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Le changement climatique est en marche. Au cours du siècle dernier, la
température en Bourgogne a augmenté de 0,8%, accompagnant l’augmentation du nombre de jour de pluie. Dans les années à venir, des impacts directs sont à prévoir sur notre territoire, comme l’érosion viticole qui
serait lourde de conséquences pour notre économie et notre patrimoine.
La planète nous envoie des signaux de son incapacité à satisfaire les besoins croissants de l’activité humaine. Nos ressources en énergie fossile sont
en voie d’épuisement. L’augmentation du prix de l’énergie dans les années
à venir sera un coût supplémentaire pour les ménages et facteur de précarité.
A ce titre, les enjeux énergétiques et climatiques se situent au cœur des
décisions de l’agglomération du Grand Chalon depuis plusieurs années
déjà. En 2006, un premier bilan carbone était réalisé sur notre territoire afin
d’identifier les principaux postes d’émissions de gaz à effet de serre et rendre
nos actions plus efficaces. Depuis, de nombreuses actions ont été menées
notamment dans le domaine des transports en commun et des pistes
cyclables.
En 2012, notre collectivité passe un cap. Avec le lancement du Plan Climat
Energie Territorial, en partenariat avec l’ADEME et la région Bourgogne, le
Grand Chalon ancre sa volonté de réduire les émissions de gaz à effet de
serre sur son territoire et de développer les énergies renouvelables. Le plan
d’actions sur cinq ans mis en place par l’agglomération est accompagné
d’un dispositif d’évaluation pour être toujours plus performant.

Mais si l’agglomération a un rôle majeur à jouer, l’enjeu climatique et énergétique ne trouvera pas de solution sans un engagement des différents
acteurs de notre territoire. Il est essentiel que tous se mobilisent avec les
moyens qui sont les leurs.
C’est pourquoi le Grand Chalon a élaboré la Charte d’engagement en faveur de l’énergie et du climat. Elle est une invitation à s’engager à nos côtés
dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Cette Charte est une nouvelle étape pour favoriser l’émergence d’une
réelle dynamique territoriale grâce à des acteurs mobilisés autour d’objectifs communs et pour valoriser les diverses actions menées.
Ensemble, agissons maintenant pour répondre à ces défis collectifs
majeurs du XXIe siècle.

Christophe SIRUGUE
Président du Grand Chalon

Un phénomène global,
des enjeux locaux

L’engagement
du Grand Chalon

Depuis plus d’un siècle, la concentration de gaz
à effet de serre dans l’atmosphère, provenant en
particulier de la combustion de carburants fossiles (charbon, pétrole et gaz) ne cesse d’augmenter. Le changement climatique en est une
conséquence directement perceptible.
Outre le défi climatique, l’enjeu réside dans la dépendance élevée de notre société et de notre
économie à des énergies fossiles en voie d’épuisement. De nombreux impacts économiques et
sociaux sont à prévoir.

Ces enjeux et ces objectifs de grande ampleur
appellent à des engagements de toutes les
échelles, notamment des collectivités, actrices
majeures de la politique locale.

Suite au protocole de Kyoto adopté en 1997,
la France s'est dotée en 2004 d'un Plan Climat
et s’est engagée à respecter les objectifs chiffrés des « 3x20 » fixés par l’Union Européenne, à
savoir :
• réduire d’au moins 20% les émissions de gaz
à effet de serre
• améliorer de 20% l’efficacité énergétique
• porter à 20% la part des énergies renouvelables
dans la consommation énergétique afin de
réduire le risque de précarité énergétique
Les 3 piliers de la lutte
contre le réchauffement climatique
(source : association Négawatt)

Dans ce contexte, l’agglomération du Grand
Chalon a fait de ces problématiques une priorité.
Conformément aux objectifs de l’Union européenne, l’objectif est de réduire les émissions globales du territoire de 20% en 2020. Pour cela, le
Grand Chalon s’est investi dans de nombreuses
démarches.
En partenariat avec l’ADEME et la région Bourgogne, l’agglomération s’est engagée dans
l’élaboration d’un Plan Climat Energie Territorial
(PCET), projet territorial de développement durable, dans le but de mobiliser tous les acteurs du
territoire.
Le Plan Climat Energie Territorial vise à :
• définir un plan d’actions en fonction du contexte
local et du diagnostic territorial du Grand Chalon
• accompagner sa mise en œuvre
La stratégie, dont la durée de mise en œuvre est
de 5 ans, a été définie en fonction du contexte
local et du diagnostic territorial du Grand Chalon.
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Les réponses apportées à ces nécessités suivent
la démarche «négaWatt» qui se décline selon
trois principes :
1- La sobriété énergétique : supprimer les gaspillages et les besoins superflus
2- L’efficacité énergétique : réduire les consommations d’énergie pour un besoin donné
3- Les énergies renouvelables : répondre à nos
besoins énergétiques avec un faible impact sur
notre environnement.

Le Grand Chalon a obtenu la reconnaissance
européenne « Cap Cit’ergie » qui récompense
l’engagement des collectivités dans l’amélioration de leurs politiques énergétiques locales.
Cit’ergie permet d’accompagner l’intégration du volet «énergie climat» dans toutes les
dimensions des actions de la collectivité afin
d’atteindre l’objectif des 3x20

Synthèse du diagnostic territorial
Sur le territoire du Grand Chalon, les émissions de gaz à effet de serre s’élèvent chaque année à plus de 2 millions de tonnes équivalent CO2, soit environ 2 millions d’aller-retour Paris-New York en avion (ou 28 milliards de
kilomètres de Twingo en ville).
Le bilan des émissions de gaz à effet de serre, réalisé sur le territoire du Grand Chalon en 2010, a permis de
mettre en évidence la situation de la collectivité et de livrer un diagnostic détaillé.
Les principaux postes d’émissions de gaz à effet de serre dans le territoire ont ainsi pu être mis en évidence :
Bilan des émissions de GES sur le territoire
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Ainsi, 3 principaux postes se dégagent :
 La fonction « transports », regroupant le fret et le transport de personnes, représente plus de 50% de la «
facture carbone ». Le territoire compte en effet de nombreuses entreprises de transport routier, générant de
multiples entrées et sorties de marchandises sur le territoire. De plus, deux axes routiers majeurs constitués par
l’autoroute A6 et la RCEA impactent très lourdement le territoire.

La fonction « industrie » avec une concentration importante de plusieurs sites industriels sur le territoire induisant une forte consommation d’énergie et générateurs d’importantes émissions liées à certains procédés
industriels.
 La fonction « logements » et le patrimoine bâti constituent un poste considérable sur le territoire. L’enjeu est
d’améliorer la performance énergétique du parc logement notamment sur les bâtiments ayant été construits
avant 1975.
Ce diagnostic territorial permet de mettre en évidence la vulnérabilité du Grand Chalon face à l’augmentation
du prix de l’énergie. Ce constat souligne la nécessité d’agir rapidement.

La stratégie de l’agglomération
Le Plan Climat de l’agglomération du Grand Chalon vise à :
• la limitation des émissions de gaz à effet de serre
• l’atténuation de l’impact du changement climatique sur le territoire
• la réduction de la dépendance aux énergies fossiles et du risque de précarité énergétique sur le territoire

La stratégie énergétique et climatique de l’agglomération s’établit sur 3 niveaux d’intervention :

1er niveau d’action
La planification et l’aménagement
du territoire
2 niveau d’action
La mise en œuvre d’actions concrètes
Les actions concrètes déjà mises en place ou en cours de réalisation par l’agglomération s’articulent en 5
axes stratégiques :
1- Réduire le poids des déplacements dans la facture énergétique : améliorer le maillage du réseau cyclable, développer le transport ferroviaire de personnes pour les trajets quotidiens et longue distance…
2- Réduire la consommation énergétique dans les bâtiments : développer les programmes de réhabilitation
et de construction exemplaires sur l’habitat social, les lycées, les bâtiments du Grand Chalon…
3- Entreprendre, produire et consommer durablement : développer les circuits courts en agriculture, optimiser
la collecte et le traitement des déchets…
4- Développer la production et l’utilisation d’énergies locales ou renouvelables : développer les équipements de valorisation du bois énergie, développer la récupération d’énergie à partir des eaux grises…
5- Aménager durablement le territoire : aménager un nouvel éco-quartier à chalon sur Saône, favoriser le
développement du fret multimodal…
3e niveau d’action
L’animation locale contribuant à l’émergence d’actions concrètes

La nécessité d’une charte
Le Grand Chalon, par ses compétences, est un acteur-clé dans la lutte contre le changement climatique
et dans la réduction de la dépendance aux énergies fossiles.
Sa seule contribution n’est cependant pas suffisante. L’atteinte des objectifs du Plan Climat Energie Territorial
sur le territoire nécessite une mobilisation forte des acteurs locaux.
La signature de la Charte permet de :
 Formaliser un engagement volontaire
 Mobiliser et impliquer tous les acteurs dans la durée
 Fédérer et mettre en réseau différents partenaires autour d’objectifs communs
 Valoriser les acteurs moteurs du territoire

Cette charte est destinée à toute personne physique ou morale exerçant une activité sur le territoire, porteuse
de projets, et souhaitant s’impliquer dans la démarche territoriale de réduction des émissions des gaz à effet de
serre ; exemples :
• Les collectivités locales,
• Les acteurs économiques privés, entreprises,
• Les établissements publics et parapublics, et les services de l’Etat,
• Les associations, fédérations, chambres consulaires,
• Les bailleurs, les syndicats…
Consciente de la nécessité et de l’urgence d’agir collectivement, l’agglomération souhaite rassembler l’ensemble des acteurs du territoire dans la mise en œuvre de la stratégie contre le changement climatique, la
réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la dépendance aux énergies fossiles. Pour cela, le Grand
Chalon s’engage à :
Communiquer les résultats encourageants et les démarches exemplaires des signataires auprès de l’ensemble
des acteurs afin de renforcer la volonté d’agir,
Rassembler régulièrement les partenaires signataires afin de présenter l’avancement de la démarche et de
favoriser le partage de l’expérience,
Suivre et évaluer la démarche, les actions proposées par les partenaires signataires

Exemples d’actions
pouvant être mises en œuvre

Les communes
L’outil « climat-pratic » est mis à disposition des
communes par l’ADEME pour aider à l’élaboration et à la mise en place d’une politique climat
énergie
• Diagnostiquer les achats de la collectivité...
• Réduire les consommations d’énergie sur le
patrimoine bâti de la commune et sur l’éclairage
public,
• Mettre en œuvre un plan déplacement administration
• Former les élus et techniciens sur les questions
énergies-climat

Entreprise de logistique
Elles peuvent se reporter aux démarches nationales « objectif CO2 » qui préconisent des actions
sur :
• le véhicule : adaptation de la flotte à son usage,
amélioration de la maintenance…
• le carburant
• le conducteur : promotion de l’éco conduite
• l’organisation des flux

Associations, fédérations, entreprises…
• Rationaliser les déplacements en développant
un plan d’actions sur les déplacements des
agents,
• Favoriser les circuits courts dans les achats,
• Réaliser un diagnostic énergétique de ses
locaux
• Mettre en place un système d’éclairage
performant,
• Installer des systèmes d’énergies renouvelables…

Aller plus loin : à titre individuel
• Chauffage : Isoler ma maison afin d’éviter les
perditions de chaleur en hiver
• Equipements : installer des ampoules basse
consommation
• Favoriser les modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle : transports en commun, covoiturage, vélo…
• Acheter des produits dont l’emprunte carbone
est réduite : produits locaux, éco labellisés…
• Réduire la quantité de ses déchets et effectuer
le tri sélectif

Les engagements des signataires
Les signataires s’engagent à contribuer localement à la réalisation des objectifs que s’est fixés le Grand Chalon.
Pour cela, il est proposé de suivre certaines démarches :
Identifier

Suivre et communiquer

Diagnostiquer ses consommations énergétique et ses émissions de gaz à effet de serre et
cibler des objectifs à réaliser

Suivre et évaluer l’impact de
ces actions à échéance fixe
et communiquer les résultats à
l’agglomération

Agir
Mettre en place des actions
concrètes découlant du diagnostic et favorisant la sobriété
énergétique ainsi que la réduction des émissions de GES

Sensibiliser et promouvoir
Faire connaitre à son personnel, sa clientèle, son public,
et à son entourage les enjeux
découlant du changement
climatique et la nécessité de
changer les comportements

Les signataires de la charte doivent être des acteurs territoriaux actifs en termes de lutte contre les émissions de
gaz à effet de serre et de réduction de la dépendance aux énergies fossiles.
Les signataires s’engagent donc à mettre en œuvre des actions concrètes sur la base de la restitution de la «
fiche action » jointe à la charte plan climat.
Les partenaires souhaitant adhérer à cette démarche et signer la charte sont invités à prendre contact avec
la direction de l’environnement du Grand Chalon au 03 85 43 78 09 / Mail : planclimatenergie@grandchalon.fr

Coupon d’adhésion
Nom et adresse de la structure :
Représentée par :
Nom:
Prénom:
En qualité de :
S’engage à respecter les objectifs de la charte d’engagement climat / énergie du Grand Chalon
Fait à

le

Signature :

A retourner à : Le Grand Chalon, service environnement, 15-23 av Georges Pompidou 71100 Chalon-sur-Saône

Fiche action

Infrastructure porteuse de l’action :
Intitulé de l’action :

Contenu de l’action :

Coûts et mode de financement :

Référent de l’action :

Moyens humains et
techniques nécessaires :

Nom :
Mail :
Téléphone :
Adresse :

Partenaires :

Indicateurs de suivi :

Calendrier de mise en œuvre :

A retourner à : Le Grand Chalon, service environnement, 15-23 av Georges Pompidou 71100 Chalon-sur-Saône

