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PLAN CLIMAT
AIR ÉNERGIE TERRITORIAL
du grand besançon

2015 - 2018
Engagement 1 : Planifier le territoire à énergie positive
ACTION 1 : Coordonner les différentes politiques d’agglomération pour
une meilleure efficacité de celles-ci (PLH, PDU, PCAET, Contrat de Ville,
Grand Besançon 2030…)
ACTION 2 : Grenelliser le SCOT
ACTION 3 : Aider les communes à prendre en compte le PCAET dans les PLU
ACTION 4 : Suivre et observer pour planifier un territoire à énergie positive

Engagement 2 : Se préparer au changement climatique
ACTION 5 : Identifier les impacts du changement climatique à long terme et
s'y adapter
ACTION 6 : Réduire l’impact du changement climatique par la qualité des
espaces naturels et espaces verts
ACTION 7 : Informer les habitants sur le changement climatique

Engagement 3 : Améliorer l'efficacité énergétique et lutter
contre la précarité énergétique
ACTION 8 : Aménager durablement les ZAC existantes et à venir
ACTION 9 : Accompagner l’amélioration énergétique des logements et
promouvoir les principes de construction durable de l’habitat.
ACTION 10 : Accompagner l'auto-réhabilitation et l'auto-construction des
logements
ACTION 11 : Accompagner les partenaires du territoire dans des réalisations
durables

Engagement 4 : Développer des transports sobres en énergie et
faiblement émetteurs de GES
ACTION 12 : Faire un suivi carbone de la collecte des déchets
ACTION 13 : Mener une analyse de la fonction urbaine des espaces publics
afin de rendre cohérents les aménagements
ACTION 13: Mener une analyse de la fonction urbaine des espaces publics afin
de rendre cohérents les aménagements
ACTION 14 : Plus d’intermodalité : optimiser le réseau Ginko d’agglomération
ACTION 15 : Plus d’intermodalité : Encourager les mobilités actives et
alternatives (modes doux, covoiturage)
ACTION 16 : Intensifier le plan de déplacement d’établissement (PDE)

ACTION 17 : Former les élus et les agents sur les thématiques air, énergie, climat
ACTION 18 : Améliorer l’efficacité énergétique du patrimoine de l’agglomération et réaliser
des constructions à énergie positive
ACTION 19 : Optimiser les flottes de véhicules propres pour les collectivités

Engagement 2 : Accompagner les communes dans la transition écologique et énergétique
ACTION 20 : Mettre en place un dispositif de mobilisation des communes dans le PCAET (« Communes
actives pour le climat »)
ACTION 21 : Accompagner techniquement et financièrement les communes dans leurs projets

Biodiversité
& sols

Patrimoine
des collectivités

Engagement 1 : Information et implication des citoyens
ACTION 31 : Expliquer la relation PCAET et biodiversité
ACTION 32 : Faire connaitre la richesse des milieux et la biodiversité

Engagement 2 : Gestion et action sur le territoire
ACTION 33 : Connaitre, préserver et créer les continuités socioécologiques
ACTION 34 : Accompagner la mise en place du zéro phyto et des
pratiques favorables à la biodiversité
ACTION 35 : Maintenir la biodiversité végétale avec les pollinisateurs
dont les abeilles domestiques

Engagement 1 : Préserver la fonction des sols et forêts
ACTION 22 : Informer les citoyens sur les capacités des sols et des forêts à
capter le carbone

Engagement 2 : Préserver la qualité de l’air pour protéger la santé
de tous
ACTION 23 : Agir sur la qualité de l’air dans l’habitat
ACTION 24 : Agir en préventif sur la qualité de l’air dans les transports
ACTION 25 : Agir en correctif sur la qualité de l’air dans les transports
lors des épisodes de pollution atmosphérique
ACTION 26 : Informer les citoyens pour une bonne qualité de l’air

Engagement 3 : Valoriser les ressources du territoire pour créer
de la richesse et des emplois locaux
ACTION 27 : Favoriser une économie circulaire sur le territoire
ACTION 28 : De la fourche à la fourchette, favoriser les systèmes de productions
agricoles sobres en carbone
ACTION 29 : Favoriser l’émergence d’une filière bois énergie/bois d’œuvre
pour augmenter la production d’énergies renouvelables et le stockage carbone
des forêts
ACTION 30 : Favoriser la production d’énergie Eolienne

Gouvernance participative

Santé & ressources du territoire

Engagement 1 : Montrer l’exemple en engageant des actions
sur son patrimoine et ses services

Engagement 1 : Dynamiser une croissance verte pour des entreprises compétitives
et la création d’emplois dans un cadre de vie préservé
ACTION 36 : Accompagner les acteurs socio-économiques du territoire dans des bonnes pratiques
air-énergie-climat pour des gains de compétitivité
ACTION 37 : Impulser la création d’emplois par les activités éco-innovantes et la croissance verte
de l’entreprise et de son écosystème
ACTION 38 : Faire monter en compétence les professionnels de la filière bâtiment

Engagement 2 : Accompagner et valoriser l’action de tous les grands bisontins
ACTION 39 : Développer le dispositif d’accompagnement du grand public aux enjeux
air-énergie-climat
ACTION 40 : Améliorer la lisibilité des dispositifs d’aide à la rénovation thermique des logements

Engagement 3 : Rendre l’action lisible en lui donnant une identité
ACTION 41 : Définir une stratégie générale de communication

Engagement 4 : Faire rayonner l’action du Grand Besançon au-delà du territoire
pour engager les autres acteurs et faciliter l’action sur le territoire
ACTION 42 : Etre un moteur régional dans les nouvelles mobilités
ACTION 43 : Poursuivre la coopération contre le changement climatique et pour la sobriété
énergétique

Engagement 5 : Suivre et améliorer l’action en continu

GES : Gaz à Effet de Serre
PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial
PDU : Plan de Déplacements Urbains
PDE : Plan de Déplacement d’Etablissement

PLH : Plan Local de l’Habitat
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale
ZAC : Zone d’Aménagement Concertée

ACTION 44 : Poursuivre le processus de labellisation Cit’ergie pour évaluer la progression
des deux collectivités
ACTION 45 : Adopter une politique d’achat durable
ACTION 46 : Suivre et optimiser le budget consacré au PCAET

