renouvellement urbain
E
En s’engageant dans une logique de projet urbain intégrant toutes les dimensions de mobilité : développement
prioritaire des TC avec la création d’une croix BHNS, le renforcement de l’utilisation du pôle d’échange multimodal
d’Annecy et de la gare de Pringy, le développement du mode cyclable

Par la préservation de la richesse et de la qualité du cadre environnemental et paysager de l’agglomération
 n déterminant et en préservant une armature d’espaces agricoles et naturels à enjeux à l’échelle de l’agglomération
E
En identifiant et en structurant les grandes pénétrantes et la trame « Nature en ville »
En diminuant et en optimisant la consommation d’espace non bâti pour préserver l’agriculture et les grands
équilibres entre l’urbain et la nature

La stratégie « Climat » du PCET doit être réaliste et adaptée à la collectivité
ainsi qu’à la capacité à agir de son territoire.
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VOLET
ATTÉNUATION

3.1 Les objectifs stratégiques et opérationnels patrimoine et services
3.2 Les objectifs stratégiques et opérationnels compétences de la collectivité
3.3 Le programme d’actions

Le volet atténuation du plan climat concerne la consommation
d’énergie et les émissions de GES
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LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES
ET OPÉRATIONNELS PATRIMOINE ET SERVICE

1. L’EXEMPLARITÉ DE LA COLLECTIVITÉ
L’appropriation du PCET par les agents de la collectivité conditionne sa bonne mise en œuvre.
C’est pourquoi cinq ateliers thématiques sont mis en place :
1. Achat consommation			
4. Mobilité-déplacements
2. Exemplarité de la collectivité		
5. Adaptation du territoire
3. Énergie
L’atelier « Exemplarité de la collectivité » prend également en compte la communication nécessaire à la mise
en œuvre du PCET.
Des actions sont déjà engagées :
La sensibilisation à l’eau potable, à la réduction et au tri des déchets
La mise à disposition de vélos et de vélos à assistance électrique pour les déplacements
Participation au challenge de la Région « Au travail, j’y vais autrement »
Mise en place en 2010 d’un plan de mobilité employeurs/salariés permettant à la C2A de bonifier sa
participation de 25 % au profit de son personnel utilisant les transports urbains
L’exposition ONERC sur le changement climatique circule sur tous les sites de la collectivité
La diffusion du film de Gaël DERIVE « une planète, une civilisation »
Formation en interne de 2 jours sur les achats durables
Les économies de GES engendrées par l’atteinte de l’objectif d’exemplarité de la collectivité sont estimées à
400 TeCO2 et à 25 TeCO2 complémentaires en participant à l’objectif de de 7 % de réduction des déchets.
Les objectifs stratégiques
Atteindre les 425 TeCO2 économisées par la sobriété et les comportements
Comprendre pourquoi on agit : informer sur la connaissance du fonctionnement du climat et sur l’actualité climatique

Les objectifs opérationnels
Avoir une communication dynamique
Avoir un objectif partagé et commun pour tous les sites de la collectivité
Informer du suivi des résultats

2. LES ACHATS ET LA CONSOMMATION
Les achats et la consommation représentent 7 % des émissions de GES de la collectivité soit 2 300 TeqCO2,
dont 50 % pour la restauration et 50 % pour les travaux et les fournitures.
Les objectifs stratégiques
Tendre vers des achats responsables et une consommation durable
Réduire les émissions de GES dues aux intrants de 402 TeCO2
Acheter mieux et acheter moins

Les objectifs opérationnels
Définir la politique d’achats de la collectivité grâce à une délibération cadre
Organiser la commande publique en conséquence
Disposer de la compétence « carbone » en interne

Un diagnostic de référence des achats sera réalisé sur l’année 2012 afin de définir les évolutions nécessaires
pour atteindre l’objectif des 402 TeqCO2 économisées. Il permettra de cibler et de prioriser les actions ainsi que
de donner de la lisibilité à celles en cours.
3. LE PATRIMOINE BÂTI ET LA GESTION DE L’ÉNERGIE
Le patrimoine bâti de la C2A se caractérise par la diversité des bâtiments qui est liée à la diversité des usages
( bâtiments administratifs, culturels, sportifs, techniques, Ehpads ) et par leur âge ( bâtiments historiques comme le musée-château,
bâtiments des années 70-80 et les bâtiments récents comme le gymnase intercommunal construit à Poisy, l’Ehpad la Bartavelle à Meythet  ).
L’ensemble du patrimoine bâti représente une surface de 1 22 148 m2.(3)
La consommation d’énergie (électricité et chauffage) a engendré 3 300 TeqCO2, soit 10 % des émissions totales
de l’activité de la collectivité. L’énergie est placée en troisième position après la compétence déchets et les
transports ( déplacements domicile-travail, déplacements professionnels, réseau de transport public ).
(3) Tableau joint en annexe du programme d’actions
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Électricité

Gaz

Chauffage urbain

Fioul

Totaux

17 470 238

9 904 293

2 777 000

46 936

30 198 467

GES en kg

1 484 970,23

2 297 795,98

330 000

13 986,9

4 126 753,13

GES en T

1 484,97

2 297,80

330

14

4 126,75

Kw/h

La consommation d’énergie finale représente 30 198 467 Kwh. Les sources d’énergies sont : l’électricité, le gaz,
le chauffage urbain par le réseau de chaleur de l’usine d’incinération ( piscine l’Île bleue ) et le fioul pour l’usine de
la Puya. La collecte des données a été affinée depuis 2010, date de réalisation du bilan carbone. C’est ainsi
qu’il y a une différence d’estimation des GES concernant l’énergie car les consommations des établissements
communautaires gérés par le Centre Inter Communal d’Actions Sociales ou CIAS n’ont pas été comptabilisées
en 2010 lors de la réalisation du bilan GES.

AD Général

Éclairage public

Eau

CIAS

Sport

Culture

EDF

170 001

733 917

10 286 945

1 484 691

3 705 689

712 846

GDF

248 969

3 642 619

5 111 699

620 631

TOTAL Kw/h

418 980

5 127 310

8 817 388

1 333 477

733 917

10 286 945

Répartition de la consommation par secteur
La consommation d’énergie concerne également des secteurs aussi variés que le tertiaire, les établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (  7 sites  ), la culture (  6 sites  ) 12 gymnases et 3 piscines dont
une piscine patinoire pour les sports, 28 sites pour la production d’eau potable et 13 sites pour l’éclairage urbain.
Les objectifs stratégiques
Définir la politique Énergie-climat de la collectivité
Tendre vers l’exemplarité de la collectivité pour être en adéquation avec la démarche Tepos
Prise en compte systématique de la problématique Énergie-climat dans les projets de la collectivité
Adhérer à la démarche Cit’ergie : outil de management efficace des politiques Énergie-climat, ( méthode pour la
politique énergie-climat ) et viser l’obtention de la labellisation Cit’ergie
Application du scénario négawatt à la collectivité pour être en adéquation avec l’objectif Grenelle de 38 % de
réduction de la consommation énergétique soit 11 475 417 Kw/h économisés répartis selon le tableau suivant :

Électricité

Kwh

GES en TeCO2

10 % par la sobriété

1 747 024

20 % par l’efficacité énergétique

3 494 048

15 % en énergie renouvelable

2 620 536

TOTAL

7 861 607

668

Gaz

Kwh

GES en TeCO2

10 % par la sobriété

990 429

20 % par l’efficacité énergétique

1 980 859

15 % en énergie renouvelable

1 485 644

TOTAL

4 456 932

1 034

TOTAL EDF + GDF

12 318 539

1 702

TOTAL EDF + GDF + EP

15 318 539

1 957
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Soit une économie totale de 668 TeCO2
pour l’électricité, de 1 034 TeCO2 pour le
gaz et 255 TeCO2 pour l’éclairage public.
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Le scénario Négawatt implique
la sobriété ou la réduction des besoins par le comportement
l’efficacité énergétique par l’isolation des bâtiments et une meilleure performance des process ( rénovation des
chaufferies etc. )

l’intégration de 20 % d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie

Les objectifs opérationnels
Assurer le portage politique par la nomination d’un vice-président délégué à l’Énergie et au climat
Se doter de l’organisation et des moyens nécessaires pour une gestion efficace de l’énergie du patrimoine
bâti et notamment d’un technicien énergie
Connaître son patrimoine et cibler les actions pour améliorer l’efficacité énergétique du patrimoine bâti

4. LA MOBILITÉ ET LES DÉPLACEMENTS
Les déplacements pris en compte sont les déplacements professionnels des agents, les déplacements
domicile-travail et les déplacements des visiteurs. Ils représentent 5 500 TeCO2.
Le tableau de répartition :

TeCO2 émises
% TeCO2 évitées
TeCO2 évitées

Visiteurs

Agent DT

Professionnels

2 107

2 910

499

5%

20 %

20 %

105,35

582

99,8

TOTAL TeCO2 évitées

787

Les déplacements professionnels
La Communauté de l’agglomération d’Annecy possède 199 véhicules dont 41 pour le Centre intercommunal
d’action sociale. Les véhicules utilitaires sont au nombre de 78 dont 25 pour le CIAS. Depuis sa création,
la C2A a intégré les critères environnementaux dans sa politique d’acquisition de véhicules en prenant
en compte les émissions polluantes et les consommations dans les critères de choix des véhicules. La
période 2001 à 2007 a connu un développement des véhicules GPL pour atteindre 28 unités en 2007.
Compte tenu de la disparition progressive de l’offre « constructeur », notamment sur les fourgons, le
parc ne compte aujourd’hui plus que 25 véhicules. Depuis 2013, la collectivité expérimente les véhicules
électriques : acquisition d’une fourgonnette électrique pour les appariteurs et des 3 berlines électriques.
Les agents chargés de l’aide à domicile des personnes âgées disposent de vélos à assistance électrique
qui parcourent 8 000 kms par an. La mise à la disposition des agents de cartes de bus, de vélos (via Vélonecy).
La collectivité a récemment adhéré à Cité’lib, solution de partage de berlines.
Les déplacements domicile travail
Ils sont responsables de la plus grande part des émissions de GES relatives aux déplacements. La
collectivité a déjà engagé des actions dans ce domaine. En 2012, elle a participé au challenge mobilité
« Au travail j’y vais autrement » organisé par la région Rhône-Alpes. Pour cette première participation,
l’agglomération a lancé une opération test à l’échelle de son siège où sont en poste 163 agents. Vélo,
marche à pied, car, bus, train et même trottinette ont été utilisés massivement et avec enthousiasme. À
l’arrivée, cette mobilisation a permis de constater que 75 % de la distance parcourue habituellement en
voiture individuelle l’avait été avec un mode de transport alternatif. La communauté a été récompensée
pour son recours au mode vélo. En 2013 le challenge a été étendu à tous les sites de la collectivité.
Le covoiturage va être également encouragé par la création d’une communauté de covoiturage pour la
C2A sur le site internet du Conseil général de la Haute-Savoie. Une animation spécifique sera réalisée
en février 2014.
La collectivité travaille par ailleurs à la mise en place d’un plan mobilité / employeur.
C’est ainsi qu’ actuellement 55 agents bénéficient d’une aide au titre de la mobilité.
Les objectifs stratégiques
Diminuer les émissions des déplacements professionnels et pendulaires des agents de 20 %
Diminuer les déplacements des visiteurs de 5 %

Les objectifs opérationnels
Informer et sensibiliser les agents
Mettre en place les moyens nécessaires (véhicules propres, stationnement vélos sécurisés, etc.)
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1. L’EAU POTABLE
PRÉSENTATION DE LA COMPÉTENCE

La communauté de l’agglomération d’Annecy est en charge de la fourniture de l’eau potable aux habitants.
Dans ce but, elle mobilise des ressources, produit l’eau potable et en assure le stockage, la distribution et
contrôle sa qualité.
Les ressources dont dispose la collectivité sont :
Le lac d’Annecy (les usines de la Puya, des Espagnoux et de la Tour assurent 90 % des besoins et alimentent 135 000 habitants)
La nappe alluviale de la confluence Fier / Fillière ( usage en secours )
La nappe alluviale du bois des Îles ( production annuelle de 700 000 m3 )
La source des trois fontaines ( production annelle de 450 000 m3 )
Le forage des Motteux ( usage occasionnel )
Le forage du SIUPEG ( production annuelle de 125 00 m3 )
Le forage de Quintal ( production annuelle de 60 000 m3 )
La C2A coopère par ailleurs avec des collectivités voisines - importation et exportation d’eau. Elle est membre
du SIUPEG et bénéficie à ce titre d’un droit d’eau qui est utilisé pour l’alimentation en secours de la commune
de Seynod. Elle vend de l’eau en gros à la Communauté de Communes Fier et Usses tandis qu’elle en importe
depuis les installations de la Communauté de Communes de Cruseilles pour l’alimentation en eau du secteur
de Ferrières à Pringy. Elle agit comme distributeur d’eau pour le compte de la commune de Sévrier dans le
cadre d’une convention qui avait été passée avec la ville d’Annecy. De la même manière, elle est en charge
,dans le cadre d’une entente intercommunale de la distribution de l’eau pour les communes de Duingt, SaintJorioz et Veyrier-du-Lac. Enfin, la collectivité est membre du Syndicat des Lanches, structure qui lui fournit de
l’eau vendue en gros pour les besoins de la commune de Montagny-les-Lanches historiquement membre de
ce syndicat.
LES ÉMISSIONS DE CO2

La production et la distribution d’eau potable engendrent une émission de CO2 estimée à 1 700  TeqCO2.
La production d’eau potable 2012 a représenté un total de 13 706 126 m3 avec un rendement primaire du réseau de
73,2 %. Les moyens humains et matériels sont mis en œuvre pour assurer au mieux la maîtrise de l’étanchéité du
réseau.
Les objectifs stratégiques
Maîtriser les coûts de production et de distribution en maintenant la qualité de l’eau produite
Viser les 80 % de rendement du réseau ce qui représente une diminution de l’eau perdue évaluée à 950 000 m3
d’où une économie de CO2 évaluée à 154 TeCO2

Les objectifs opérationnels
Assurer au mieux la maîtrise de l’étanchéité du réseau ( en cours )
Communiquer auprès des usagers pour la gestion de la ressource

2. LES DÉCHETS
CHANGEONS NOS HABITUDES, RÉDUISONS NOS DÉCHETS !
PRÉSENTATION DE LA COMPÉTENCE

La collecte des déchets ménagers est organisée à l’échelle du territoire des 13 communes de l’agglomération.
Elle est réalisée en régie. Le traitement des déchets résiduels (non recyclables) se fait par incinération. Cette
prestation est confiée au syndicat intercommunal du lac d’Annecy (le SILA) qui l’assure également en régie.
L’Usine d’Incinération des Ordures Ménagères est implantée sur la commune de Chavanod. Le traitement des
déchets recyclables collectés en porte-à-porte ainsi que l’enlèvement et le traitement des déchets collectés en
déchetterie sont assurés par des prestataires agissant dans le cadre de marchés publics.
La C2A a obtenu en novembre 2009 le Label Qualitri et en novembre 2011, le label Qualiplus tous deux décernés
par l’ADEME et Éco-emballages. Par ailleurs, de nombreuses actions de communication et de sensibilisaton
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sont menées par les ambassadeurs du tri ou par diffusion de documents spécifiques :
Le Programme Local de prévention des déchets en action sur les thématiques suivantes :
 e stop Pub
L
Les gobelets réutilisables
Les couches lavables
Le compostage ( matériel pour jardin privatif, lombri-compostage
en appartement et compostage collectif en pied d’immeuble )

 e broyage de produits de taille à domicile
L
L’accompagnement des manifestations

Les actions au sein de la collectivité ( l’éco-exemplarité )
Intervention au sein des établissements scolaires
La C2A a également participé à l’opération « Stop aux Déchets » menée par le Conseil Général de Haute-Savoie
aux côtés de 10 collectivités participantes.
La C2A est engagée avec le partenariat de l’ADEME dans un PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES
DECHETS depuis le 1er janvier 2011. Il s’agit de mettre en œuvre des actions pratiques pour réduire de 7 %
en 5 ans les tonnages de déchets collectés par habitant.
Une collecte particulière du carton et du papier a été mise en place le 1er janvier 2007 dans les zones d’activités
économiques d’Annecy, d’Annecy-le-Vieux, Argonay, Cran-Gevrier, Meythet. En 2009, elle a été étendue aux
zones d’activité d’Epagny, de Metz-tessy, Poisy, Chavanod et Pringy et en 2010 aux zones de Seynod et
Montagny-les-Lanches. Depuis octobre 2012, une collecte des cartons a été instaurée dans le secteur historique
du centre-ville d’Annecy, ce qui a permis de valoriser 4 tonnes supplémentaires de cartons par semaine.
Les tonnages collectés ( année 2010, référence du bilan carbone ) :
41 000 tonnes en incinération
12 604 tonnes en recyclage
23 122 tonnes en déchetterie
LES ÉMISSIONS DE CO2

En 2010, la collecte et le traitement des déchets ont engendré 18 100 TeCO2 dont 16 500 pour le traitement et
1 600 pour la collecte.
Les objectifs stratégiques
 tteindre les 7 % de réduction des déchets prévus dans le programme local de réduction des déchets correspondants
A
à 1913 TeCO2 (en tenant compte de l’augmentation de la population soit + 5 800 habitants d’ici 2018)
Maintenir le même niveau de service auprès des usagers

Les objectifs opérationnels
Poursuivre toutes les actions de communication et de sensibilisation déjà engagées comme le Programme Local
de réduction des déchets le prévoit
Agir sur la réduction de la partie fermentescible du bac OM du citoyen
Intégrer le critère carbone dans les marchés qui s’y prêtent
Intégrer la comptabilité carbone dans la gestion du matériel, des équipements et l’organisation de la collecte

La réduction des émissions pour la compétence « déchets » est à considérer sur les trois thématiques ci-après :
1) Le programme local de réduction des déchets
2) Le projet de méthanisation du SILA
3) La consommation en carburant des bennes à ordures ménagères
1) Le Programme local de réduction des déchets : - 1 603 TeCO2
La réduction des déchets par les actions mises en place et par le Programme Local de prévention des déchets
(-7 %) peut engendrer une économie de :
 054 TeCO2 pour l’incinération des OM
1
7 TeCO2 pour les déchets recyclés
542 TeCO2 pour les déchetteries

Le potentiel de réduction par le programme local de prévention des déchets est donc évalué à 1 603 TeCO2.
Les calculs prennent en compte l’augmentation de la population soit + 5 800 habitants d’ici 2018. À population
constante, la réduction des émissions de CO2 a été estimée à 3 611 TeCO2.
2) Le projet de méthanisation du SILA : -150 TeCO2
Le projet de méthanisation des boues des stations d’épuration du SILA diminuera son empreinte carbone de
150 TeCO2. Le projet engendrera une diminution de 30 % des tonnages du volume des boues incinérées. Le SILA
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sera producteur d’EnR par la bio-méthanisation des boues. Le bio-gaz produit sera valorisé par cogénération
pour la production de chaleur et la revente d’électricité verte.
Par ailleurs , le projet de requalification de l’usine d’incinération consistant à diminuer sa capacité de traitement
et à généraliser la valorisation énergétique sur les deux lignes de four, va engendrer une production annuelle
estimée de chaleur et d’électricité qui sera respectivement de 43 500 Mw/h et 55 400 Mw/h, soit plus du double
de la production actuelle.
3) La consommation de carburant des BOM ( bennes à ordures ménagères ) - 160 TeCO2
La C2A a organisé en 2013 une formation des agents de collecte à l’éco-conduite. Le renouvellement du
parc de véhicules et la réduction de 5 à 10 % de la consommation engendrent un potentiel de diminution de
160 TeCO2 sur les 5 ans du PCET.
Au total, le potentiel de réduction des émissions de CO2 relatif à la compétence «  déchets  » est évalué à
1913 TeCO2.
3. LES DÉPLACEMENTS URBAINS
AVEC L’AGGLO, DÉPLACEZ-VOUS AUTREMENT !
PRÉSENTATION DE LA COMPÉTENCE

L’organisation des déplacements urbains à l’échelle du territoire remonte à l’époque du district de l’agglomération
annécienne en 1991. Depuis cette date, une action concertée avec les communes est engagée pour développer
une politique dynamique en faveur des transports en commun.
La C2A a aujourd’hui la charge de définir les grandes orientations en termes de transports publics, d’itinéraires
cyclables et d’aménagement des voies communautaires sur son territoire.
L’organisation et le financement de cette politique des transports urbains à l’échelle des 13 communes de
l’agglomération passe par le développement des modes de déplacements doux.
Le transport collectif :
La société intercommunale des bus de la région annécienne (SEM) commercialise, coordonne et produit le
transport public local pour le compte de la C2A. C’est le transport de 40 500 personnes par jour sur 346 km
d’itinéraires organisés en 16 lignes régulières ( 4,5 millions de kms annuels dont 2,7 millions parcourus par la Sibra et
1,8 millions en affrètement ).

En nombre de passagers, la fréquentation a augmenté de 20 % en 10 ans. Cette augmentation est due :
À une augmentation de la fréquence
À des offres tarifaires attractives
À la diversification des publics visés
À la mise en place de plans « mobilité/employeur »
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L’agglomération d’Annecy propose aux habitants ainsi qu’aux salariés et visiteurs, 12 parcs de stationnement
gratuits (P+R) situés en périphérie afin de favoriser l’intermodalité. Ces parkings totalisent 681 places. Neuf
de ces parcs de stationnement sont des parcs de proximité, établis près d’un arrêt de bus desservi par des
lignes de bus à forte fréquence, et trois sont des parcs relais, réservés aux abonnés de la SIBRA détenteurs
de l’abonnement Liberté annuel. Il s’agit d’une prestation globale combinant le parking et le transport en bus
grâce à la proximité immédiate d’un arrêt desservi en moyenne toutes les 7 à 20 minutes.
La SIBRA améliore également l’accessibilité aux transports collectifs avec 100 % des bus standards et
articulés accessibles aux personnes à mobilité réduite car équipés de planchers surbaissés. Un service de
transport à la demande est également proposé avec le produit « Handibus ».
Depuis septembre 2012, deux bus hybrides circulent sur le réseau SIBRA ( diesel et électrique ).
La SIBRA réalise des actions de communication auprès des usagers et elle sensibilise les élèves des classes
de CM2 au transport collectif par la découverte du bus et des collègiens pour la sécurité. Elle sensibilise
également ses chauffeurs à une conduite souple et économique par la mise en place d’un programme
spécialisé.
Le plan cyclable
La collectivité met en oeuvre un plan cyclable qui s’appuie sur 220 kms de pistes et bandes cyclables dont
la moitié est sous maîtrise d’ouvrage communale et l’autre moitié sous maîtrise d’ouvrage communautaire.
Le travail d’amélioration du réseau cyclable est mené en concertation avec les associations d’usagers et les
collectivités, notamment pour les questions de sécurité ( association Mouv’éco créée en 2009 ).
Une des dernières réalisations de la C2A a concerné la réalisation d’un cheminement sécurisé pour les
cyclistes et les piétons dans un nœud routier connectant les voiries communales, la voie de contournement
nord de l’agglomération et l’autoroute.
La démarche BYPAD ou « Audit de la politique cyclable » est en cours. Conduite par la C2A, elle permet
d’établir un diagnostic et un plan d’action en matière cyclable avec la coopération des communes. Elle
préfigure la mise à jour du schéma directeur cyclable qui permettra de créer des continuités d’itinéraires sur
le territoire en fixant des règles techniques d’aménagement et de financement communes. Elle permettra
également de résorber les points noirs mis en évidence par le diagnostic.
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N.B. - Les habitants de la C2A bénéficient de la première voie verte de France
pour la pratique du vélo (rive gauche du lac d’Annecy).

L’intermodalité
Le pôle d’échange multimodal de la gare d’Annecy est en service depuis décembre 2012. Il concentre
l’ensemble des fonctions et services destinés aux usagers des différents réseaux de transports. Conçu au
service des usagers, il permet une bonne lisibilité des aménagements et des possibilités. C’est autour d’une
halle de 700 m2 que les différents services sont proposés : train, car, bus, taxis,auto-partage, vélo
Service de location de vélos avec Vélonecy
Guichets de vente de 6 transporteurs et de la SNCF
Pôle d’échange des bus urbains : un bus chaque minute
Station de taxis
Consigne à vélos de 325 m2
Offre d’auto-partage ( Citélib )
Citélib dispose de quatre stations à Annecy et une à Cran Gevrier. Une prochaine station avec borne et
véhicule électrique devrait être opérationnelle fin 2013 au centre ville d’Annecy. Citélib et la SIBRA ont créé
un abonnement combiné. Une petite centaine de personnes sont adhérentes au service d’autopartage.
Les autres actions sur le territoire :
Développement d’une offre de transport par bateaux-navettes sur le pourtour du lac d’Annecy ( actuellement
trois bateaux assurent des liaisons régulières de navette omnibus )

Développement des transports en commun vers les stations de ski du territoire :
Le bus d’Annecy-Semnoz assure 3 rotations par jour en hiver
Le bus d’Annecy vers les stations des Aravis ( Altibus ) assure deux rotations par jour en été et en hiver
Existence d’un espace info énergie qui renseigne le grand public sur les questions de mobilité (avantages,
inconvénients, coûts réels, impacts sur l’environnement et la santé des différents modes de déplacement)

Titres de transport combinés sur le territoire

( exemple : l’abonnement Liberté de la Sibra permet de voyager sur
l’ensemble du réseau de TC, d’emprunter la ligne interurbaine T72 vers Genève et de circuler dans l’ensemble du réseau de
transport genevois avec une réduction de 25 % par rapport à l’achat séparé des trois titres de transport ).
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L’éclairage public
La C2A gère l’éclairage public de plusieurs grandes voies de circulation, ce qui représente 1 100 points lumineux.
Depuis le 24 octobre 2011, l’agglomération a procédé à l’extinction définitive de 123 points lumineux. Cette
démarche va être poursuivie car le bilan de l’opération réalisée en test est positif. En prévision, c’est l’extinction
d’un tiers des candélabres qui est envisagé. Parallèlement et pour des raisons de sécurité, la C2A renforce
l’éclairage des aménagements piétons.
LES ÉMISSIONS DE CO2

Le schéma multimodal des transports a permis de projeter les réseaux et les services de transports à l’horizon
2030 et de fixer des objectifs de répartition du poids des différents modes de transport. Dans ce schéma la
part de la voiture ne doit pas progresser. Un schéma d’infrastructures routières et de transport collectif a été
adopté. Il est basé sur une accessibilité routière stabilisée et un développement de l’offre en transport collectif.
Le projet Agglo 2030 intègre les attendus du schéma multimodal des transports dans lequel le développement
des transports en commun et le développement de l’aménagement se conjuguent.
Les objectifs stratégiques
 oubler la part des TC soit 15 % en 2030
D
Tripler la part du vélo soit 15 % en 2030
Garantir un équilibre entre l’accessibilité routière qui sera stabilisée et une desserte maillée en TC
Accompagner les infrastructures mobilité douce par un aménagement du territoire en adéquation avec les objectifs
Prendre en compte la problématique Énergie-climat dans les projets futurs
Le maillage de modes doux desservant l’ensemble du territoire communautaire avec la trame «  Nature en ville  »

Les objectifs opérationnels
Développer prioritairement les TC avec la croix BHNS4 projetée et composée de 2 axes forts :
Axe Annecy / Epagny / La Balme-de-Sillingy (  RD 1508 sud et nord  ) via l’Hôpital et via Cran-Gevrier / Meythet
 xe Seynod / Annecy / Annecy-le-vieux
A

Ces axes de BHNS permettront une desserte optimale des pôles et projets urbains majeurs, ainsi que des équipements
publics structurants.
Améliorer les dessertes interurbaines
Renforcer l’utilisation du pôle d’échanges multimodal d’Annecy et de la gare de Pringy
Mettre en avant les initiatives touristiques symboliques du territoire relatives à la mobilité ( transport lacustre
piste cyclable autour du lac, téléporté du col de la Forclaz )

Développer le mode cyclable avec la structuration et la densification du réseau cyclable ainsi que le

renforcement de services de mise à disposition de vélos ( location, libre-service )
Affiner et intégrer les émissions de GES dans le schéma multimodal des transports
Augmenter la part du ferroviaire
Continuer l’action entreprise en matière de réduction de l’éclairage public
(4) Bus à haut niveau de service
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Le projet Agglo 2030 intègre les attendus du schéma multimodal des transports pour que le développement des
transports en commun et le développement de l’aménagement se conjuguent.

	
  Projet de mobilité - Agglo 2030

Les émissions de GES pour la compétence transport prises en compte dans le bilan carbone sont celles induites
par le nombre de kms parcourus par la SIBRA soit 4 470 000 kms ( 2 640 000 par la SIBRA et 1 830 000 par des prestataires )
soit l’émission de 4 500 TeCO2.
Les réductions envisagées sont de 1127 TeCO2 à kms constants :
Améliorer le parc de véhicules
Augmenter la part électrique par l’utilisation des bus hybrides
Lier le critère de consommation en carburant à la politique énergie-climat
Les réductions relevant de l’éclairage public sont de 255 TeCO2 pour 3 millions de Kw/h économisés.
4. LE LOGEMENT
PRÉSENTATION DE LA COMPÉTENCE

La Communauté de l’agglomération d’Annecy est chargée d’adapter les politiques nationales au contexte local
pour garantir l’équilibre et la mixité sociale de l’habitat sur le territoire communautaire. Elle le fait au travers
du programme local de l’habitat ou PLH qui fixe les actions à mener avec tous les partenaires concernés. Le
deuxième PLH ( 2008-2013 ) a introduit la question énergétique dans ses dispositifs en définissant des critères
d’attribution qui encouragent une consommation maîtrisée de l’espace et la prise en compte de la dimension
énergétique.
À titre d’exemple :
Le prêt Logement de l’Agglomération d’Annecy ( 2006/2010 ) en faveur de l’accession à la propriété n’était
pas mobilisable pour l’achat de maisons individuelles,
Le fonds d’action foncière ne peut être sollicité que pour le portage de terrains appelés à accueillir au
moins 80 unités de logements collectifs et exclut les logements individuels pavillonnaires,
Le soutien à la réhabilitation du parc privé ( PIG du Bassin Annécien - 2007/2010 ) permettait de financer des
travaux répondant aux critères du développement durable,
Plus généralement, les préconisations du PLH, soucieuses de l’équilibre social de l’habitat, visent
à empêcher le développement de la précarité énergétique en encourageant la localisation de l’habitat
des plus fragiles (personnes démunies, jeunes, personnes âgées, personnes handicapées, familles monoparentales, etc.)
à proximité des services et des commerces.
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Un débat sur les priorités du prochain PLH de l’agglomération d’Annecy a été amorcé en matière d’amélioration
du parc de logement ancien. Il en résulte que :
La question énergétique, notamment lorsqu’elle concerne les copropriétés, est au cœur des préoccupations
de la C2A,
La C2A devra aider prioritairement les plus fragiles et notamment, les ménages touchés par la précarité
énergétique, en complément des aides de l’ANAH ( valorisation du gisement énergétique des travaux à entreprendre pour
atteindre des performances supérieures à celles visées par l’ANAH et passer de 25 % à 50 % d’économies d’énergie ).

Le territoire accueillera 18 000 à 22 000 habitants supplémentaires pour maintenir son rang dans le bassin de vie.
Cela implique la production des logements familiaux nécessaires pour répondre aux besoins de la population
actuelle et des nouveaux habitants.
Le patrimoine bâti construit avant 1975, c’est à dire avant la première réglementation thermique, est situé
principalement dans la ville centre et dans les communes de Cran-Gevrier et Meythet. S’agissant de Seynod,
son centre ville a commencé à être édifié dans les années 1976-1980. La réhabilitation des logements par
les bailleurs sociaux a été achevée en 2010. Les travaux réalisés portaient également sur l’isolation et les
économies d’énergie.
La ville centre d’Annecy a initié lors de la réalisation de son PCET, un Programme d’Intérêt Général
comme thème « l’amélioration énergétique des copropriétés ».

( PIG )

avec

Le contexte
Le bâti résidentiel annécien représente le premier poste de consommation de la ville ( 40 % ) et d’émissions de
gaz à effet de serre ( 39 % ) tous secteurs confondus. En lien avec les objectifs énergétiques fixés par la ville
d’Annecy et ses partenaires, le PIG permettra aux copropriétés privées d’engager des travaux d’amélioration
de la performance énergétique. Cette action de la ville centre est menée en partenariat avec l’Etat, l’Agence
Nationale de l’Habitat ( Anah ) et le Conseil général de Haute-Savoie. Ce programme s’applique à tous les
immeubles organisés en copropriété, construits entre 1945 et 1980, et dont les propriétaires s’engagent
dans un programme de travaux d’amélioration énergétique a minima tel que préconisé par un opérateur
missionné par la ville sur la base d’un audit énergétique.
 Les objectifs du PIG d’Annecy

Il ambitionne la rénovation d’une trentaine de copropriétés de différentes tailles représentant un total
d’environ 2 000 logements soit plus ou moins 10 % du parc. Il s’agit à la fois de lutter contre la précarité
énergétique ( notamment dans la mise en œuvre du programme « Habiter mieux » ), de solvabiliser les copropriétaires par
des aides individuelles, de réduire les consommations énergétiques des copropriétés en assurant, par leur
rénovation, une requalification patrimoniale. Le gain énergétique estimé avoisine les 1 700 tep/an.
Un accompagnement des copropriétés est réalisé par l’association Prioriterre
Les opportunités dans un avenir proche :
La Communauté de l’agglomération d’Annecy envisage de signer le contrat Local d’Engagement contre la
Précarité énergétique de la Haute-Savoie
Le 3e PLH de la C2A en cours d’élaboration qui apportera des réponses concrètes au défi énergétique :
 ar la mise en place d’un outil de repérage et de veille pour les copropriétés en voie de fragilisation
P
Sur la base des résultats de ce repérage, par un dispositif d’aide au financement des travaux de réhabilitation
thermique pour les copropriétaires les plus fragiles ( ressources, précarité énergétique )
Au final, par des aides qui auront pour objectif d’optimiser le gisement énergétique des projets de réhabilitation
et d’encourager les ménages à entreprendre des travaux significatifs grâce à des moyens augmentés.
LES EMISSIONS DE CO2
Les objectifs stratégiques
 roduire 18 à 20 000 logements d’ici 2030 pour accueillir les nouveaux habitants dont 60% en renouvellement
P
urbain avec une densité moyenne prévue supérieure à 60 logements par hectare
Intégrer la problématique « Énergie-climat » dans le 3e PLH pour diminuer la précarité énergétique et la
consommation d’énergie liée au logement.
Les objectifs opérationnels
 epérer les copropriétés en voie de fragilisation,
R
Évaluer les opportunités d’intervention sur le territoire en tenant compte du PIG Énergétique de la ville centre
Territorialiser les objectifs du PLH pour renforcer la mixité fonctionnelle et rapprocher les lieux d’habitation et de travail
Évaluer le volume des bâtiments concernés sur le parc de logements antérieur à 1975
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5. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
PRÉSENTATION DE LA COMPÉTENCE

La compétence aménagement suppose l’observation des grandes évolutions territoriales, économiques et
sociétales ainsi que l’élaboration d’une prospective et d’une stratégie d’insertion de l’agglomération dans son
environnement.
L’agglomération se doit de créer des liens avec les communes et avec son bassin de vie afin d’assurer la
cohérence et l’équilibre dans le développement de son territoire.
Elle est aussi chargée de développer et /ou de gérer :
Certains équipements pour personnes âgées, des équipements culturels et sportifs
Des ouvrages de voirie, des ouvrages d’art, un réseau de transport en commun, la desserte en eau du
territoire, des services aux personnes âgées
Des zones d’activités économiques ou de futurs grands quartiers d’habitat
Des politiques particulières comme en matière de développement économique ou de logement
Pour contribuer, avec les communes membres, à un aménagement performant, harmonieux et respectueux du
territoire, l’agglomération assure principalement les missions suivantes :
1.La Communauté de l’agglomération d’Annecy analyse et émet des avis sur les plans locaux d’urbanisme (PLU)
des communes. Elle vérifie leur compatibilité et leur cohérence avec les principales politiques communautaires:
plan local de l’habitat (PLH), plan des déplacements urbains ( PDU ), actions de développement économique,
développement des grands réseaux et équipements
2.La Communauté de l’agglomération d’Annecy construit le schéma « Agglo 2030 » qui est un projet de
développement urbain conçu pour relever les défis de la compétitivité économique, des équilibres sociodémographiques et de la qualité du cadre de vie, dans un souci de développement durable ( préservation des
ressources naturelles, sobriété énergétique, qualité de l’air, préservation des terres agricoles et des paysages, etc. ). Ce faisant, elle
se dote d’un projet fédérateur pour inventer et préparer son avenir dans une logique de programmation des
futurs grands développements urbains.
3.Pour maintenir sa place et son rôle d’entraînement dans le bassin de vie ( où s’établissent les marchés de l’emploi,
du foncier et du logement ), la Communauté de l’agglomération d’Annecy participe en continu à l’élaboration du
SCOT ( Schéma de Cohérence Territoriale ) du Bassin annécien. Dans ce cadre sont définies les capacités d’accueil
des futurs habitants ( donc les besoins en logements ) et des entreprises, avec leurs localisations préférentielles.
Le SCOT traite également des modes de déplacement sur le territoire et vers l’extérieur, ainsi que des grands
équipements.

	
  La structuration urbaine Agglo 2030
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La C2A porte la réalisation d’un écoquartier dit « ZAC de Pringy-centre ». Doté d’un potentiel de 1 000 logements
dans une commune de la première couronne de l’agglomération, le projet est située à proximité d’un nœud
routier très important et de la gare ferroviaire de la commune de Pringy. Le secteur compte de l’ordre de
4 500 emplois dans un rayon de 1 km. La Communauté de l’agglomération a déclaré l’opération d’aménagement
Pringy-centre d’intérêt communautaire par délibération du 28 juin 2012. Le périmètre d’étude de l’écoquartier
porte sur une quarantaine d’hectares. Le projet comprend des logements, des activités et des équipements
publics, suivant un schéma de développement cohérent et maîtrisé. Le projet prend en compte les thèmes de
la mobilité, du cadre de vie, de la performance énergétique, du maintien d’activités agricoles proches et de la
qualité environnement et entend tirer parti de la connexion ferroviaire existant entre le centre-ville d’Annecy et
la gare de Pringy.
LES ÉMISSIONS DE CO2

Les objectifs stratégiques
 enforcer la qualité de vie pour le territoire par la promotion d’une « ville de proximité »
R
Préserver la richesse et la qualité du cadre environnement et paysager du territoire, sa richesse en biodiversité ainsi
que son identité alpine et lacustre
Sauvegarder les sols et les terres agricoles
Évaluer la vulnérabilité du territoire, des biens et des personnes au changement climatique
Prendre en considération la problématique climat-énergie dans l’activité touristique
Dessiner une ville plus compacte, intense, résiliente et plus frugale

Les objectifs opérationnels
Intensifier l’urbanisation dans les quartiers, bourgs, et chefs-lieux, à proximité des commerces et services à
renforcer si nécessaire, en articulation avec les axes de développement des transports collectifs et des modes
doux structurants pour limiter l’étalement urbain et les dépenses énergétiques induites
Privilégier les opérations de renouvellement urbain et de densification d’espaces déjà urbanisés, par rapport à
l’extension de l’urbanisation sur des espaces non bâtis
S’engager dans une logique de projet urbain intégrant toutes les dimensions de mobilité, d’habitat et d’activités sur
les grands secteurs de renouvellement urbain identifiés d’intérêt d’agglomération
Développer la connaissance de la vulnérabilité du territoire, des biens et des personnes,
Intégrer la problématique climat-énergie dans la politique foncière
Conserver et renforcer les puits de fraîcheur et diminuer les îlots de chaleur
Développer les écoquartiers permettant de maintenir l’équilibre entre habitat, services, équipements et activités tout
en visant le nouveau label écoquartier ( ex : écoquartier Pringy-centre )
Préserver l’agriculture péri-urbaine pour favoriser l’approvisionnement des habitants en produits moins énergivores
et favoriser une meilleure valorisation de la biomasse au niveau énergétique
Concentrer 90 % du développement urbain dans le cœur d’agglomération

Le projet « Agglo 2030 » est fondé sur une « ville de proximité » dont il s’agit de renforcer la structure multipolaire
pour favoriser les reports modaux vers la marche, le vélo et les transports collectifs, afin de stabiliser puis de
réduire la part de l’automobile. Les objectifs consistent à :
Réduire la dépense
énergétique et les
émissions de GES
Favoriser les
modes alternatifs
de déplacement
utilisant les énergies
biomécaniques
(marche, vélo, trottinette, roller,
segway, triporteurs, etc.)

Améliorer la qualité
de l’air
Autrement dit, la stratégie
de proximité permettra
aux habitants de vivre
plusieurs jours sans être
contraints de prendre la
voiture.

	
  Le développement urbain Agglo 2030
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Projet agricole Agglo 2030
6. ÉCONOMIE ET TOURISME
PRÉSENTATION DE LA COMPÉTENCE

L’économie
La Communauté de l’agglomération d’Annecy s’attache à mettre en œuvre une stratégie de développement
économique ambitieuse et à développer des outils de qualité pour conforter action permanente d’accueil des
entreprises. Pour ce faire, elle a en charge la gestion et l’aménagement des zones d’activités économiques. Afin
d’accueillir les nouveaux habitants ( entre 18 000 et 22 000 habitants d’ici 2030 ) et les emplois supplémentaires ( 10 000 ), elle
doit aménager 90 hectares pour l’activité économique sur un foncier dont dispose globalement la C2A.
Le tourisme
Le bassin annécien présente une capacité d’accueil exceptionnelle avec quelques 107 000 lits touristiques
répartis sur 4 500 structures. Chaque année plus de 10 millions de visiteurs sont accueillis venant notamment
de toute l’Europe. Cette activité touristique s’appuie sur 1 400 entreprises et 7 000 emplois à l’année dont 66 %
dans les secteurs de l’hébergement et de la restauration.
La prise en compte de la dimension énergétique dans l’aménagement des zones d’activités économique se
matérialise notamment à travers les caractéristiques des bâtiments, par exemple :
Dans le parc Altaïs ( C2A ), le dernier immeuble réalisé de 205 m2 de surface de plancher, respecte la norme BBC (5)
Dans la ZAC de la Bouvarde un immeuble de 5 300 m2 offre la norme BBC
Une entreprise industrielle en cours d’implantation dans le parc Altaïs s’est engagée dans une démarche
énergétique en introduisant, notamment, un mur « trombe » ou mur capteur sur une des façades de son atelier
(5) Bâtiment à basse consommation
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La C2A a souhaité développer une nouvelle offre de bureaux dans son parc Altaïs intégrant le recours à des

solutions techniques générant de faibles consommations d’énergie. Pour ce faire, elle a lancé un appel
à candidatures auprès d’opérateurs en immobilier d’entreprise. Le cahier des charges positionnait le
niveau énergétique comme un facteur discriminant. Le projet retenu proposera un niveau énergétique
«  Effinergie+ ».
LES ÉMISSIONS DE CO2

Les objectifs stratégiques
Conforter l’attractivité, le dynamisme et la compétitivité économique de l’agglomération en prenant en considération
la composante climat-énergie
Privilégier un développement de l’emploi compatible avec l’habitat au sein de l’espace urbanisé et limiter les
implantations économiques hors urbain aux activités incompatibles avec l’habitat
Inciter et accompagner la restructuration du foncier économique existant
Maintenir le développement de l’activité commerciale au cœur des quartiers
Prendre en compte la problématique climat-énergie dans les aménagements de ZAE et dans le cadre de l’activité
touristique

Les objectifs opérationnels
 ccueillir près de 5 000 emplois en ZAE et plus de 5 000 emplois dans le tissu urbain
A
Étudier les potentialités de production d’énergies renouvelables dans les ZAE
Viser la labellisation EMAS pour les ZAE
Proposer une charte de qualité pour les aménagements des parcelles dédiées à l’activité économique et accompagner
les industriels dans la démarche qualité
Disposer d’une évaluation GES des grands projets économiques et touristiques
Sensibiliser les acteurs du territoire

7. SPORTS
PRÉSENTATION DE LA COMPÉTENCE

La C2A assure la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion des équipements sportifs d’intérêt
communautaire ( 12 gymnases dont 7 équipés de surface d’escalade artificielle, 3 piscines, 1 espace forme, 1 patinoire, 2 plages,
1 centre médico-sportif ). Les enjeux de la politique sportive :
Agir à l’échelle de l’agglomération
Développer les complémentarités et encourager les coopérations
Favoriser l’accès au sport pour tous
La C2A gère des équipements sportifs structurants comme la piscine en plein air des Marquisats, la piscinepatinoire Jean Régis, le Centre nautique l’Ile Bleue ainsi que les plages des Marquisats et d’Albigny. Elle construit
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également des équipements sportifs de proximité en veillant à leur répartition harmonieuse sur tout le territoire
afin d’offrir aux habitants des installations de qualité proches de leur domicile. En témoignent, la reconstruction
du gymnase Berthollet, l’extension des gymnases d’Evire et du Semnoz, la construction du gymnase à Poisy, la
construction des jardins aquatiques au Centre nautique l’Ile Bleue et à la piscine des Marquisats.
Par délégation de services publics, la C2A gère :
la plage de l’impérial
3 bars et restaurants
un volet du Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR)
avec le Conseil général
LES ÉMISSIONS DE CO2

En 2010, les infrastructures sportives et de loisirs ont engendré des émissions de 3 000 TeCO2, soit environ
10 % des émissions totales de la collectivité. Sont comptabilisés : les 3 piscines, la patinoire, les gymnases
et le centre médico-sportif. 2 160  
TeCO2, sont imputées aux fluides et 880 aux déplacements dont
750 TeCO2 pour les seuls visiteurs. Les émissions de CO2 sont dues aux émissions des bâtiments sportifs et
aux déplacements des visiteurs. Ces deux situations sont prises en compte via les objectifs stratégiques et
opérationnels du PCET dans les rubriques « Le patrimoine bâti et la gestion de l’énergie » et « la mobilité et les
déplacements ».
8. CULTURE
PRÉSENTATION DE LA COMPÉTENCE

La politique culturelle de la Communauté de l’agglomération d’Annecy s’exprime à travers le fonctionnement
des 10 équipements culturels qu’elle gère. La culture est un atout majeur de dynamisme et de vitalité pour le
territoire ainsi qu’un facteur d’attractivité et de développement économique et touristique. La fréquentation
totale annuelle des équipements communautaires approche le million de visiteurs.
Cinéma et cinéma d’animation : cité de l’Image en mouvement (CITIA), cinéma de l’Auditorium de Seynod,

Cinéma « Le Rabelais » à Meythet.
Culture scientifique : centre de culture scientifique et technique industrielle (CCSTI) à Cran-Gevrier.
Enseignements artistiques (musique, danse, théâtre, art et design d’espace/recherche) : conservatoire à rayonnement
régional de l’agglomération d’Annecy et des Pays de Savoie (CRR), Annecy, école supérieure d’art de
l’agglomération d’Annecy et des Pays de Savoie (ESAAA) à Annecy.
Lecture : bibliothèque de Bonlieu, réseau des bibliothèques d’Annecy (Novel, Les Romains, La Prairie).
Musée et patrimoine : musée-château, palais de l’Ile et centre d’interprétation de l’architecture et du
patrimoine, Citia exposition, manoir de Novel.
Spectacle vivant : scène de musiques actuelles « le Brise Glace » à Annecy, la scène nationale de Bonlieu à
Annecy, l’auditorium de Seynod, la salle le Rabelais à Meythet.
LES ÉMISSIONS DE CO2

Le bilan carbone impute 2 200 TeCO2 à la culture alors qu’en 2010 la consommation des bâtiments culturels
n’étaient pas connue. C’est ainsi que seuls les déplacements ont été comptabilisés. Les émissions de CO2 sont
dues aux émissions des bâtiments culturels et aux déplacements du public dans les différents lieux culturels
ainsi qu’aux spectacles. Ces deux situations sont prises en compte via les objectifs stratégiques et opérationnels
du PCET dans les rubriques «  Le patrimoine bâti et la gestion de l’énergie » et « la mobilité et les déplacements ».
9. LE CENTRE INTERCOMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CIAS)
PRÉSENTATION DE LA COMPÉTENCE

La Communauté de l’agglomération d’Annecy a fait de l’accompagnement du vieillissement une de ses priorités
depuis 2002. Elle met en oeuvre sur son territoire une filière de prise en charge graduée, de l’autonomie à
la dépendance et du domicile à l’établissement. La C2A entend répondre à l’évolution démographique
de son territoire en faisant face au vieillissement mais aussi à l’évolution des besoins sociaux. Elle apporte
une réponse au déficit chronique de places d’hébergements. Face à l’augmentation du nombre des plus de
75 ans, la Communauté de l’agglomération d’Annecy a lancé un vaste programme de construction de lieux
d’hébergement visant à augmenter le nombre de places d’accueil médicalisées. Avec 7 établissements en
gestion directe et 4 établissements en gestion autonome, la Communauté de l’agglomération d’Annecy offre
aujourd’hui 769 places, dont 540 places en EHPAD.
La Communauté de l’agglomération d’Annecy a confié la gestion de ses établissements et services
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médico-sociaux à deux établissements publics soit à son centre intercommunal d’action sociale
l’établissement public intercommunal de l’agglomération d’Annecy (EPI2A).

(CIAS)

soit à

Les établissements construits par la C2A (310 places) :
Les Ancolies à Poisy (2006)
Le Barioz à Argonay (2009)
La Bartavelle à Meythet (2010)
Les Parouses à Annecy (2010)
La résidence heureuse à Annecy (en cours)
Un service d’aide, de soins et d’accompagnement à domicile :
L’allongement de la vie nécessite le soutien et le développement des services d’aide, de soin et d’accompagnement.
La Communauté de l’agglomération d’Annecy propose une prise en charge de plus en plus individualisée de
manière à garantir le plus longtemps possible le maintien des personnes âgées à domicile.
LES ÉMISSIONS DE CO2

En 2010, l’activité a engendré des émissions de près de 1 500 TeCO2, hors consommation des bâtiments.
1 160 TeCO2 sont imputées à la restauration et 350 aux déplacements. Les agents du service d’aide sont dotés
de vélos à assistance électrique et ils parcourent 8 000 km par an par ce moyen.
Le CIAS, bien qu’ayant son propre conseil d’administration, participera aux actions du PCET de la C2A et
contribuera à réduire ses émissions de CO2.

PROGRAMME D’ACTIONS

1. ACHATS CONSOMMATION
Sensibiliser les acheteurs /agents et élus de la C2A au développement durable
Sensibiliser tous les acteurs : élus et agents à l’intégration des clauses environnementales
et sociales dans la politique d’achat et de consommation
Définir et présenter l’enjeu : acheter mieux / acheter moins
Modifier les pratiques d’achat de la collectivité en intégrant les volets environnementaux et sociaux
Définir la politique d’achat de la collectivité par la mise en place de niveaux d’exigence
Intégrer le développement durable dans le guide des procédures des marchés publics
Donner les outils nécessaires aux agents
Recenser et regrouper les achats par familles
Disposer d’un acheteur ayant la compétence carbone et d’un facilitateur des clauses sociales
Savoir compter carbone /avoir des référents carbone
Évaluer le changement
Évaluer la commande publique
Communiquer les résultats
2. EXEMPLARITÉ DE LA COLLECTIVITÉ
Le papier
Optimiser les circuits des courriers et des factures en lien avec les principes du développement durable
Gérer de manière optimisée les impressions et les copies
L’eau
Maîtriser au mieux la consommation d’eau potable et promouvoir l’usage de l’eau du robinet
L’énergie
Limiter l’impact de la consommation d’énergie
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Les déchets
Limiter le recours aux produits jetables
Rendre les manifestations éco responsables et lutter contre le gaspillage alimentaire
Valoriser les déchets produits par l’activité des services et des voyages
Le transport
Inciter à l’utilisation des modes doux de déplacement
La communication
Sensibiliser régulièrement les agents aux problématiques Climat-énergie
Organiser des temps forts d’information sur le climat et d’appropriation des actions du PCET
3. ÉNERGIE
La gestion de l’énergie au quotidien
Recruter un référent énergie au sein de la collectivité
Connaître le patrimoine bâti
Impliquer et sensibiliser les techniciens à la gestion de l’énergie des bâtiments
Réaliser les diagnostics de performance énergétique
Optimiser la gestion de l’énergie consommée pour l’éclairage public
Amélioration de l’efficacité énergétique
Acquérir les compétences pour maîtriser l’éco-construction
Étudier les potentialités de recours aux énergies renouvelables
Rechercher des aides pour financer des actions patrimoine-énergie
Intégrer un volet énergie dans les projets de bâtiment
Mise en place d’une politique énergétique au sein de la collectivité
Proposer l’installation d’un vice-président délégué à l’énergie (et aux achats)
Inclure la problématique énergie climat dans les opérations d’aménagement
Évaluer la politique énergétique
Énergie et compétence logement
Repérer les copropriétés en voie de fragilisation afin de prévenir la précarité énergétique
Envisager la rénovation du parc de logement antérieur à 1975 dans le cadre du PLH
4. MOBILITÉ - DÉPLACEMENTS
Les agents de la collectivité
Initier une dynamique pour une politique de mobilité douce au sein de la collectivité
Réaliser un plan de déplacement administration (PDA) ou un plan de déplacement inter-administration (PDIA)
selon les possibilités
Les déplacements professionnels
Créer une grille de lecture des déplacements
La collectivité - le public - les touristes
Promouvoir l’usage du vélo
Promouvoir l’usage du bus
Promouvoir la mobilité biomécanique (marche, roller, trotinette, etc)
Aménagement du territoire et modes de déplacement doux
Les déplacements urbains dans le cadre du projet Agglo 2030
Le bilan GES du territoire pour les transports
Dynamiser l’utilisation du mode ferroviaire
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VOLET
ADAPTATION

4.1 L’adaptation
4.2 Objectifs stratégiques et opérationnels
4.3 Le programme d’actions

Le volet adaptation concerne la vulnérabilité du territoire et
des personnes ainsi que les mesures nécessaires d’adaptation
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4.1

L’ADAPTATION

L’adaptation au changement climatique est un concept récent. Le réchauffement climatique est maintenant
admis et il impacte les trois piliers du développement durable que sont le social, l’économie et l’environnement.
Le phénomène d’adaptation a été évoqué dès Kyoto en 1992. Tandis que les gaz à effet de serre se diffusent
dans toute l’atmosphère et produisent leurs effets à l’échelle de la planète entière, l’adaptation ne peut être que
locale. Elle correspond à l’enjeu de réduire la vulnérabilité du territoire au changement climatique par la prise de
mesures d’anticipation.
L’adaptation au changement climatique est une attitude indispensable pour compléter les actions de réduction
des émissions de CO2. S’adapter revient à se préparer à vivre avec le changement climatique en mettant en
place des actions afin, d’une part, d’en limiter les conséquences négatives et d’autre part, d’en exploiter les
possibles bénéfices. Les mesures prises dans le cadre de l’adaptation seront complémentaires des mesures
prises dans le cadre de l’atténuation.
Un exemple significatif de mesure opérationnelle d’adaptation aux Pays Bas est la construction de maisons
flottantes qui se développent afin de faire face à la probable augmentation du risque inondation. Cette solution
constitue également une réponse au manque d’espace en permettant l’implantation des constructions aux
abords des cours d’eau.
Le Schéma régional du climat de l’air et de l’énergie ( SRCAE ) Rhône-Alpes prévoit que le climat en Rhône-Alpes
va continuer à se modifier avec :
L’augmentation des températures et du risque de canicule : augmentation nette de la température moyenne

et augmentation du nombre de jours très chauds
La modification du régime des précipitations : tendance à la baisse du cumul des précipitations - beaucoup
plus de pluie en hiver et beaucoup moins de pluie en été
La diminution de la couverture neigeuse (globalement, l’épaisseur de neige diminuerait d’environ 40 cm dans les alpes du nord).

	
  Durée moyenne de l’enneigement à 1500 m (en jours par an) actuellement (à gauche) et simulé
dans le cadre d’un scénario climatique (+ 1,8° à droite)
(source : centre d’étude de la neige Météo France)

LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES
ET OPÉRATIONNELS
1. Les objectifs stratégiques pour l’adaptation
Renforcer la protection de la population et des biens
Réduire les effets négatifs en anticipant
Avoir une vision à long terme
Intégrer l’adaptation climatique dans la politique territoriale de la C2A
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4.2

LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES
ET OPÉRATIONNELS

2. Les objectifs opérationnels pour l’adaptation
Améliorer la connaissance
Observer le territoire
Rester informé
Communiquer
Gérer les ressources en conséquence (l’eau, les écosystèmes, le sol)
Prendre en considération la nécessité de l’adaptation dans les projets d’aménagement

PROGRAMME D’ACTIONS

1. ADAPTATION DU TERRITOIRE
Développer la connaissance de la vulnérabilité
Connaître et évaluer le risque d’inondation
Étudier les impacts des rejets industriels sur le milieu en considération du changement climatique
Le Lac, le changement climatique et les touristes
Mettre en œuvre un dispositif d’observation
État de la biodiversité
Épisodes météo exceptionnels
Étalement urbain
Aménagement
Sauvegarder les sols et les terres agricoles
Itinéraires de modes doux en ville
Le climat et la ville
La ressource en eau
Actualiser le schéma directeur d’alimentation en eau potable
Les réseaux d’eau potable : maîtrise de l’étanchéité, renouvellement
Tourisme et réchauffement climatique
La station du Semnoz
Sensibilisation des touristes et des usagers des milieux naturels au changement climatique
Protection des populations
Repérer les populations en situation de vulnérabilité
Protection lors des épisodes de fortes chaleur et/ou de canicule
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DISPOSITIF DE SUIVI ET
D’ÉVALUATION

Le Plan Climat-Énergie de la collectivité a été élaboré :
 ar la mise en place d’une commission spéciale d’élus
P
Par la mise en place de 5 ateliers thématiques au sein des services de la collectivité
Le processus de suivi et d’évaluation sera supervisé au plan technique par la chargée de mission du PCET. Il se
mettra principalement en œuvre dans le cadre de la réalisation des objectifs des fiches d’action avec le concours
des pilotes désignés en interne et en utilisant les indicateurs prévus (qualitatifs ou quantitatifs). Les ateliers constitués
pour l’élaboration du PCET seront maintenus opérationnels pour faciliter l’évaluation et des réunions de suivi seront
programmées. L’évaluation s’appliquera in fine aux économies réalisées dans l’émission de GES.
La durée du PCET est de 5 ans. Il subira des adaptations au fur et à mesure de l’avancement de la réalisation des
actions, dans une logique de recherche des meilleures performances ou en cas d’évolution de la réglementation.
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GLOSSAIRE DES SIGLES
ANAH		

Agence nationale de l’amélioration de l’habitat

BBC		

Bâtiment à basse consommation ( d’énergie )

BOM		

Bennes à ordures ménagères

BHNS		

Bus à haut niveau de service

BYPAD

Bicycle policy audit ( Audit de la politique cyclable )

C2A 		

Communauté de l’agglomération d’Annecy

CDDRA

Contrat de développement durable Rhône-Alpes

CIAS 		

Centre intercommunal d’actions sociales

CITIA		

Cité de l’Image en mouvement

CLD		

Contrat local de développement

CMS 		

Combustible minéraux solides ( source d’énergie primaire comme le bois, le charbon )

EHPAD

Établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

EMAS		

Éco management and audit scheme ou système de management environnemental et d’audit

ENE (Loi)

Engagement national pour l’environnement ( Loi de Programmation )

EnR		

Énergie renouvelable

GES		

Gaz à effet de serre

GIEC		

Groupement international des experts du climat

Ktep		

Kilo tonne équivalent pétrole

PCET		

Plan climat-énergie territorial

PIG		

Programme d’intérêt général

SEM		

Société d’économie mixte

SCOT		

Schéma de cohérence territoriale

SIBRA

Société intercommunale des bus de la région annécienne

SILA		

Syndicat intercommunal du lac d’Annecy

SRCAE

Schéma régional du climat de l’air et de l’énergie

TEPOS

Territoire à énergie positive

Teq CO2

Tonne équivalent CO2

ZAC 		

Zone d’aménagement concerté

ZAE		

Zone d’activités économiques
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Communauté de l’agglomération d’Annecy

46 avenue des Îles BP 90 270
74 007 Annecy
caa@agglo-annecy.fr
www.agglo-annecy.fr
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