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RAPPEL DES ENJEUX, DU CONTEXTE NATIONAL ET
DES DONNEES LOCALES
Le changement climatique est aujourd’hui une réalité même s’il subsiste des incertitudes quant à
l’ampleur et la portée de ses effets sur notre environnement et nos modes de vie. Il est admis
aujourd’hui que sans une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre (atténuation),
on risque d’atteindre un seuil critique au-delà duquel l’adaptation pourrait devenir extrêmement
difficile et coûteuse. Il s’agit donc de mettre en œuvre, à chaque niveau de responsabilité, des
actions d’atténuation et en complémentarité des mesures d’adaptation afin d’ajuster les systèmes
humains à la nouvelle donne climatique.
Plus l’atténuation sera efficace, moins l’adaptation sera coûteuse.

1. Historique de la politique énergie-climat de Chambéry métropole,
méthodologie et gouvernance
En 2007, Chambéry métropole adoptait son projet d’agglomération et son Agenda 21 avec
l’intention, dès cette époque de réaliser un plan climat territorial ; le plan climat représentant le
volet énergie de l’Agenda 21.
Le 12 juillet 2010, la Loi portant engagement national pour l’environnement, dite loi Grenelle 2
rend obligatoire les plans climat énergie territoriaux pour les collectivités de plus de 50 000
habitants ; ils doivent être élaborés avant le 31 décembre 2012.
En octobre 2010, après la réalisation d’un bilan des émissions de gaz à effet de serre du territoire,
d’un bilan carbone de ses compétences et services, et après la conduite d’une démarche de
concertation (forums, visites, rencontre des acteurs du territoire, des vice-présidents, des
services, contribution du Conseil de développement de l’espace Métropole Savoie), Chambéry
métropole adopte son plan climat énergie-territorial.
Fin 2012, Chambéry métropole et la Ville de Chambéry décident de s’engager dans la démarche
Cit’ergie pour évaluer et consolider leur stratégie énergie-climat. Cit’ergie est proposé par
l’Ademe et permet à la collectivité d’être accompagnée par un conseiller Cit’ergie durant 4
années. Le processus permet d’agir simultanément dans 6 domaines et d’évaluer les points forts et
les marges d’amélioration :
-

développement territorial et aménagement urbain

- patrimoine de la collectivité

-

approvisionnement énergie, eau et assainissement
déchets du territoire

- mobilité

-

organisation interne

- communication et coopération

La collectivité peut solliciter le label Cit’ergie, label européen, dès lors qu’une part significative des
engagements qu’elle a pris dans le cadre de ses compétences ont été mis en œuvre.
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Le label est attribué pour 4 ans, au-delà, la collectivité doit justifier qu’elle peut le conserver en
démontrant les progrès réalisés.
Dans le cadre de la démarche Cit’ergie, le plan d’actions du plan climat adopté en octobre 2010 a
donc été réorganisé, complété et affiné. Les actions sont suivies dans un tableau de bord, avec une
direction pilote et un délai de réalisation ; les indicateurs proposés par Cit’ergie permettent
d’assurer l’évaluation de la politique énergie-climat de Chambéry métropole : c’est la commission
aménagement et développement durable qui assurera ce rôle.
Par ailleurs, la politique énergétique de l’agglomération a été réalisée en cohérence avec le
Schéma Régional Climat-Air-Energie de la Région Rhône-Alpes (SRCAE) et compte apporter sa
contribution à l’atteinte des objectifs régionaux ; l’agglomération de Chambéry représente 2% de
la population régionale et 0,6% de la surface de la Région avec une densité de 461 habitants/km2
(moyenne régionale à 140 habitants/km2).
Enfin, le Scot (Schéma de cohérence territoriale), porté par le syndicat mixte Métropole Savoie et
approuvé en juin 2005 est un document de planification structurant qui fixe à long terme les
orientations générales en matière d’urbanisme, d’habitat, de développement économique,
commercial et artisanal, de déplacements, de préservation et mise en valeur des espaces naturels
et agricoles. Une révision du Scot est en cours, Chambéry métropole y apportera sa contribution.
Sur le territoire de l’agglomération, plusieurs plans s’appliquent ; il existe entre eux des liens de
compatibilité, indispensables pour assurer la cohérence de l’espace considéré :

Elaboration commune Etat/collectivités
Elaboré par les collectivités

Lien de compatibilité : obligation de non
contrariété
Possibilité de divergence entre les deux documents
mais à condition que les options fondamentales ne
soient pas remises en cause par le document devant
être compatible
Prise en compte : obligation de ne pas
ignorer
Possibilité de déroger pour un motif justifié
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2. Rappel des conclusions du diagnostic des émissions de gaz à effet de serre
Le diagnostic territorial réalisé en 2009 indique que les émissions de gaz à effet de serre (GES),
sur le territoire de Chambéry métropole, s’élèvent à environ 780 000 teqCO2/an, sur la base
de données 2006 d’Air de l’Ain et des Pays de Savoie (approche cadastrale).
Les secteurs les plus émetteurs sont :
• Les secteurs résidentiel et tertiaire qui, ensemble, représentent près de 40% des
émissions, avec 310 120 teq CO2 ; l’enjeu majeur étant les émissions liées au chauffage. Ce
secteur inclut également les chaufferies du chauffage urbain alimentées à l’époque en
combustibles fossiles.
• Le secteur des transports routiers, en deuxième position, représente 35% des émissions,
avec 275 000 teq CO2 ; 72% des émissions liées aux transports routiers proviennent de
l’utilisation de voitures et véhicules utilitaires légers. La plupart des déplacements en voiture
sont locaux (80% à l’intérieur du territoire de Chambéry métropole) et courts (80% des
déplacements compris entre 2 et 5 km sont effectués en voiture)
•

Le secteur industriel représente 166 480 teq CO2 (21% des émissions).

L’agriculture ne représente qu’une faible part des émissions (3%).

Source INDDIGO - données AIR APS 2006 – illustration Chambéry métropole

Chambéry métropole - Plan climat énergie territorial - page /41

5

Le diagnostic confirme sans surprise les tendances observées au niveau national ou sur d’autres
collectivités urbaines.
Les leviers les plus importants identifiés en 2010 pour réduire les émissions des secteurs
industriel et tertiaire restent le développement de l’usage de la biomasse par le chauffage urbain et
par les chaufferies collectives dans les communes alentour, ainsi que la réduction des
consommations de chauffage par la mise en œuvre de travaux et d’actions de sensibilisation.
La réduction de l’usage de la voiture au profit des modes doux est une autre clé de voûte pour
réduire les émissions sur le territoire.
Enfin, des actions ciblées sur le process au niveau des industries est un axe également à
développer.
Le diagnostic complet est disponible sur www.chambery-metropole.fr rubrique projets / plan climat.

A NOTER : en 1990, année de référence au niveau national pour le calcul des -20%
d’émissions de gaz à effet de serre pour 2020, les émissions du territoire de
Chambéry métropole s’élevaient à 858 000 teq CO2 (données OREGES)

3. Première évaluation du plan climat territorial de Chambéry
métropole, dans le cadre de la démarche Cit’ergie
La démarche Cit’ergie a conduit à une évaluation complète du plan climat au regard des actions
réalisées, des moyens mis en oeuvre et des premiers résultats tangibles.
Ce travail d’évaluation a mobilisé une vingtaine d’agents de Chambéry métropole pour fournir les
données et pièces justificatives exigées par la démarche Cit’ergie. Les résultats de l’évaluation ont
été présentés en juin 2013 à un comité transversal ouvert aux instances de concertation de
l’agglomération.
L’engagement conjoint dans Cit’ergie avec la Ville de Chambéry a permis d’une part de partager
l’évaluation dans les domaines pour lesquels les compétences des deux collectivités sont réparties
(Domaine 3 : Approvisionnement énergétique du territoire et Domaine 4 : mobilité et transport)
et d’autre part de consolider les axes de travail communs ville-agglomération.
La conseillère Cit’ergie a souligné le caractère pionnier et exemplaire de cette démarche villeagglomération qui a conduit à une véritable synergie entre les services et les élus des deux
collectivités.
L’évaluation Ci’tergie qui conduit à un score de 56% des points confirme que la politique énergieclimat adoptée en 2010 sous la forme d’un plan climat est conduite avec des moyens et une
organisation adaptée au niveau d’ambition politique engagé.
Les axes forts du plan climat territorial mis en exergue par l’évaluation Ci’tergie sont les suivants :
•
•

Une politique énergie-climat ambitieuse et exigeante qui engage le territoire vers la
transition énergétique.
Une intégration opérationnelle des enjeux énergie-climat dans les projets d’aménagement
urbain de la compétence de l’agglomération, la mise en œuvre de la charte forestière, du
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•

•

•
•

•
•

schéma agricole et du cahier de prescriptions architecturales, environnementales et
paysagères dans les parcs d’activités économiques.
Les politiques habitat et de lutte contre la précarité énergétique qui conduisent à une
amélioration progressive de la performance énergétique et du confort des logements
(PLH et OPAH « Objectif Rénovation »).
L’animation de la coopération territoriale énergie-climat avec notamment la mise en place
d’un service de conseil en énergie partagé pour les communes du territoire en 2012 et
des projets avec le Parc Naturel Régional du Massif des Bauges et Métropole Savoie.
Le soutien et l’engagement dans la production locale d’énergies renouvelables : solaire,
bois, biogaz.
Une politique ambitieuse dotée de moyens pour favoriser le report modal : offre de
transports en commun, aménagements urbains pour les modes doux, intermodalité,
services à la mobilité.
Une collectivité engagée vers l’éco-responsabilité (marchés publics, éco-manifestations,
dématérialisation)
Une communication innovante, visible et multi-cibles qui contribue à l’appropriation
progressive des enjeux énergie-climat par les acteurs du territoire et au partage des
résultats des politiques sectorielles.

L’évaluation Cit’ergie a également permis de mettre en lumière les axes de progrès qui devront
trouver réponse dans la consolidation du plan climat territorial. En effet l’atteinte des 3X20 d’une
part et l’engagement dans la transition énergétique d’autre part, nécessite :
•

•
•

•

De consolider la connaissance du potentiel territorial d’économies d’énergie et de
production d’énergies renouvelables et de récupération pour établir des scénarios et une
planification territoriale visant un territoire à énergie positive.
De se donner les moyens (ressources humaines, financières, organisation) de la
rénovation et de l’optimisation énergétique du patrimoine de la collectivité.
De consolider les mesures d’adaptation aux changements climatiques (risques
économiques, sociaux, naturels) déjà engagées et de les intégrer à l’ensemble des
politiques sectorielles (transport, déchets, habitat, économie, social).
De renforcer et d’animer la mobilisation et l’engagement des acteurs du territoire vers
l’atteinte des objectifs du plan climat, en particulier les communes, les producteurs et
distributeurs d’énergie et les acteurs socio-économiques.
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Les résultats quantitatifs
a. Consommation d’énergie, émissions de gaz à effet de serre et production
d’énergie du territoire
(données OREGES)

Variation sur les consommations
entre 2006 et 2010

Variation sur les émissions de
GES entre 1990 et 2010

-6%

-8,2%

Résidentiel

-2,7%

+12,3%

Tertiaire

+1,3%

+4,4%

Industrie et gestion des déchets

-15,8%

-26,6%

Transport

-1,2%

-4,4%

Agriculture, sylviculture

+3%

-9,3%

Tous secteurs

Synthèse
Baisse des consommations d’énergie : -6% entre 2006 et 2010

Objectif -20% en 2020

Baisse des émissions de gaz à effet de serre : -8,2 % entre 1990 et 2010

Objectif -20% en 2020

Part des énergies renouvelables (ENR 2012/consommation 2010) : 7,7%

Objectif 23% en 2020

b. Qualité de l’air
Pour assurer une cohérence des politiques publiques, il est pertinent de mener une réflexion
intégrée des enjeux « climat-air-énergie » ; en effet, les 3 secteurs d’activités les plus impliqués
dans la qualité de l’air sont les transports, l’industrie et le résidentiel.
En moyenne, sur le territoire de Chambéry métropole, les taux de pollution sont en baisse sur les
dix dernières années pour les particules et le dioxyde d’azote et stables pour l’ozone ; cependant,
cette tendance à la baisse pour certains polluants n’exclut pas la survenue d’épisodes de pollution
contre lesquels il convient de lutter et de protéger les populations.
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Extraits du diagnostic 2012 de Air Rhône-Alpes :
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Le nombre de jours d’alerte pollution a augmenté malgré une baisse des pollutions, ceci étant
expliqué par l’évolution de la réglementation qui a conduit à un abaissement du seuil d’alerte et un
système d’alerte modifié.

Le bois bûche est à l’origine de 61 % des émissions de PM10 en hiver. Un appareil datant d’avant
1996 produira 150 à 200 fois plus d’émissions de poussières qu’un appareil flamme verte 5 *
récent. Il s’agit donc d’inciter les propriétaires à renouveler rapidement le parc ancien. Les
chaudières à granulés ou à plaquettes et les chaudières collectives sont encore plus performantes
et ne posent aucun problème pour les émissions de poussières.
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4. Stratégie énergétique du territoire
Les enjeux énergie-climat sont présents dans tous les secteurs d’activité (habitat, tertiaire,
transports, industrie, agriculture) et pour les trois grands usages de l’énergie (chaleur, mobilité et
électricité spécifique).
A partir de ce constat, il s’agit aujourd’hui de structurer une stratégie qui permette
d’accompagner la nécessaire transition énergétique jusqu’aux horizons 2020 et 2050 et sur
laquelle viendra s’appuyer une “feuille de route” sous forme d’un plan d’actions opérationnel.
Dans tous les secteurs d’activité, des gisements d’économies d’énergie existent :
-

par la sobriété énergétique
par l’efficacité des équipements et appareils et l’efficacité dans le système productif

La stratégie du territoire se base sur la « mobilisation » de ces gisements fondamentaux à travers
une politique volontariste de sobriété et d’efficacité énergétique ; la collectivité, au titre de
son patrimoine, de ses compétences et de sa sphère d’influence activera en priorité les leviers qui
auront une incidence sur ces deux fondamentaux.
A titre indicatif, le scénario négawatt* démontre, au niveau national, que l’exploitation de ces
gisements d’économie d’énergie permettrait une diminution de 66 % des consommations
d'énergie primaire en 2050 par rapport à la situation en 2010.

4.1 Stratégie sur les 3 grands usages de l’énergie
Les besoins de services énergétiques se répartissent entre 3 usages : besoins de chaleur, de
mobilité et d’électricité spécifique.
Il s’agit de réduire ces besoins, par la sobriété et l’efficacité énergétique, tout en maintenant un
haut niveau de services énergétiques.
a. Besoin d’énergie pour la mobilité
L'énergie utilisée pour la mobilité est actuellement à 96 % d'origine fossile, avec une double
faiblesse au titre de la dépendance à la ressource et au titre des émissions de gaz à effet de serre
lors de la combustion.
Structurer progressivement une production de gaz et d'électricité d'origines renouvelables pour
les besoins en mobilité sera un atout majeur pour le territoire ; en parallèle, des actions de
réduction des consommations (= sobriété) seront favorisées : abaissement des vitesses autorisées,
meilleur taux de remplissage, diminution du nombre de kms parcourus, meilleure adaptation des
véhicules à chaque usage, report modal, efficacité énergétique des véhicules...
b. Besoin d’énergie pour la chaleur
Les consommations d’énergie nécessaires pour la production de chaleur pourront être réduites
principalement grâce à des actions d’efficacité énergétique dans les bâtiments existants (travaux de
rénovation thermique).
En parallèle, la part d’énergie renouvelable pour les besoins de chaleur doit augmenter ; les
réseaux de chaleur existants ou à venir sont des équipements structurants pour cette politique
énergétique, avec un objectif d’augmentation de la part des énergies renouvelables et une
stabilisation des consommations, les besoins devenant plus faibles.
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Les travaux sur la récupération d’énergie fatale, en particulier dans les process industriels et la
création de synergies entre les entreprises du territoire au titre de l’écologie industrielle
gagneront à être approfondis.

c. Besoin d’énergie pour l’électricité spécifique (éclairage, électroménager,
bureautique, moteurs électriques de l’industrie…)
Ce sont des actions de sobriété et d’efficacité énergétiques qui permettront de réduire
significativement les consommations d’électricité spécifique.
Les énergies renouvelables venant en parallèle assurer une part importante de la production
d’électricité.

4.2 Stratégie sur les énergies renouvelables
En France, en 2011, la production d’énergies renouvelables est dominée par le bois-énergie (51 %)
et l’électricité hydraulique (24 %). En 2050, sur le territoire de l’agglomération, le paysage
énergétique pourrait profondément évoluer avec un rôle prédominant de la biomasse qui pourrait
fournir jusqu’à 50 % de la production. Les potentiels photovoltaïque, éolien et géothermique sont
à étudier en finesse pour être mieux valorisés.
La montée en puissance des énergies renouvelables peut être progressive jusqu’en 2030.
Un recours prioritaire aux énergies renouvelables assure à la fois la sécurité
d’approvisionnement et une véritable indépendance énergétique pour le territoire.

4.3 L’enjeu de la gestion, de la production et de la distribution de l’énergie :
Une gestion coordonnée des réseaux de gaz, d’électricité et de chaleur semble nécessaire, à
terme, pour permettre de répondre à tout instant aux besoins et assurer l’indispensable équilibre
offre-demande en puissance du système électrique : une réflexion de Chambéry métropole et de
ses partenaires devra être engagée sur le sujet.

Synthèse
Pour les trois grands usages de l'énergie (mobilité, chaleur, électricité spécifique), il s’agit donc de
réduire la demande en énergie : l’efficacité énergétique représente le potentiel le plus important
pour cette baisse, mais la sobriété énergétique est l’autre levier incontournable sur lequel la
collectivité a un pouvoir d’action et d’influence très important. La production d’énergies
renouvelables vient compléter le dispositif.
Le système énergétique local tend ainsi vers un système à faibles émissions de gaz à effet de serre,
permettant à l’agglomération de contribuer aux objectifs régionaux et nationaux qui visent à
limiter l’élévation moyenne de la température mondiale à + 2 °C en 2100.
La dynamique ainsi créée sur le territoire peut générer de nombreux emplois non délocalisables
et durables (rénovation thermique des bâtiments, installation et exploitation des énergies
renouvelables, mise en place de nouveaux moyens de transports collectifs…).
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Par ailleurs, l’ancrage local d’une telle politique énergétique offre de nouvelles marges de
manœuvre pour mettre en œuvre un programme d’actions en faveur de la lutte contre la
précarité énergétique.
Cette stratégie va guider les actions du plan climat à moyen terme (pour les 4 prochaines années)
et à plus long terme afin que soient conduites des actions d’atténuation (réduction des
consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre) et d’adaptation au changement
climatique.

* L’association « négawatt » propose, avec son scénario de transition énergétique, l’alternative nationale la plus
aboutie en matière de prospective énergétique en offrant un modèle applicable en France pour les 40 prochaines
années. Ce scénario a été conçu par un groupe d’experts indépendants, il sert de référence pour l’élaboration de
politiques et de mesures nationales sur les questions énergétiques ; la stratégie de Chambéry métropole s’appuie sur
la logique de ce scénario.

5. Les objectifs pour le territoire
Quel objectif à quel horizon ?

La loi du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement place la lutte
contre le changement climatique au premier rang des priorités (titre 1er) :
« Dans cette perspective, est confirmé l’engagement pris par la France de diviser par quatre ses émissions
de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 en réduisant de 3% par an, en moyenne, les rejets de gaz à
effet de serre.
La France se fixe comme objectif de devenir l’économie la plus efficiente en équivalent carbone de la
Communauté européenne d’ici 2020. A cette fin, elle prendra toute sa part à la réalisation de l’objectif de
réduction d’au moins 20% des émissions de gaz à effet de serre de la Communauté européenne à cette
échéance. (…)
Elle concourra de la même manière, à la réalisation de l’objectif d’amélioration de 20% de l’efficacité
énergétique de la Communauté européenne et s’engage à porter la part des énergies renouvelables à au
moins 23% de sa consommation d’énergie finale d’ici 2020 ».

Les élus de Chambéry métropole ont déjà apporté leur soutien à ces objectifs en signant la
convention européenne des Maires en juin 2009 et en votant le premier plan climat de
l’agglomération en octobre 2010.
Depuis 2013, le concept de transition énergétique a émergé avec l’organisation d’un débat
national et la préparation d’un projet de loi pour début 2014.
Chambéry métropole, en coordination avec le Parc Naturel des Bauges a répondu à l’appel à
projets de la Région Rhône-Alpes et de l’Ademe « Territoires à énergie positive » et à l’occasion
de la démarche Cit’ergie, Chambéry métropole met à jour son plan climat, en cohérence avec le
projet de Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE).
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Les émissions du territoire de Chambéry métropole s’élevaient à 858 000 teq CO2 en
1990 (données OREGES) ; appliqué au territoire, l’objectif de -20% d’émissions de gaz
à effet de serre signifie une baisse de 171 600 teq CO2 à l’horizon 2020.

Dans le cadre de son plan climat énergie territorial, Chambéry métropole choisi donc de fixer
pour son territoire les objectifs adoptés au niveau national soit, à l’horizon 2020 :
- réduction de 20% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990
- réduction de 20% des consommations d’énergie par rapport à 2006
- part des énergies renouvelables portée à 23% en 2020

A l’horizon 2050, l’objectif à viser, serait le facteur 4 (division par 4 des émissions) : appliqué à
Chambéry métropole, cet objectif signifie une baisse de 643 500 teq CO2.
En engageant son territoire dans une démarche de territoire à énergie positive, l’objectif visé en
2050 est d’atteindre l’équilibre entre la consommation d’énergie et la production d’énergie
renouvelable.

Schéma de principe de la logique du Territoire à énergie positive :
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PLAN D’ACTIONS COMPETENCES ET TERRITOIRE
Préambule
Le plan d’actions ci-dessous, basé sur le document de programmation du plan climat voté en
octobre 2010 par les élus de Chambéry métropole, présente, selon les 6 domaines de la
démarche Cit’ergie, des orientations principales et des actions ; chaque fois que possible, des
indicateurs, des échéances et des estimations budgétaires sont proposées ; ils seront précisés lors
de la mise en œuvre de chaque action.
De nombreuses actions sont déjà engagées, d’autres sont à consolider ou à programmer pour que
l’agglomération entretienne sa dynamique d’amélioration continue et de recherche d’exemplarité ;
certaines actions relèvent directement de la compétence de Chambéry métropole, d’autres
nécessitent l’engagement d’acteurs locaux que l’agglomération pourra accompagner.
Le choix des actions présentées a été fait au regard de plusieurs critères ; pour chaque action :
-

son efficacité sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre

-

son acceptabilité sociale

-

sa portée pédagogique ou exemplaire

Les actions proposées sont celles votées en 2010, consolidées par l’évaluation Cit’ergie et les
contributions collectées au fil de ces dernières années (débat local sur la transition énergétique,
contribution du Conseil local de développement de l’espace Métropole Savoie, échanges avec les
Vice-présidents et les services) ; elles prennent en compte les documents de programmation
existants (PLH, PDU, schéma agricole, projet d’agglomération…).
Dans un souci de mise en cohérence des documents produits par les différentes échelles de
territoire, les objectifs du schéma régional climat air énergie élaboré par la Région Rhône-Alpes
sont indiqués.
Certaines actions sont identifiées comme « mesures d’adaptation » : il s’agit d’actions qui
favorisent l’adaptation au changement climatique ; ces actions viennent compléter celles qui
favorisent la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Ce document se veut évolutif et il pourra être complété dans les années à venir.

Abréviations utilisées :
OREGES : Observatoire régional des émissions de gaz à effet de serre
SRCAE : Schéma régional climat air énergie
Les cases grisées signalent les actions à programmer
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Vue d’ensemble récapitulative

DOMAINE 1

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

Orientation 1 : améliorer l’efficacité énergétique dans le résidentiel et le tertiaire et lutter contre la précarité
énergétique
Orientation 2 : structurer une économie du territoire à faible émission de CO2 et en faire un facteur d’attractivité
économique, de compétitivité et d’exemplarité avec la création de nouvelles sources d’emplois.
Orientation 3 : élaborer une stratégie d’aménagement du territoire qui intègre les enjeux énergie-climat, structure
la filière bois et soutienne l’agriculture locale
Orientation 4 : préserver et améliorer la qualité de l’air
DOMAINE 2

PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITE

Orientation 1 : maîtriser les consommations énergétiques du patrimoine de Chambéry métropole
Orientation 2 : augmenter la part des énergies renouvelables et de récupération
DOMAINE 3

APPROVISIONNEMENT ENERGETIQUE, EAU, ASSAINISSEMENT ET
DECHETS

Orientation 1 : rechercher l’efficacité énergétique, connaître et mobiliser les potentiels d’énergie renouvelable et
de récupération du territoire
Orientation 2 : s’impliquer dans l’organisation de la production et de la distribution d’énergie
Orientation 3 : assurer la préservation de la ressource en eau et préparer le territoire aux évènements climatiques
extrêmes.
Orientation 4 : concourir à la baisse des émissions de gaz à effet de serre liées à la production, à la collecte et au
traitement des déchets
DOMAINE 4

MOBILITE

Orientation 1 : poursuivre les actions sur les déplacements courts
Orientation 2 : poursuivre les actions sur les déplacements longs
Orientation 3 : poursuivre l’amélioration des services à la mobilité et l’accompagnement du changement
DOMAINE 5

ORGANISATION INTERNE

Orientation 1 : organiser les ressources humaines
Orientation 2 : organiser le reporting
DOMAINE 6

COMMUNICATION ET COOPERATION

Orientation 1 : accompagner les changements de comportement, sensibiliser les acteurs du territoire aux enjeux
énergie-air-climat en les impliquant dans des actions concrètes
Orientation 2 : organiser la coopération entre les différents acteurs du territoire autour des enjeux énergie-airclimat
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DOMAINE

DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

1
Orientation 1 : améliorer l’efficacité énergétique dans le résidentiel et le tertiaire et lutter
contre la précarité énergétique
• Poursuivre l’opération de renouvellement urbain de Chambéry (enjeu de
performance énergétique et de prévention de la précarité énergétique)

Engagé, à
poursuivre

• Poursuivre le dispositif d’accompagnement à la performance énergétique dans le
logement social neuf (subventions à la construction, travail sur la quittance
loyer+charges)

Engagé, à
poursuivre

• Mettre en œuvre et évaluation des deux OPAH (amélioration de l'habitat privé) :
« Objectif rénovation » pour améliorer la performance énergétique du parc
immobilier résidentiel privé

Engagé, à
poursuivre

Objectif global à atteindre : -20% en 2020 des émissions des secteurs résidentiels et tertiaires
A titre indicatif : objectifs du SRCAE appliqués au territoire de l’agglomération :
> 1 593 logements rénovés par an en moyenne entre 2010 et 2020, en ciblant prioritairement les
logements construits entre 1949 et 1975 avec un niveau de performance BBC rénovation dès 2015
> rénovation du parc tertiaire : 2% du parc réhabilité/an jusqu’en 2015 avec un gain minimum de 25% (soit
49 000 m2 sur l’agglomération à réhabiliter par an) et 3% du parc réhabilité par an à partir de 2015 avec un
gain minimum de 45% (soit 73 000 m2 à réhabiliter par an)
Objectifs de l’OPAH « Objectif rénovation », lancée en 2012 pour 5 ans
- pour les propriétaires modestes et très modestes, un gain de performance énergétique de 25% minimum
- pour les logements locatifs, la classe énergétique D, en encourageant un gain de performance énergétique
de 35% minimum
Sont prévus : 425 logements en copropriété + 75 logements de propriétaires bailleurs + 325 de
propriétaires occupants.
Soit une économie d’énergie estimée à 5 940 MWh sur 5 ans.
Estimation budgétaire :
Pour l’OPAH, budget prévisionnel sur 5 ans pour le suivi, l’animation et le financement des travaux
- Pour les copropriétés : 3 202 000 €
- Pour les propriétaires occupants et les propriétaires bailleurs : 6 500 700 €
Indicateur : nombre de logements réhabilités, émissions de gaz à effet de serre dans le secteur résidentiel
Pilotage des actions : direction du développement local urbain
Echéances : 2017
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Orientation 2 : structurer une économie du territoire à faible émission de CO2 et en faire un
facteur d’attractivité économique, de compétitivité et d’exemplarité avec la création de
nouvelles sources d’emplois.
• Poursuivre et systématiser la mise en œuvre des préconisations architecturales,
environnementales et paysagères dans l’aménagement des parcs d’activités
économiques (inscription dans les règlements)

Engagé

• Finaliser l’étude de requalification foncière dans les PAE intégrant les enjeux
climatiques (densification, performance énergétique, desserte modes doux,
mutualisation de services…)
• Définir des pôles économiques qui s’appuient sur l’évolution des transports
(arrivée du Lyon-Chambéry-Turin), sur la spécificité solaire du territoire et sur le
potentiel en termes de biomasse pour favoriser des retombées en termes
d’emplois.
• Favoriser et accompagner l’émergence de synergies industrielles entre les
entreprises du territoire (flux de matières, flux d’énergie) et plus largement sur
l’axe « Albertville-Montmélian-Chambéry métropole-CALB »

Engagé

• Participer aux études et travaux conduits par Métropole Savoie : évaluation du
SCOT, groupe de travail construire durablement bâtiments et quartiers…

2014

• Inciter à la formation des entreprises du BTP dans le domaine de la performance
énergétique et de l’usage des matériaux à faible énergie grise ; accompagner la
création de groupements d’entrepreneurs

A programmer

• Renforcer les partenariats avec les Parcs naturels régionaux pour développer des
activités économiques liées au tourisme de proximité

A consolider

• Soutenir les initiatives favorisant les circuits courts

A consolider

• Inciter et accompagner l’innovation et l’expérimentation dans le domaine de
l’énergie

A consolider

• Contribuer au développement d’une filière photovoltaïque locale compétitive,
dans les domaines de la production, de l’installation et de la maintenance des
équipements

A consolider

• Orienter les décisions communautaires au regard des enjeux économiques,
sociaux et environnementaux (coûts, gains en euro, en emplois, en TeqCO2,
énergie grise…) ; considérer la problématique de l’adaptation au changement
climatique

A consolider

Objectif à atteindre : réduire de 20%, à l’horizon 2020 les émissions du secteur industriel et tertiaire
Objectif du SRCAE à titre indicatif pour l’industrie :
- Consommation d’énergie finale en 2020 : -30% par rapport à 2005
- Emissions de GES : -32% en 2020 par rapport à 2005 (-28% par rapport à 1990) et -75% en 2050 par
rapport à 1990
Indicateur : Emissions de gaz à effet de serre des secteurs industriel et tertiaire
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Estimation budgétaire : temps de travail de techniciens de la collectivité pour accompagner, soutenir,
inciter
Pilotage des actions : direction du développement économique
Echéances : 2017

Orientation 3 : élaborer, en concertation avec les communes, une stratégie d’aménagement
du territoire qui intègre les enjeux climat-air-énergie, structure la filière bois et soutienne
l’agriculture locale.
• Reconquête de l’axe de la Leysse et pôle multimodal : requalification du centre
ville pour le rendre plus attractif aux modes de déplacements doux,
transformation de la gare en pôle multimodal qui accueillera une vélostation de
800 places.

Engagé, à
poursuivre

• Accompagner la prise en compte des enjeux climat/air/énergie dans les
documents de planification (PLU*, Scot) et en particulier, les notions de :
- densification et lutte contre l’étalement urbain (ville des courtes distances)
- mixité fonctionnelle, écologie industrielle
- articulation « développement urbain »/ « transport »
- qualité de l’air, qualité des constructions et des espaces : préservation de la
biodiversité, lutte contre les phénomènes d’îlots de chaleur urbains**
- développement des énergies renouvelables
- prise en compte de la vulnérabilité aux effets du changement climatique et
intégration des problématiques liées à l’adaptation
- approche environnementale de l’urbanisme

Mesure
d’adaptation

Engagé, à
poursuivre

* le plan climat est juridiquement opposable aux documents de planification
** Phénomènes d’îlots de chaleur : en période estivale, la journée, les zones urbaines
stockent de la chaleur qu’elles restituent sous forme de rayonnement infrarouge pendant
la nuit. Ces phénomènes sont guidés notamment par les propriétés radiatives des surfaces
des bâtiments et voiries ainsi que par la géométrie du tissu urbain. La présence de
végétation, d’eau, la couleur des revêtements atténuent le phénomène et l’inconfort des
habitants.

• Dans les opérations d’aménagement accompagnées par Chambéry métropole
introduire des critères énergétiques et prendre en compte les enjeux climatiques
(y compris d’adaptation) ; action à structurer et à organiser, par exemple par des
prescriptions dans les cahiers des charges, la rédaction d’une charte, l’écoconditionnalité des financements…
• Réfléchir, au regard de l’avancée législative, au portage de la compétence
urbanisme au niveau intercommunal
• Mettre en œuvre le schéma agricole (2010-2015)
• Contribuer à une agriculture de proximité ; structurer des filières stratégiques
pour le territoire (Axe 1 du schéma agricole)
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• Conserver des espaces agricoles stratégiques pour l’agglomération / observatoire
du foncier agricole (Axe 3 du schéma agricole) et mener une réflexion sur
l’adaptation des activités agricoles aux effets attendus du changement climatique

Engagé

• Accompagner les initiatives locales (AMAP, points de vente collectifs de produits
locaux…)

A consolider

• Participer à l’émergence d’une filière bois-construction locale

A consolider

• Favoriser l’émergence d’une structure intercommunale destinée à la mobilisation
du bois-énergie

A consolider

• Participer à la création d’une plateforme locale d’approvisionnement en bois
énergie (réflexion à l’échelle départementale)
• Contribuer à une gestion forestière qui joue en faveur du stockage du CO2 :
production de bois d’œuvre, de bois énergie, stratégie de reboisement pour
augmenter la biomasse forestière (absorption annuelle de 24 436 teq CO2 par les
surfaces boisées de l’agglomération)

Mesure
d’adaptation

• Accompagner et soutenir la restauration et la conservation de milieux naturels à
forte capacité de stockage de CO2, inclusif les zones humides et les trames
vertes et bleues afin d’assurer les continuités et les densités permettant aux
écosystèmes de fonctionner et aux espèces de circuler (cf. Plan d’actions en
faveur des zones humides, octobre 2012)

Mesure
d’adaptation

• Préciser les connaissances sur la vulnérabilité climatique du territoire et les effets
du changement climatique sur l’organisation des services publics et le
développement économique

A consolider

• Mettre à jour le bilan des émissions de gaz à effet de serre territorial

2014

Situation actuelle :
Axe de la Leysse : aujourd’hui, centre ville de Chambéry, 2/3 de l’espace est dédié à la voiture
individuelle, à terme, 1/3 de l’espace lui sera consacré ; le rapport espace dédié à la voiture/espace dédié
aux modes doux sera inversé.
L’objectif est de réduire de 25% la circulation automobile sur l’axe de la Leysse.
Bois : Le Plan d’Approvisionnement Territorial en Bois Energie fait état de 183 000 tonnes par an pour le
Parc du Massif des Bauges, Chambéry métropole et le Parc de Chartreuse, dont 30 000 tonnes de
plaquettes forestières.
Objectifs à atteindre :
Agriculture : en 2015, 15% des besoins alimentaires de l’agglomération, en termes de maraîchage, assurés
par une production de proximité et de qualité (12% en 2010)
Objectifs du SRCAE appliqués au territoire de l’agglomération :
En 2020 : -7,2% de SAU pour le territoire (4 839 ha estimés en 2010, 4 492 ha en 2020) ; 20% de la surface
agricole en agriculture biologique
Indicateurs :
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% des besoins alimentaires de l’agglomération, en termes de maraîchage, couverts par une production de
proximité
Nombre d’initiatives locales accompagnées (AMAP, points de vente collectifs de produits locaux…)
Surface à usage agricole
Surface forestière
Capacité de stockage de bois créée sur le territoire
Nombre de zones humides avec un plan de gestion
Estimation budgétaire :
Coût prévisionnel des principaux travaux du pôle multimodal (hors parking) : 24 millions d’euros HT
(conception réalisation du bâtiment multimodal, de la passerelle, travaux préparatoires RFF, gare routière,
parvis Est et Ouest hors voiries, zone de régulation, études…)
Coût prévisionnel de la reconquête de l’axe de la Leysse (projet mis à l’enquête publique) : 61 M€ HT
Programmation financière du schéma agricole* : 200 K€/an de 2011 à 2017
Charte forestière* : 50K€/an de 2012 à 2017
Plan d’actions en faveur des zones humides* : 165 K€/an de 2012 à 2017
* En fonction des capacités financières de l’agglomération ; dépenses inscrites à la programmation pluri-annuelle (PPI)
Pilotage des actions : Direction du développement local urbain, Direction générale des services, mission
agriculture et espaces naturels
Echéances : schéma agricole (2010-2015) ; Charte forestière (2012-2015) ; Plan d’actions en faveur des
zones humides (2012-2017)

Orientation 4 : préserver et améliorer la qualité de l’air
• Relayer auprès du grand public et des acteurs du territoire le plan national
particules : en particulier, information sur l’impact du brûlage à l’air libre des
déchets verts, des résidus agricoles et de coupes forestières

2014 et suivantes

• Inciter au remplacement des systèmes de chauffage bois bûches anciens par des
systèmes performants ; promouvoir les combustibles bois de qualité et labels
associés ; favoriser les chaudières bois collectives

2014 et suivantes

• Relayer les informations sur les indices de qualité de l’air de l’agglomération et
sur les épisodes de pollution

Engagé

• Soutenir les systèmes de veille et d’alerte et en particulier les réseaux de
surveillance de la qualité de l’air (pollens, polluants atmosphériques, qualité de
l’air intérieur…)

Engagé

• Intégrer dans les réflexions sur l’aménagement du territoire l’objectif de
réduction des pollutions atmosphériques (formes urbaines favorables aux modes
doux, offre de TC, politique de stationnement au profit du report modal, effet de
la densification sur la qualité de l’air…) ; prendre en compte les zones identifiées
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en dépassement des valeurs limites pour la qualité de l’air (sur la base des cartes
stratégiques de qualité de l’air)
• Réfléchir à de nouvelles mesures d’urgence à déclencher lors des épisodes de
pollution atmosphérique

A programmer

Se référer aux autres actions sur la mobilité (domaine 4) qui contribuent à cette orientation
Objectif à atteindre : pour les PM10 moins de 35 jours de dépassement du 50μg.m-3 / an
Objectif du SRCAE : -39% de PM10 et -54% de NOx en 2020 par rapport à 2007
Indicateurs :
Evolution des PM10 et des NOx
Nombre de jours pour lesquels la concentration en PM10 est supérieure à 50μg.m-3
Estimation budgétaire : temps de travail d’agents de la collectivité, actions de communication sur les
médias existants (site internet, relations presse, Cm24…)
Cotisation surveillance de la qualité de l’air : 22 K€/an
Pilotage des actions : direction des transports, mission développement durable en lien avec la direction
de la communication
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DOMAINE

2

PATRIMOINE DE LA COLLECTIVITE
(bâtiments et équipements)

Orientation 1 : maîtriser les consommations d’eau et d’énergie du patrimoine de Chambéry
métropole
• Se doter d’outils de suivi et d’optimisation des consommations d’eau et d’énergie
(logiciels de suivi, métrologie, suivi annuel de l’étiquetage énergétique des
bâtiments, remise à jour du bilan carbone de la collectivité…)

A consolider, mise
en place du logiciel
Astech en 2014

• Etablir et mettre en œuvre une programmation pluriannuelle des investissements
pour l’amélioration énergétique des bâtiments

A consolider sur la
base du diagnostic
2013

• Maîtriser, en lien avec les communes, les consommations énergétiques liées à
l’éclairage public des voiries communautaires et des parcs d’activités
économiques

2014 - 2015

• Rédiger et diffuser un document cadre définissant des exigences de performance
énergétique pour la rénovation, la construction et la gestion du patrimoine de
Chambéry métropole, document support à la rédaction des marchés publics

Prochaine PPI

• Sensibiliser les gestionnaires et les usagers des bâtiments publics et des
équipements aux économies d’eau et d’énergie

A programmer
2014-2015

• Etudier les potentiels de récupération d’eau et les exploiter, notamment sur la
piscine et la patinoire

• Réduire les consommations de carburant (optimisation des tournées de collecte,
gestion optimisée de la flotte de véhicules, mise en œuvre du PDE : écoconduite,…)

(2014)

Etude à
programmer dans
la prochaine PPI
(2014)
Engagé, à
poursuivre

Objectif à atteindre : - 20% de consommation d’eau et d’énergie en 2020 par rapport à 2006
- Pour la rénovation tertiaire, gain unitaire moyen des rénovations de 25% dès 2012 et de 45% dès 2015
- Pour la construction neuve, appliquer la RT2012, garantir le respect des performances thermiques,
limiter l’énergie grise des bâtiments, anticiper lorsque c’est possible les progrès à venir (bâtiments passifs, à
énergie positive, bioclimatisme)
A titre indicatif, le SRCAE indique que le rôle d’exemplarité des acteurs publics devrait les inciter à chercher une
réduction d’au moins 40 % des consommations d’énergie avant 2020.
Indicateur : consommation annuelle détaillée du patrimoine : carburant, électricité, eau, gaz, chauffage
urbain
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Consommation annuelle d’énergie des véhicules de la collectivité : 8 152 kWh/agent en 2012
Consommation annuelle des bâtiments de la collectivité, chaleur et électricité (hors UDEP) : 20 960 000
kWh en 2012
Estimation budgétaire :
- Programme de travaux d’entretien du patrimoine bâti (2014), volet économies énergie : 137 000€
- Rénovation Maison des syndicats : isolation toiture, isolation par l’extérieur, huisseries de 3 bâtiments
(études + travaux) (2014) : 1 173 000€
Pilotage des actions : direction des bâtiments communautaires, direction des équipements collectifs
d’agglomération, direction des voiries communautaires

Orientation 2 : augmenter la part des énergies renouvelables et de récupération
• Pour tout projet de rénovation ou de construction, étudier systématiquement les
possibilités de production d’énergie renouvelable (chaleur et électricité) et de
raccordement au chauffage urbain (à intégrer dans les cahiers des charges)
• Valoriser et faire connaître les installations d’énergie renouvelable réalisées par
Chambéry métropole
• Etudier les offres d’achat d’électricité renouvelable auprès des différents
fournisseurs

A consolider

Engagé

A consolider
2014

Objectif à atteindre : 23% d’énergie renouvelable en 2020
En 2012 :
- Taux de couverture par les ENR des besoins en chaleur : 32%
- Taux de couverture par les ENR des besoins en électricité : 3%
Indicateurs : production d’énergie renouvelable annuelle détaillée (kWh/an) / consommation totale
d’énergie
Estimation budgétaire : temps de travail agent
Pilotage des actions : direction des bâtiments communautaire
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DOMAINE

3

APPROVISIONNEMENT ENERGETIQUE, EAU,
ASSAINISSEMENT ET DECHETS

Orientation 1 : rechercher l’efficacité énergétique, connaître et mobiliser les potentiels
d’énergie renouvelable et de récupération
• Réduire les pertes sur le système de production et distribution d’eau potable
pour atteindre un rendement net de 80% en 2020 (71,2% en 2012)

Engagé

• Réduire les entrées d’eaux claires parasites dans le système d’assainissement
collectif
• Mettre en place des dispositifs d’assainissement délocalisés

Engagé

• Suivi, évaluation et communication des performances énergétiques de la nouvelle
UDEP

A consolider

• Prendre connaissance des données de valorisation de l’énergie fatale de l’UIOM
(chaleur et électricité)

engagé

• Encourager la diversification énergétique du réseau de chaleur de la Ville de
Chambéry
• Encourager les raccordements au chauffage urbain dans le cadre des
compétences habitat et développement économique.
• Etudier le potentiel de production de biogaz du territoire (méthanisation) et sa
mobilisation et optimiser la valorisation du biogaz produit par l’UDEP
NB : les déchets des industries agro-alimentaires sont estimés à 10 000
Tonnes/an de matières méthanisables sur le bassin chambérien
• Poursuivre le développement de la collecte des biodéchets du territoire et
contribuer à leur valorisation
• Contribuer à l’étude lancée par Métropole Savoie sur les potentiels d’énergie
renouvelables et de récupération

A consolider

engagé

A programmer
(TEPOS)

Engagé

2014

• Localiser les points remarquables pour l’installation de pico ou micro centrales
sur les réseaux d’eau potable, d’assainissement ou sur les cours d’eau

A consolider

• Contribuer à l’émergence de projets de récupération de calories sur les réseaux
d’eaux usées

A consolider

• Sur les projets structurants de valorisation énergétique, analyser les cycles de vie
des solutions techniques proposées avant de faire les choix

A programmer
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• Mettre en œuvre les études et les actions qui émergeront de la démarche
« Territoire à énergie positive » pour 2050
Suivre l’avancée des recherches sur la méthanation : à terme, en période de forte
production éolienne et photovoltaïque, les excédents d’électricité pourraient être
transformés en méthane de synthèse grâce à des réactions d'électrolyse puis de
méthanation.

A programmer à
partir de 2014
A programmer
2020

Objectif à atteindre :
- réseau de chaleur : 55 % d’ENR en 2015 (38 % d’ENR en 2012)
Objectif du SRCAE : énergies renouvelables : 29% de la consommation finale en 2020 (soit 3,4 Mtep)
Estimation budgétaire : financement d’études, d’AMO, à chiffrer au cas par cas, temps de coordination
par les services
Pilotage des actions : services des eaux, direction des déchets, mission développement durable
Indicateurs :
Taux de couverture par les ENR des besoins en chaleur et en froid du territoire : 3,2% en 2012
Taux de couverture par les ENR des besoins en électricité du territoire : 2,4% en 2012
Puissance photovoltaïque installée sur le territoire : 19,9 Wc/hab en 2012
Part d’électricité verte dans les achats d’électricité du territoire : 16,4% en 2012
Objectif : part des énergies renouvelables à 23% en 2020

Orientation 2 : s’impliquer dans l’organisation de la production et de la distribution d’énergie

• Préparer l’ouverture du marché de l’énergie pour les achats d’électricité

A programmer

• Engager la réflexion sur la création d’une compétence « énergie » à Chambéry
métropole (distribution)

2015

• Accompagner le syndicat départemental de l’énergie, les distributeurs et les
fournisseurs d’énergie sur la mise en place de services de maîtrise de l’énergie et
de développement des énergies renouvelables auprès de leurs clients.

2015

Estimation budgétaire : temps de travail
Pilotage des actions : direction des marchés publics, mission développement durable
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Orientation 3 : assurer la préservation de la ressource en eau et préparer le territoire

aux évènements climatiques extrêmes.
Un des enjeux du territoire face au changement climatique est de préserver une eau de qualité en
quantité suffisante et de préserver ou restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques ; un certain
nombre d’actions relèvent de l’adaptation au changement climatique.
• Poursuivre le travail engagé avec les industriels sur les conventions de rejets

Engagé

• Engager la mise en place d’un système de centralisation des relevés des index des
compteurs d’eau, accessible par les abonnés sur internet

A consolider

• Poursuivre les travaux de renaturation des cours d’eau (gestion des débits
d’étiage, lutte contre les risques d’inondation) ; recenser le foncier disponible le
long des cours d’eau

Engagé / mesure
d’adaptation

• Définir une stratégie de récupération des eaux de pluie en fonction des intérêts
collectifs et particuliers et de simulations techniques et financières, et définir une
communication adaptée

Mesure
d’adaptation, à
programmer

• Rechercher des ressources complémentaires et des solutions de connexions des
systèmes d’eau potable pour assurer la continuité de la distribution de l’eau

Mesure
d’adaptation,
engagée

• Accompagner la lutte contre le gaspillage de l’eau potable en mettant en place
des actions de sensibilisation et de communication ciblées

Engagé

Estimation budgétaire : chiffrage des études à affiner au fil de l’avancée des projets
Pilotage des actions : service des eaux, direction des cours d’eau
Indicateur : consommation d’eau (litre/jour/habitant) ; 137 l/j/hab en 2012

Orientation 4 : concourir à la baisse des émissions de gaz à effet de serre liées à la
production, à la collecte et au traitement des déchets par des actions de prévention (réduction
à la source, de la valorisation matière et de la valorisation énergétique).
• Mettre en œuvre le programme local de prévention des déchets

Engagé

• Mettre en œuvre et évaluer les dispositifs de compostage individuel et en pied
d’immeubles

Engagé

• Soutien aux filières de réemploi

Engagé

• Mettre en œuvre le programme de broyage de proximité des déchets verts

Engagé

• Inciter et accompagner la mise en œuvre de dispositifs de valorisation des
déchets organiques des gros producteurs (compostage, méthanisation)

A programmer

Situation actuelle : mise en œuvre du programme local de prévention des déchets
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Objectif : diminuer la quantité de déchets collectés de 7% par rapport à 2010 d’ici 2014 (ordures
ménagères, collecte sélective, déchets verts)
Tonnage de biodéchets collecté : 90 kg/an/hab (85 kg/hab/an en 2012)
Indicateur : valorisation des biodéchets (biogaz et compost) : tonnage de biodéchets collectés
Estimation budgétaire :
Plan local de prévention des déchets : 1 176 000 € (en fonction des capacités financières de la prochaine
PPI)
Pilotage des actions : direction des déchets
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DOMAINE

MOBILITE

4
Contexte : le secteur des transports routiers est le plus émetteur de GES (275 000 teq CO2,
soit 35% des émissions). Dans ce secteur, la voiture individuelle est le principal responsable (56%)
de ces émissions. La priorité est de réduire la part modale de la voiture (à 63% en 2007), à
l’avantage des modes doux (vélo, marche à pieds, transports en commun).
Cela nécessite des infrastructures (pour la plupart déjà mises en œuvre ou planifiées), mais
également une politique d’aménagement du territoire plus favorable aux modes de déplacements
alternatifs, et enfin des changements de comportements. 27% des émissions des ménages sont
dues aux déplacements de moins de 5 km, qui sont effectués entre 50 à 80% en voiture : une
marge de manœuvre importante existe donc à ce niveau. Enfin, 51% des émissions des ménages
sont dues à des déplacements de plus de 10 km. Un report modal, même faible sur ces
déplacements longs, représente des gains en CO2 importants.

Orientation 1 : poursuivre les actions sur les déplacements courts

• Poursuivre la mise en œuvre du schéma directeur vélo et évaluer les résultats
obtenus

Engagé

• Mettre en œuvre un plan d’accompagnement de la politique deux roues suite à
l’audit Bypad

A consolider

• Mettre en œuvre les mesures du plan d’actions de l’étude coordonnée des modes
de déplacements
• Mener une réflexion sur les transports de marchandises en ville en faveur de
schémas logistiques les moins polluants et les moins consommateurs d’énergie

A programmer

• Conduire une première expérience en vue du développement d’un centre de
distribution urbain de marchandises sur le territoire de Chambéry métropole
• Mettre en cohérence, en lien avec les communes, les règlements de
stationnement et autorisation de traversée des PL

A programmer

Objectif à atteindre en 2020 :
part modale vélo : 20% (5 à 6% en 2012)
Part modale bus : 8% (5 à 7% en 2012)
Km de voiries aménagées pour les cycles : 1 km/1 000 hab (0,68 km/1 000 hab en 2012)
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Indicateurs :
Kilométrage de voiries aménagées pour les cycles
Parts modales bus et vélo
Nombre de journées de location à la vélostation (135 913 en 2012)
Nombre de passage par an à vélo Parc du Verney (516 554 en 2012)
Eléments budgétaire : budget d’études et d’infrastructures
Budget aménagements cyclables 2013 : 210 K€ (fonctionnement), 1,930 M€ (investissement)
Pilotage des actions : direction des transports

Orientation 2 : poursuivre les actions sur les déplacements longs

• Poursuivre l’évolution du réseau de service public de transports en commun
vers une offre de bus à haut niveau de service sur la base des 6 axes de TCSP :
amélioration de la vitesse commerciale, offre régulière sur l’année et cadencée
sur 6 lignes essentielles, aide à l’exploitation, mise en place d’une billettique,
simplification de la tarification…

Engagé

• Développer une offre commune de TC avec les autres réseaux et structurer une
AOTU à une échelle plus vaste que Chambéry métropole

Engagé

• Engager, avec le délégataire, de nouvelles actions sur la maîtrise des
consommations de carburant et les émissions de gaz à effet de serre (écoconduite, choix des pneumatiques, diversification des carburants…)

A programmer

• Promouvoir le covoiturage, l’autopartage et l’usage de voitures électriques ou à
très faibles émissions de CO2

Engagé

• Poursuivre l’aménagement du réseau de lieux d’intermodalités (parcs relais, pôle
multimodal…)

Engagé

• Poursuivre la réflexion sur l’intérêt de relancer la motorisation gaz des bus de
l’agglomération avec la nouvelle génération de bus euro 5 et 6

A programmer

• Favoriser l'émergence et le développement du télétravail

A programmer

• Etudier la problématique du transport pour l’accès aux sites touristique de
l’agglomération

A programmer
2015

• Contribution au Lyon-Chambéry-Turin ferroviaire marchandises (diminution des
poids lourds en transit) et réflexions sur le report modal fer au niveau local en
valorisant les potentialités de dessertes ferroviaires existantes

Après 2020

Situation actuelle :

Chambéry métropole - Plan climat énergie territorial - page /41

30

part modale de la voiture : 67%
secteur des transports responsable de 35% des émissions
Objectif du SRCAE appliqué au territoire de l’agglomération :
> part modale de la voiture pour les déplacements domicile-travail en 2020 : 64%
> Véhicules électriques en ville : 5% du parc en 2020
Indicateur : nombre de voyages/an/habitant hors ramassage scolaire (96 en 2012)
Eléments budgétaire :
budget annexe transport (incl. charges de personnel) 2013 : 3,9 M€ (investissement) ; 27,3 M€
(fonctionnement : DSP, transport scolaire, Citalis)
Aménagement voiries sites propres bus (études, travaux, foncier) 2011 : 2 M€ / 2012 : 900 K€
Pilotage des actions : direction des transports

Orientation 3 : poursuivre l’amélioration des services à la mobilité et l’accompagnement du
changement
• Organiser et diffuser l’information transports en lien avec les partenaires ;
s’appuyer sur les technologies de l’information et de la communication

Engagé

• Poursuivre les actions engagées avec l’Agence Ecomobilité, le Stac et
Mobil’conseils (PDE, PDES, vélo-école, etc… et aussi sur la vulnérabilité des
ménages liée à la hausse du coût de l’énergie)

Engagé

• Mettre à jour le PDU en intégrant un volet qualité de l’air, impact énergétique et
réduction des émissions de gaz à effet de serre.

A programmer

Objectif : réduire les émissions de 20% en 2020 par rapport à 1990
A titre indicatif, objectifs du SRCAE :
-27% de consommation en 2020 par rapport à 2005
-35% d’émissions de GES en 2020 par rapport à 2005
Pilotage des actions : direction des transports
Eléments budgétaire :
Services à la mobilité 2013 (PDE, PDES, vélostation, covoiturage) : 530 K€
Indicateur : émissions de gaz à effet de serre du secteur transport
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DOMAINE

ORGANISATION INTERNE

5
Orientation 1 : Organiser les ressources humaines afin de partager les enjeux et les
responsabilités énergie-climat
• Former les agents à l’utilisation des outils de suivi sur les thématiques eau et
énergie (indicateurs, logiciels de suivi des consommations…)

A programmer

• Inscrire dans les fiches de poste de tous les agents concernés par la gestion
patrimoniale une mission de maîtrise de l’énergie

A consolider
2014

• Inscrire des objectifs de maîtrise de l’énergie dans les services, en assurer le suivi.
Evoquer ces objectifs lors des entretiens annuels

Action 2014

A programmer

• Missionner une personne en charge du suivi énergétique du patrimoine de
l’agglomération en lien étroit avec des référents « énergie » dans les services

Engagé

• Poursuivre l’intégration des critères développement durable (environnement,
énergie, GES, insertion) dans tous les appels d’offres publics qui le permettent et
évaluer les résultats obtenus

Engagé

• Intégrer dans les marchés publics des clauses favorisant l’usage du bois énergie et
du bois construction avec information sur la provenance et la certification
• Proposer des formations à l’éco-conduite pour les agents qui parcourt le plus de
kilomètres
• Engager la réflexion sur le télétravail

A consolider

A programmer

Estimation budgétaire : budget formation
Pilotage des actions : DRH, marchés publics
Indicateur :
% de marchés publics intégrant des critères environnementaux (18% en 2012)
Nombre de formations sur les thématiques liées à l’énergie-climat

Orientation 2 : Organiser le reporting et l’évaluation
• Etablir annuellement le bilan énergétique du patrimoine (consommations
d’énergie, de carburant, production d’énergie renouvelable) et les résultats des
travaux de rénovation énergétique (coûts, gains financiers, énergétiques) et le
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communiquer (comité de direction, commissions, Bureau, tableau des indicateurs
du rapport annuel d’activités…)
• Intégrer dans le rapport annuel d’activités des indicateurs sur les consommations
et productions énergétiques de la collectivité

2014

• Réunir le comité de pilotage et l’équipe projet du plan climat 3 fois par an pour
garantir un suivi et une mise à jour du plan d’actions ; publier annuellement un
état d’avancement du plan climat

2014

• Créer un axe analytique « énergie-climat » dans le logiciel comptable

2014

Estimation budgétaire : temps de travail
Pilotage des actions : direction des bâtiments communautaires, mission développement durable
Indicateur : nombre de réunions du copil
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DOMAINE

COMMMUNICATION ET COOPERATION

6
Orientation 1 : accompagner les changements de comportement, sensibiliser les acteurs du territoire
aux enjeux climat-air-énergie en les impliquant dans des actions concrètes (inclusif dans le secteur des
déchets)

• Poursuivre les actions de sensibilisation du grand public et des scolaires (Familles
à énergie positive, campagne de promotion de l’eau du robinet, animations
pédagogiques dans les écoles, organisation d’évènements éco-responsables…)

Engagé

• Consolidation du service de conseil en énergie partagé auprès des communes
pour animer des actions de maîtrise de l’énergie (suivi des consommations,
valorisation des CEE, mobilisation des énergies renouvelables, l’approche globale
par l’outil Climat’pratic de l’Ademe…)

A consolider

• Animer des actions de maîtrise de l’énergie en direction des acteurs du territoire
(commerces, entreprises…) pour les mobiliser sur les objectifs du plan climat :
campagnes d’information, actions d’accompagnement, visite d’expériences
exemplaires

A programmer

• Elaborer et mettre en œuvre un plan de communication commun avec la Ville de
Chambéry

A programmer

• Proposer aux élus et aux représentants des instances de consultation des temps
d’échange sur les enjeux énergie-climat (réduction des émissions, vulnérabilité du
territoire, adaptation, évolution des compétences…)

2014

• Réfléchir à des dispositifs incitatifs pour favoriser les changements de
comportement et les projets exemplaires (appels à projets, incitations tarifaires,
éco-conditionnalité des aides…)

A programmer

Estimation budgétaire :
Conseil en énergie partagée (2013-2015) : 62 580€
Actions pédagogiques (scolaires, grand public) : 58 000 €
Pilotage des actions : mission développement durable avec l’appui de la direction de la communication
Indicateur :
Nombre de connexions sur le site internet (moyenne par mois) : 31 200 en 2012
Nombre d’animations scolaires
Nombre de communes adhérentes au conseil en énergie partagé
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Orientation 2 : organiser la coopération entre les différents acteurs du territoire autour des enjeux
climat-air-énergie

Renforcer les liens avec les acteurs du territoire pour diffuser une culture
« énergie-climat » : communes, CCSPL, Métropole Savoie, Conseil de
développement de Métropole Savoie, chambres consulaires, Agence Economique,
Asder, Air Rhône-Alpes, Agence Ecomobilité, Mountain Riders, Cisalb, Frapna,
Adabio, Galerie Euréka, Savoie Vivante, réseau des fermes pédagogiques, Unis Cité,
SCDC, SDES, CAPEB, INES, bailleurs sociaux, Stac, Conseil général, DDT, Citélib,
pôles de recherche de Savoie Technolac, CRIIT de Savoie, Polytech, Trialp,
communes forestières, associations des propriétaires forestiers, ONF…

Engagé, à
poursuivre

• Coordonner une coopération avec les autres collectivités locales du territoire
dans le domaine du tourisme (élaboration d’un programme de développement
touristique qui intègre les enjeux climat-énergie : transport, adaptation aux effets
du changement climatique…)

A programmer

• Organiser des échanges d’expériences et valoriser les bonnes pratiques entre
acteurs du territoire (visites, forum, rencontres du développement durable…)

Engagé

• Mener des réflexions prospectives avec les partenaires locaux : définition des
périmètres les plus pertinents pour conduire certaines études, certaines
politiques publiques (transports, urbanisme), transférer ou adopter certaines
compétences (énergie)

A programmer

• Engager la réflexion sur la coopération décentralisée au-delà des actions déjà
menées au titre de la Loi Oudin par le service des eaux

A programmer

Estimation budgétaire : temps de travail
Pilotage des actions : mission développement durable
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VULNERABILITE DU TERRITOIRE AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE ET ADAPTATION
La mise en place d’une stratégie d’adaptation aux effets du changement climatique passe par la réalisation
d’un diagnostic de vulnérabilité du territoire.
La vulnérabilité résulte de la combinaison de trois facteurs : l'exposition du système (population,
patrimoine) aux impacts et aléas climatiques (nature et ampleur des perturbations climatiques), sa
sensibilité (dommages potentiels) et sa capacité d'adaptation (capacité d'ajustement du système pour
faire face aux conséquences des perturbations).
La vulnérabilité d'une activité économique, d'un usage ou d'une population est d'autant plus forte que sa
sensibilité et son exposition sont élevées et que sa capacité d'adaptation est faible.
Les changements climatiques vont modifier l’intensité et la probabilité d’occurrence des aléas climatiques.
Un pré-diagnostic de vulnérabilité du territoire au changement climatique a été établi en mars 2013 dans le
cadre d’un partenariat avec Polytech sur la base de l’outil « Clim’impact » développé par l’ADEME : il
constitue une analyse du territoire, de ses forces et de ses faiblesses et éclaire la collectivité sur les risques
relatifs au climat futur. Il permet de mieux cerner les enjeux de la stratégie à mettre en œuvre.
Le pré-diagnostic s’est attaché à étudier 4 secteurs clés du territoire : la santé des populations, la sensibilité
de la ressource en eau, la sensibilité du secteur agricole et la sensibilité des centres urbains aux vagues de
chaleur ; sur la base de l’étude du climat passé et d’une simulation du climat futur il permet de considérer
l’exposition du territoire aux effets du changement climatique et propose des mesures d’adaptation.
1. Climat passé (extraits - données Météo-France, traitement MDP73, Observatoire du changement climatique)
•

Evolution de la température moyenne annuelle à Challes-les Eaux entre 1950 et 2012
L’augmentation de la température moyenne annuelle à Challes-les-eaux est de +1,9°C entre 1950
et 2011 (la moyenne mondiale est de +0,74°C)

•

Evolution de la période pendant laquelle se produit le dernier jour de gel printanier à Chambéry/Voglans de
1976 à 2012
Depuis 30 ans, la date de la dernière gelée printanière a reculé de 10 à 15 jours environ. Le
nombre annuel de jours de gel a lui-même diminué de 10 jours environ.
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•

Evolution du cumul annuel des précipitations à Challes-les-Eaux entre 1950 et 2012
Aucune tendance d’évolution ne peut réellement être soulignée, la variabilité interannuelle étant
très importante. Les fluctuations présentées par la courbe rouge sont régulières. Néanmoins, il
semblerait que depuis les années 2000 (hormis 2007, 2008 et 2012), le cumul des précipitations
annuel soit en baisse, avec des sécheresses importantes entre 2003 et 2006, puis en 2009 et 2011.
Cependant, ces données ne sont pas suffisamment représentatives et elles invitent à la prudence
quant à la généralisation de toute tendance pluviométrique quelle qu’elle soit.
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•

Evolution des cumuls de neige fraîche à Peisey-Nancroix de 1959 à 2010
Les mesures mettent en évidence une diminution des cumuls de neige fraîche et du nombre de
jours de présence du manteau neigeux, avec une baisse des cumuls de neige fraîche de l’ordre de
30% en Savoie depuis 1959

2. Climat futur : une simulation du climat futur proposée dans le livre blanc du climat en Savoie par
rapport à l’année 1990 indique que :




Les températures moyennes pourraient augmenter de 1°C en hiver et 1,5°C en été d’ici 2030,
1,8°C en hiver et 2,8°C en été d’ici 2050.
Les précipitations moyennes pourraient augmenter de 10% en hiver d’ici 2050 et diminuer de 20 %
d’ici 2050 en été. Les tendances climatiques mettent en avant une augmentation de l’intensité des
précipitations en automne et hiver.
Globalement, avec un réchauffement de 2°C en hiver pour 2050, l’épaisseur de neige diminuerait
d’environ 40 cm dans les Alpes du Nord d’ici 2050.

Enfin, de manière générale, on observera une fréquence plus élevée et un impact plus fort des aléas
climatiques (inondations, canicule, tempêtes…).
3. Vulnérabilité des territoires
Au niveau du département de la Savoie, le livre blanc du climat en Savoie, indique que les effets du
changement climatique (augmentation des températures, modification des régimes de précipitations,
multiplication des phénomènes extrêmes…) impacteraient majoritairement la ressource en eau, le
tourisme, l’agriculture, les forêts et la biodiversité.
Pour l’agglomération de Chambéry, les éléments détaillés sont disponibles dans le pré-diagnostic de
vulnérabilité réalisé en 2012.
Les éléments clés suivants apparaissent :
-

pour l’approvisionnement en eau, le territoire dispose d’une ressource variée pour l’eau potable ;
la sensibilité vis-à-vis du changement climatique des nappes phréatiques est relativement faible, par
contre, celle des sources gravitaires situées sur les contreforts de la Chartreuse et des Bauges est
potentiellement beaucoup plus importante en termes de qualité et de quantité ; quoi qu’il en soit,
l’ensemble de la ressource reste vulnérable aux risques de pollution (par concentration des
polluants en période d’étiage ou entraînement par débordement en période de crue).

-

sensibilité des cours d’eau : on peut s’attendre à une modification importante du régime
hydraulique des cours d’eau aussi bien en termes de périodes (avancée de la crue printanière du
fait d’une fonte plus précoce des neiges), qu’en termes quantitatifs (étiages plus sévères en été,
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débits plus importants en hiver). Du point de vue qualitatif, la capacité du milieu à absorber des
pollutions chroniques ou accidentelles pourrait également être altérée.
-

Evolution de la couverture neigeuse qui joue un rôle important dans l’environnement et l’économie
locale : source d’alimentation des cours d’eau et support du tourisme hivernal.

-

dans le domaine de l’agriculture, des modifications sont déjà observées : avancée de la floraison des
arbres fruitiers (8 à 12 jours par rapport à 20 ans en arrière) et des dates de vendanges (2 à 3
semaines), développement de certains ravageurs et parasites, changement des dates de semis de
blé et de maïs, modification des rendements ; la sensibilité des cultures et de l’élevage est réelle
avec un besoin accrue d’irrigation prévisible et une modification des cycles des cultures.

-

sensibilité des populations : les relations de cause à effet sont difficiles à établir et à quantifier dans
ce domaine, néanmoins, il peut être souligné des points de vigilance à instaurer sur les enjeux de
qualité de l’air (allongement de la saison pollinique, augmentation de la quantité et de l’allergénicité
des pollens, pollution atmosphérique), évolution des vecteurs de maladie (insectes), canicules
récurrentes.

-

dans les centres urbains : identification d’îlots de chaleur urbains mais aussi d’îlots de fraîcheurs
(parcs publics, cours d’eau et leur ripisylve)

4. Adaptation
Sur la base des éléments existants (pré-diagnostic de vulnérabilité, préconisation du SRCAE et livre blanc du
climat en Savoie), les principales thématiques à considérer avec le plus grand intérêt à l’avenir, en matière
d’adaptation, sont les suivantes (se référer aux différents rapports pour les détails) :
- Les canicules et le phénomène d’îlot de chaleur urbain
- La ressource en eau (gestion ressource/usages, mesures d'économie, de stockage, gestion
concertée de la ressource, modernisation des réseaux, interconnexion des réseaux de distribution)
- Les risques naturels (lutte contre les inondations)
- Les impacts sur la biodiversité, l’agriculture et la sylviculture
- Le tourisme
- La santé des populations (allergies, canicules)
Ainsi, il sera nécessaire de prévoir :
- l’intégration de solutions opérationnelles dans les documents de planification, les documents
d’urbanisme et les opérations d’aménagement : préservation de la ressource en eau, prévention des
inondations, préservation de la qualité de l'air (pics de chaleur, pollution), préservation de la
biodiversité, des trames vertes et bleues, limitation de l’artificialisation des sols, incitation à
l'architecture bioclimatique (confort d'été notamment), végétalisation de l’espace urbain, place de l’eau
dans la ville, choix de matériaux d’albédo élevé, adaptation des constructions dans les zones à risque
d’inondation ou de mouvement de terrain… Tout en considérant avec attention le nécessaire
accompagnement des habitants, des professionnels et décideurs (élus, architectes, techniciens des
collectivités, maîtres d’œuvre…) pour gagner l’acceptation sociale d’une nouvelle urbanisation.
- la mise en place d’indicateurs d’alerte et de systèmes de gestion de crise
- le soutien aux réseaux de surveillance (pollens, qualité de l’air, agents pathogènes, progression
des espèces, inclusif les espèces invasives, santé des populations…)
- la prévention des risques et le développement de la culture du risque par la sensibilisation des
habitants.

Des études thématiques plus approfondies pourront être menées pour affiner les facteurs locaux de
vulnérabilité :
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- Identification des îlots de chaleur (avec campagne de mesure de températures) et des populations
vulnérables aux canicules
- Etudes hydrauliques et identification des risques d’inondation (déjà très engagées)
- Etudes sur la biodiversité, l’évolution des milieux et des espèces ;
- Etudes sur la perturbation des activités économiques et diversification (enneigement pour le
tourisme, rendements et adaptations des espèces pour l’agriculture, la sylviculture…) ;

Un certain nombre d’actions répertoriées dans le programme d’actions précédent sont déjà identifiées
comme des actions qui contribuent à l’adaptation du territoire.
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Annexe - Documents de référence
Chambéry métropole
-

Agenda 21 adopté en 2007 avec le projet d’agglomération.
Plan climat territorial adopté en 2010 avec un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre, un
bilan carbone patrimoine et services
Pré-diagnostic de la vulnérabilité du territoire au changement climatique sur la base de l’outil de
l’ADEME Impact’climat, étudiants de polytech, 2012
PLH 2008-2013 en cours de révision ; bilan 2011
PDU 2004 et Observatoire des déplacements de l’agglomération chambérienne
Rapports développement durable 2010 et 2011
Charte forestière 2012-2015
Plan d’approvisionnement territorial en bois
Schéma agricole de Chambéry métropole
Carte des producteurs locaux
Plan d’actions en faveur des zones humides, octobre 2012
Etude Bypad d’évaluation de la politique cyclable
Etude en cours sur la requalification des zones d’activités économiques intégrant les enjeux
énergétiques
Cahier de prescriptions architecturales, environnementales et paysagères du parc d’activité
économique des Drouilles
Enquête sur les consommations d’énergie et les projets des collectivités de Chambéry Métropole
et du PNR du Massif des Bauges, 2012.
Enquête auprès des communes du PNR et de l’agglomération sur le bois énergie, 2012
Plan local de prévention des déchets, 2011-2014

Mission développement prospective (MDP)
- Observatoire savoyard du changement climatique, animé par MDP, assure la compilation et
l’analyse de données scientifiques locales sur l’évolution du climat (http://www.mdp73.fr/)
Conseil général de la Savoie
-

Livre blanc du climat en Savoie, mai 2010

-

Plan climat-énergie de la Savoie, juin 2013

Métropole Savoie http://www.metropole-savoie.com
-

Schéma de cohérence territorial, en cours d’évaluation pour une révision en 2015 avec intégration,
entre autres des mesures du Grenelle de l’environnement

-

Etude déplacements grand territoire (2007) / enquête ménage

-

Modèle multimodal de déplacements : cet outil permet de tester les conséquences des politiques
de transport en commun, de stationnement, de tarification, de péages ou en faveur des deux
roues, l’évolution des trafics tous modes sur l’ensemble des réseaux (prospective), l’impact de
projets d’infrastructures routières ou les conséquences des projets d’urbanisation sur les
déplacements.

-

Etude de développement coordonné des transports en commun, 2010 : menée sous maîtrise
d’ouvrage de Chambéry métropole et de la CALB.

Air Rhône-Alpes
Etudes et données sur la qualité de l’air de l’agglomération, les émissions de GES, les sources de pollution ;
Cadastre Air Rhône-Alpes
Documents des communes :
-

Agenda 21 et Plan climat territorial de la Ville de Chambéry
Agenda 21 de la Motte Servolex
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