Bâtiment / Habitat
375
kWh/m
/an
C’est la consommation moyenne d’énergie
2

pour le chauffage et la production
d’eau chaude sanitaire pour un logement
construit avant 1975.

En 2012, le territoire du GPC compte environ

90
000
logements
(source Insee)

100
kWh/m
/an
C’est la consommation moyenne d’énergie

Moins de
2
65
kWh/m
/an
C’est la consommation d’énergie

2

pour le chauffage et la production
d’eau chaude sanitaire pour un logement
construit après 2000.

43%
de la consommation énergétique
concerne l’habitat (2009).

d’un bâtiment prévue par la nouvelle
réglementation thermique 2012.

28%
des émissions de GES* sont produites,

sur le territoire du GPC, par le secteur du bâtiment
Air renouvelé

-20%
Toiture

-30%

Murs

Le Plan d’actions pour réduire
les émissions de gaz à effet de serre
du Grand Pays de Colmar (GPC) :
Ce plan est composé de 40 actions dont 22 sont consacrées
à la thématique «Bâtiment - Habitat».

-25%

Vitres

-13%

Sols

-7%
Ponts thermiques

Pertes de chaleur d’une maison
individuelle non isolée

-5%

La rénovation énergétique

Développer le conseil

Autres

01 Généraliser la thermographie infrarouge
à l’ensemble du périmètre du GPC
02 Généraliser les audits énergétiques sur les
bâtiments publics
03 Inciter les habitants du GPC à réaliser des
visites énergétiques et à effectuer des
travaux de rénovation
04 Favoriser prioritairement la rénovation
énergétique de l’habitat collectif et des
logements sociaux
05 Étendre les dispositifs d’aide de la
collectivité vers les particuliers pour la
rénovation énergétique de l’habitat

09 Adapter l’Espace Info Énergie au périmètre
du GPC
10 Évaluer la pertinence de créer un / des
poste(s) de Conseil en Énergie Partagé à
l’échelle du GPC

17 Développer les programmes d’actions
avec les fournisseurs d’énergies
18 Participer aux appels à projets «Énergivie»
de la Région/ADEME
19 Soutenir des projets d’écologie industrielle
et de «zones d’activités vertes»
20 Rechercher des synergies, au travers
d’achats groupés, entre les collectivités du
GPC pour des prestations intellectuelles,
des fournitures et des travaux
21 Favoriser l’adhésion des communes du
GPC à la Charte CREA (Conférence
Régionale de l’Énergie en Alsace)
22 Compenser localement les émissions de
CO2 inévitables

Les énergies propres /renouvelables
06 Favoriser le développement des énergies
renouvelables
07 Développer les réseaux de chaleur et
favoriser l’utilisation d’énergies renouvelables sur les centrales de chauffe
08 Supprimer progressivement les chaudières
publiques alimentées au fuel

La formation et la sensibilisation
11 Favoriser et valoriser le haut niveau de
compétence des professionnels du bâtiment
12 Promouvoir l’éco construction/l’éco
rénovation
13 Organiser des visites de bâtiments publics
et d’habitat exemplaires sur le plan
énergétique
14 Former / sensibiliser les habitants du
territoire à l’efficacité énergétique et au
développement des énergies renouvelables
15 Promouvoir l’entretien annuel des
chaudières dans l’habitat privé
16 Favoriser une rénovation énergétique
respectueuse du patrimoine

P o u r e n sav o i r plu s :
Contacter l’Espace INFO-ENERGIE

0 800 74 68 68
espaceinfoenergie@agglo-colmar.fr
http://grandpays.colmar.fr
*GES : Gaz à effet de serre

Source: INSEE*, Ministère de l’intérieur, ASPA**

Transport / mobilité
31
109
081
C’est le nombre de véhicules

particuliers en France (2009)

5,6%
des déplacements, en France,

s’effectuent en autobus/autocars
(2008)

93,6%
des émissions de GES*** du secteur des transports,

en France, sont produites par le transport routier (2007)

11,3%
des déplacements, en France,

s’effectuent en transports ferrés
(2008)

83,
1
%
des déplacements, en France,

s’effectuent en voiture individuelle (2008)

16%
de la consommation énergétique,
sur le territoire du GPC,
concerne les transports
(2009)

30%
des émissions de GES***,
sur le territoire du GPC,
sont produites par les
transports (2009)

Le saviez-vous ?

Les déplacements urbains effectués par des modes motorisés individuels sont deux à trois fois moins efficaces sur le plan énergétique que les transports collectifs routiers et deux à sept fois moins performants que les modes ferrés.
					
Frais de transports publics :
À compter du 1er janvier 2009, l’employeur doit prendre en charge 50% du coût du titre d’abonnement aux transports publics de ses salariés sur la
base des tarifs de 2de classe.
Une attestation sur l’honneur pourra être admise pour la location de vélos et pour les travailleurs intérimaires.

Une collaboration étroite avec le processus d’élaboration du Plan de Déplacements Urbains de la Communauté d’Agglomération de Colmar (50 % de
la population du Grand Pays de Colmar) a permis d’identifier des actions transposables et/ou extensibles à l’échelle du GPC.

Le Plan d’actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
du Grand Pays de Colmar (GPC) :
Ce plan est composé de 40 actions dont 9 portent sur la thématique «transport et mobilité».
Stratégie commune
23 Définir une stratégie commune à l’échelle
du GPC pour les déplacements
24 Trouver une cohérence entre urbanisme
et déplacements

Alternative à la voiture individuelle
et limitation du trafic routier

31 Sensibiliser, informer sur l’écomobilité
25 Favoriser l’utilisation des transports doux
26 Limiter l’impact et l’usage individuel de la
voiture
27 Développer / améliorer les transports en
commun
28 Développer l’intermodalité
29 Promouvoir les Plans de Déplacements
Entreprise et les Plans de Déplacements
Administration
30 Limiter l’impact des transports de marchandises

P o u r e n sav o i r plu s :

http://www.vialsace.eu
http://grandpays.colmar.fr
*INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
**ASPA : Association pour la Surveillance et l’Etude de la Pollution Atmosphérique en Alsace
***GES : Gaz à effet de serre

La sensibilisation

Exemplarité des collectivités
à travers l’éclairage public
Les collectivités jouent un rôle central dans le déploiement des objectifs du Plan Climat et doivent, par conséquent, se montrer exemplaires dans le domaine.

de points lumineux dans
les collectivités, en France,
en 10 ans

9
millions
de points lumineux
en France

L’éclairage public en France émet l’équivalent de

670
millions
de kilos de CO par an,
soit 21 kilos par seconde !
2

Les grands principes
pour optimiser
l’éclairage public :
Surface éclairée au plus juste
Ajustement des périodes d’éclairage en
fonction des besoins
Position et matériel adapté
Entretien régulier
Les principaux moyens de réaliser
des économies de consommation
sur l’éclairage public consistent
en la mise en œuvre :
de variateurs de puissance
de régulation de tension
au remplacement des lampes anciennes
générations par du matériel plus performant
d’horloges astronomiques
d’extinction aux heures creuses
d’une maintenance préventive
de télégestion

18
%
de la consommation

énergétique des
collectivités concerne
l’éclairage public

23
%
de la facture globale

38
%
de la facture

d’énergie des collectivités
concerne l’éclairage
public

d’électricité des
collectivités concerne
l’éclairage public

L’éclairage public consomme, en France, en électricité
l’équivalent d’une tranche nucléaire récente, soit :

1 260 MWh/an

La Norme EN 13201 définit l’éclairage minimum
à respecter par type de voie.
Pollutions lumineuses
Lumière directe ascensionnelle

Lumière ascensionnelle réfléchie
￼ Source : ANPCEN

31
%
d’augmentation du nombre

Lumière potentielle
éblouissante

Lumière
intrusive
Lumière utile

Surface à éclairer

Trop d’éclairage public a des effets néfastes :
Sur la santé : la lumière intrusive est de plus en plus dénoncée dans la mesure où elle perturbe le
sommeil et la santé des occupants d’une pièce de repos.
La Biodiversité : les insectes sont attirés par les sources lumineuses, jusqu’à une distance de plus
de 500 m. On calcule qu’en saison estivale, il meurt environ 150 insectes par nuit sur chaque lampe.
La pollution lumineuse participe au morcellement des habitats naturels et conduit à la rupture du
continuum paysager et biologique. Cette rupture devient préoccupante pour la survie de la faune.
L’Economie : l’ADEME et EDF estiment entre 30 et 40% la perte d’énergie pour les communes
du fait d’une mauvaise qualité, d’une surpuissance des sources ou de la vétusté des installations
dédiées à l’éclairage.

Le Plan d’actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
du Grand Pays de Colmar (GPC) :
Ce plan est composé de 40 actions dont 2 portent sur la thématique «Exemplarité des collectivités à travers l’éclairage public».
Eclairage Public
32 Sensibiliser aux économies d’énergie sur l’éclairage public
33 Favoriser la réalisation de diagnostics et de travaux sur l’éclairage public

P o u r e n sav o i r plu s :

http://www.anpcen.fr
http://www.afe-eclairage.com.fr
http://grandpays.colmar.fr
* ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
** AFE : Agence Française de l’Eclairage
*** ANPCEN : Agence Nationale pour la Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturnes

Source : Sondage Ipsos France Bleu 2010

Animation /
Communication
La sensibilisation des citoyens est primordiale pour accompagner le changement de comportement en faveur d’une réduction des gaz à effet de serre.
De plus, les acteurs du territoire sont en attente d’informations, notamment sur les dispositifs d’aides existants en faveur de la maîtrise de l’énergie et du
développement des énergies renouvelables.

69%
des Français se disent préoccupés
par le changement climatique

71%
des Français considèrent que la protection de l’environnement
doit être une priorité des pouvoirs publics

Le Plan d’actions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre
du Grand Pays de Colmar (GPC) :
Ce plan est composé de 40 actions dont 3 portent sur la thématique «Animation - Communication».
Communiquer
34 Communiquer autour de la démarche Plan Climat
35 Sensibiliser les intercommunalités à l’adhésion au Plan Climat
36 Sensibiliser le grand public à l’adhésion au Plan Climat

Et Agir dans
d’autres domaines
Au-delà des axes prioritaires tels que l’habitat, le transport..., il existe d’autres thématiques importantes telles que la consommation durable,
l’adaptation au changement climatique, la gestion des déchets...
Protection de la biodiversité :

35% des espèces et
75%
des types d’habitats
naturels figurent sur les listes rouges

régionales. Les espèces et les habitats
les plus menacés de la Région Alsace :
119 vertébrés sur 350,
228 invertébrés sur 470,
578 végétaux sur 2 100,
588 champignons sur 4 000
et 262 types d’habitats sur 349.
L’Adaptation : c’est se préparer à vivre avec
les conséquences inévitables de l’évolution du
climat.
La consommation durable : c’est choisir des
produits les plus respectueux de l’environnement, préférentiellement locaux et/ ou ayant
certaines valeurs sociales et éthiques (produits
équitables). Cette démarche implique aussi
une réflexion sur ses besoins réels pour éviter
la surconsommation.

Gestion des déchets :
Nos poubelles contiennent en moyenne :

29% de déchets putrescibles,
25% de papiers cartons,
13% de verre,
11% de plastique,
4% de métaux,
18% de divers.

Selon la définition du Code de l’Environnement
(art. L541-1), un déchet correspond à
« tout résidu d’un processus de production,
de transformation ou d’utilisation,
toute substance, matériau, produit ou plus
généralement tout bien, meuble abandonné
ou que son détenteur destine à l’abandon ».
Déchet : 1 m3 collecté par conteneur correspond
à 67 kg de CO2.

Le Plan d’actions pour réduire les émissions de gaz
à effet de serre du Grand Pays de Colmar (GPC) :
Ce plan est composé de 40 actions dont 4 portent sur la thématique «Et agir dans d’autres domaines».
autres
37 S’adapter aux changements climatiques
38 Préserver la biodiversité face aux changements climatiques
39 Promouvoir la consommation durable
40 Développer et optimiser la gestion des déchets

P o u r e n sav o i r plu s :

http://www.pcet-ademe.fr
http://www.odonat-alsace.org
http://www.reduisonsnosdechets.fr
http://grandpays.colmar.fr
*ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
**ODONAT : Office des Données Naturalistes d’Alsace

Introduction
Le Grand Pays Colmar

Situé au nord du Haut Rhin et organisé autour
de la Ville de Colmar, son territoire couvre une
superficie de 1 118 km2 de la montagne vosgienne au Rhin.
Son périmètre rassemble une population qui
a franchi le seuil des 200 000 habitants en 2011.
Le Grand Pays de Colmar regroupe 97 communes, réparties au sein d’intercommunalités.
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Sélestat

C’est quoi un Plan Climat
Energie Territorial ?

Une démarche collective qui vise à réduire les
émissions de gaz à effet de serre, les consommations énergétiques et à promouvoir les
énergies renouvelables, tout en renforçant l’attractivité du territoire. Le Plan Climat se base
sur la mise en oeuvre d’actions concrètes et
sur une mutualisation des savoir-faire.

Colmar
Freiburg
Guebwiller
Mulhouse

ALLEMAGNE
Basel

SUISSE

C’est quoi le changement
climatique ?
Il s’agit d’une augmentation des températures
moyennes des océans et de l’atmosphère, au
niveau de la planète, depuis une soixantaine
d’années.
Le dérèglement climatique enclenché se
poursuit en raison des émissions de gaz à effet
de serre (GES) dues aux activités humaines et
notamment la consommation de combustibles fossiles.

émissions de gaz
à effet de serre
en 2009
sur le territoire du gpc
13%

Le Grand Pays de Colmar s’est engagé de
façon volontaire, en juin 2008, dans une
démarche de Plan Climat Energie Territorial
avec le soutien de la Région Alsace, l’Agence
de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’E nergie (ADEME) et le F EDER (fonds
européens).

Est-ce réellement
un problème
pour l’humanité ?

Que faut-il faire
pour diminuer l’impact
de ces évolutions ?

Par son ampleur et sa rapidité, le dérèglement
climatique perturbe la faune et la flore qui n’a
pas le temps de s’adapter.
Ces changements impactent directement
l’agriculture (compromettant ainsi davantage
la sécurité alimentaire), la santé et l’économie
de tous les pays sur la planète mais à des échelles
variables, selon leur situation géographique.

La communauté scientifique s’accorde sur
l’origine humaine de ce dérèglement et sur la
nécessité de limiter au maximum la montée
des températures dans les années à venir par
la réduction des émissions de Gaz à Effet de
Serre (GES).

en 2009, Un habitant
du Grand Pays de Colmar
a rejeté en moyenne

6,7 tonnes
équivalent CO2
Source ASPA : INVENT’AIR V2011

30%
28%

Pour y répondre, la France a pris des engagements en matière de diminution de ses
émissions de GES en s’inscrivant notamment
dans la perspectives des « 3x20 » européens :
réduire d’au moins 20% d’ici 2020 par
rapport à 1990 ses émissions de GES,
augmenter de plus de 20% la part des
énergies renouvelables d’ici 2020,
augmenter de 20% l’efficacité énergétique
d’ici 2020.
Et d’ici 2050, elle s’engage à diviser par 4 ses
émissions de CO2, c’est le fameux «facteur 4» !
C’est-à-dire réduire de 75% ses émissions de
gaz à effet de serre par rapport à celles de 1990.

7%
22%

Le GPC a émis, en 2009, 1 350 kilotonnes
équivalent CO2.
n
n
n
n
n

Transformation d’énergie
Industrie
Résidentiel / tertiaire
Agriculture
Transports (routiers + autres)

Source : ASPA INVENT’AIR V2011

À l’horizon 2050, les émissions de CO2
d’un habitant du Grand Pays de Colmar
devront passer sous la barre des 2 tonnes
équivalent CO2 /an.

Les 4 axes stratégiques du Plan Climat :

«Bâtiment-Habitat»
«Transport et mobilité»
«Exemplarité des collectivités
à travers l’éclairage public»
«Animation / Communication»

Le Plan Climat : une démarche de progrès !
diagnostic
et bilan

élaboration
d’un plan
d’actions

Une dernière thématique a été créée et s’intitule ”agir dans d’autres
domaines” pour traiter certains sujets n’entrant pas dans les axes
prioritaires initialement identifiés.
40 fiches actions sont nées de la réflexion de groupes de
travail autour de ces thématiques. Elles constituent le plan d’actions
du Grand Pays de Colmar en faveur du Climat.

ajustement

P o u r e n sav o i r plu s :

http://grandpays.colmar.fr

suivi et
évaluation

