Plan
Climat
Air
Energie
Territorial
RAPPORT DE SUIVI
ANNUEL

2019

Carte d’identité
du PCAET de
Grand Chambéry
Année
d’adoption :

décembre 2019

Validité :	
6 ans (2020/2025),

avec une évaluation à mi-parcours et à la fin

Contenu :

Plan
Climat
Air
Energie

•3
 diagnostics AIR / ÉNERGIE / CLIMAT
• 1 stratégie territoriale
• 1 plan d’actions en 6 axes :
Mobilité, Bâti, Adaptation au changement
climatique, Richesses du territoire, Energies
renouvelables, Actions citoyennes (club climat
citoyens) et décliné en 82 actions prioritaires
et 16 propositions d’initiatives citoyennes
• 1 évaluation environnementale
• 1 résumé et une synthèse communicante

Ambitions à
horizon 2025 : • Baisser de 16% les consommations énergétiques
• Baisser de 30% les oxydes d’azote
• Doubler les énergies renouvelables
• Baisser de 17% les GES
• Compenser 24% des GES en séquestrant le carbone

Domiciliation : 	www.grandchambery.fr/plan-climat

Préambule
Le bilan 2019 est le 1er bilan annuel du PCAET (2020/2025) adopté en décembre
2019 pour 6 ans. Il couvre l’évaluation de 39 actions sur les 82 actions
prioritaires (voir en annexe 1 la définition du suivi annuel prévu dans le PCAET
adopté). Ce bilan correspond au Tzéro du suivi du PCAET.
La méthodologie du suivi annuel est présentée en annexe 2. Elle a été construite
par Grand Chambéry en 2020, avec l’aide d’un groupe de travail d’experts locaux :
• l’ASDER (Association Savoyarde pour le Développement des Energies
Renouvelables),
• ATMO Auvergne-Rhône-Alpes (Association agréée de surveillance de la qualité
de l’air),
•A
 GATE (AGence Alpine des TErritoires).
Le suivi annuel a pour objectif de vérifier que les actions prévues au plan
sont menées, que des moyens sont donnés pour concrétiser les actions par
des résultats. Le suivi permet de s’assurer que les objectifs fixés dans le plan
ont de bonnes chances d’être atteints.
Il diffère de l’évaluation à mi-parcours, et de l’évaluation à 6 ans,
qui marquent un temps spécifique où l’on cherche à quantifier et qualifier
les effets du PCAET, par rapport aux objectifs d’atténuation et d’adaptation
au changement climatique. L’évaluation permet de contrôler la trajectoire
du Plan et si nécessaire de le réviser dans son contenu et ses moyens.
La majorité des données sont renseignées pour l’année 2019. Cependant, pour
certains indicateurs phare, la dernière donnée disponible est antérieure à 2019,
notamment pour les informations issues de l’ORCAE (Observatoire régional
climat air énergie) qui nécessitent l’agrégation de différentes données et des
modélisations au niveau régional.
Le détail des 39 actions suivies est disponible dans le plan d’actions du PCAET
(sous forme de fiches actions)



Voir tome 3.2 du PCAET :
https://www.grandchambery.fr/plan-climat
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Ce qu’il faut retenir
du bilan 2019
Concernant la qualité de l’air, le nombre de personnes exposées aux oxydes
d’azote et particules fines a tendance à diminuer, les émissions baissent même
si certains points noirs subsistent. Les émissions de particules baissent
significativement. En revanche, les consommations énergétiques et les
émissions de GES dans le secteur des mobilités et transports stagnent,
en lien avec l’augmentation du trafic. Dans le secteur du résidentiel,
les consommations énergétiques et les émissions de GES évoluent peu,
cette tendance reste à confirmer les années prochaines, compte-tenu des
travaux pourtant importants dans ce domaine. Les émissions de particules
baissent significativement dans le secteur résidentiel, tendance qui devrait
s’accentuer avec la mise en place d’un fonds air / bois depuis décembre 2019.

CO2

Le taux de réalisation budgétaire des 39 actions suivies en 2019 par rapport
à la durée du PCAET (6 ans) est de 11% (pour les actions quantifiables),
ce qui montre que globalement les actions sont engagées. Cependant, cela
ne doit pas masquer la nécessité d’anticiper des investissements importants
et indispensables pour l’atteinte des objectifs du PCAET sur la réduction des
GES ou la production d’EnR, tels : les opérations de rénovation énergétiques
des logements individuels et bâtiments des collectivités, la réalisation
d’équipements de traitement des déchets organiques (méthanisation), l’installation
de chaufferies bois, l’injection de biométhane sur le réseau de gaz…
L’adoption du PLUi HD en 2019 renforce la portée du PCAET en matière de
mobilité (avec notamment le volet Déplacement qui vaut plan de déplacement
urbain), de rénovation énergétique (avec l’octroi d’un bonus de constructibilité
en cas de rénovation exemplaire, l’obligation d’atteindre un référentiel du poste
mon PASS’RENOV pour toute rénovation), de construction neuve (un minimum
de 30% d’énergies d’origine renouvelable), de préservation des milieux naturels
(classement de 812 ha de zones humides, respect de coefficients de pleine
terre et de biotope) etc… Après plusieurs années de mobilisations de
partenaires autour du PLUi HD, l’enjeu est désormais de maintenir des
moyens pour animer, faire comprendre et faire vivre ces mesures,
et contrôler leur bonne application.
La production d’énergies renouvelables représente 59% du potentiel
estimé d’ici 2050. Néanmoins, ce chiffre varie peu, et s’appuie essentiellement
sur deux EnR déjà bien en place : le bois-énergie et la valorisation des rejets
thermiques (incinérateur). La marge de progression avec le solaire et la
méthanisation reste très conséquente.
Deux opportunités émergent localement pour développer la mobilité
décarbonée : la livraison début 2020 d’une station Hydrogène pour les
véhicules et d’une station d’avitaillement GNV, pour des véhicules particuliers,
d’entreprises et des poids lourds. Concernant l’hydrogène, le suivi 2019 montre
cependant une avancée moindre que les objectifs initiaux prévus au PCAET,
puisque seuls des vélos ont été achetés. Le plan de relance, avec son volet
Hydrogène, peut représenter une opportunité pour atteindre les objectifs
initiaux avec un marché plus structuré et une filière mieux développée.
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La rénovation énergétique des
logements poursuit son rythme
selon la programmation dans
l’offre sociale, avec 10% des
logements concernés rénovés en 2019.
Les travaux de rénovation de l’éclairage
public ont été relativement nombreux en
ry
bé
am
Ch
2019 avec l’appui du SDES. Le Parc naturel
d
n
/Gra
urbin
régional du Massif des Bauges a mis en place une
Didier Go
stratégie lumière. Dans les entreprises, les diagnostics
proposés par les chambres consulaires (la plupart du temps gratuits) méritent
d’être davantage sollicités par les entreprises pour favoriser les économies et
améliorer la sobriété énergétique. Les entreprises ont également intérêt
à saisir l’opportunité du contrat de bassin versant du lac du Bourget pour
financer la mise aux normes de leurs rejets vers le milieu naturel.
2019 a été une année faste pour la construction bois avec la livraison de
4 réalisations publiques avec un lot bois. En revanche la filière bois dans
la rénovation reste à animer. La forêt contribue très fortement à l’objectif
du PCAET de maintenir les capacités de séquestration du carbone. 560 personnes
ont été sensibilisées à cette thématique à travers les différentes animations
pédagogiques menées par les deux parcs naturels régionaux. Une nouvelle
machine vient compléter la déchiqueteuse bois-énergie mise à disposition des
agriculteurs en 2018 : un broyeur télécommandé pour restaurer les milieux.
Ces machines, performantes et venant pallier à l’interdiction de brûlage, sont
sous-utilisées et méritent d’être davantage utilisées par les agriculteurs.
Le projet VITIVALO a permis de valider la faisabilité technique d’un
compostage des déchets viticoles. L’enjeu est désormais que les filières
viticole et horticole se structurent pour assurer la logistique de transport
des déchets.
Ce premier bilan permet donc de mettre en marche un rendez-vous
désormais annuel pour partager l’avancement des actions du PCAET.
Il a fait l’objet d’une présentation en comité d’actions le 9 février 2021, où
50 partenaires et porteurs d’actions ont pris connaissance des modalités
du suivi et des résultats. Il est amené à s’enrichir au fil des années, par
l’intégration progressive de nouvelles actions et le retour des utilisateurs,
qu’ils soient porteurs d’actions, élus, citoyens, associations, entreprises…
Le suivi a vocation à être un outil d’animation, par une connaissance
communes des projets, des expérimentations, des avancées et des difficultés.

Des suggestions pour enrichir
le suivi annuel ?
Faites en part à
amenagement.durable
@grandchambery.fr
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Notation des actions en 2019,
sur 40 points (voir méthodologie de notation en annexe 2)
Avan- Engagement Transversalité Rayonnecement
financier
et mobilisation
ment
/10
/10
/10
/10
1.2.6 Vélostation

7,5

3,8

7

8,7

27

1.2.7 Mobi Job

7,5

3,8

7

7,9

26

1.2.8 Plans de déplacements scolaires

7,5

3,8

7

8,8

27

1.3.10 Déplacements actifs santé

7,5

3,8

7

7,8

26

1.3.11 Vélobulles

7,5

3,8

7

8,8

27

1.3.8 Réseau routier structurant

7,5

1,9

2,5

4,9

17

1.3.9 Station de GNV (gaz naturel pour
les véhicules)

7,5

1,9

8

6,3

24

1.5.1 Mobilité hydrogène (ZEV)

7,5

3,8

6,5

6,5

24

1.5.2 Conversion flottes véhicules

10

4,4

8

4,8

27

2.6.1 Bonus constructibilité

5

1,3

8,5

3,9

19

7,5

1,9

8

8,3

26

2.6.2 Bois construction

5

3,1

7

5,1

20

2,5

0,6

4

3,8

11

2.7.5 Un critère mon PASS’ RENOV PLUi HD

5

1,3

8

3,8

18

2.7.7 Bois rénovation

0

0,0

7

1,7

9

7,5

3,8

6

7,3

25

2.9.1 Fonds Air / Bois

5

3,1

6

5,7

20

2.9.4 Diagnostics énergie domicile

0

0,0

4

1,9

6

3.10.1 Zonages de protection

7,5

1,9

8,5

7,9

26

3.10.2 Communication exploitation forestière

7,5

3,8

9,5

7,9

29

3.10.4 Forêt multifonctionnelle

5

3,1

9

7,7

25

2.7.1 Réhabilitation énergétique offre sociale
2.7.4 Performances bâtis entreprises

2.7.8 Modernisation éclairage public

3.14.1 Broyeur télécommandé

2,5

8,1

8

3,4

22

4.15.1 Produits locaux circuits courts

7,5

1,9

6

4,5

20

4.15.2 Gaspillage alimentaire

7,5

9,4

6

5,8

29

4.17.1 Ressources en eau/pratiques agricoles

5

1,3

6

4,5

17

4.18.1 Fin brulage végétaux

5

5,0

7

5,8

23

4.18.2 Déchiqueteuse bois-énergie

7,5

9,4

6

3,4

26

4.18.3 Fin brûlage déchets viticoles

7,5

7,5

8,5

7,8

31

4.19.1 Réduction rejets entreprises

5

3,1

7,5

5,9

22

7,5

1,9

5

5,0

19

5

3,1

8

6,5

23

4.20.1 Plan local qualité air
5.21.1 Gestion des biodéchets
5.21.4 Sociétés citoyennes solaires

2,5

0,6

7

3,1

13

5.22.1 Cadastre solaire

7,5

9,4

9

8,6

34

5.23.1 Méthanisation des fermentescibles

2,5

2,5

6

4,3

15

5.23.2 Filière bois-énergie

2,5

0,6

7

6,4

17

5.23.9 Injection biométhane UDEP

2,5

2,5

7,5

5,3

18

5.24.1 Outil suivi des EnR

2,5

8,1

5

4,0

20

5

5,0

5

6,8

22

7,5

3,8

7,5

6,9

26

5.25.1 Communication TEPOS
5.25.2 Interventions pédagogiques

6

TOTAL
/40
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Analyse budgétaire
des actions suivies en 2019
Budget estimatif sur la durée du PCAET
8 1512019
K€
15 759
des 39 actions
duK€suivi
(en k€)
3 794 K€15 75913%
7%
8 151 K€
K€
3%
8 151 K€
15 13%
759 K€
3542
794K€
K€ 0%
7%
3%
77% 94 318 K€
3 794 K€
13% 7%
542 K€ 0%
3%
542 K€ 0%
77% 94 318 K€

77% 94 318 K€

Le plus fort taux de réalisation
concerne l’axe 3 « Végétation
au service de l’adaptation au
changement climatique »,
sachant que cet axe représente
la plus faible part du budget
pluriannuel des 39 actions
suivies (< 1%).

Budget des actions 2019
Axe 1 Mobilité
Axe 4 Ressources
Budget des actions 2019
Axe 2 Bâti
Axe 5 EnR
Budget
des actions 2019Axe 4 Ressources
Axe
1 Mobilité
Axe
3 Végétation
Axe
2 Bâti
Axe
5 EnR
Axe
1 Mobilité
Axe
4 Ressources
Axe
3
Végétation
Axe 2 Bâti
Axe 5 EnR
Axe 3 Végétation
40%
35%
40%
30%
35%
40%
25%
30%
35%
20%
25%
30%
15%
20%
25%
10%
15%
20%
5%
10%
15%
0%
5%
10%
0%5%

36%

7%
7%1
7%

13%
13%2
13%

36%
36%

3

26%
26%
26%

4

2%

5

2%

1
3
4
52%
Taux
de 2consommation
2019
1
2
3
4
5
des 39 actions suivies/durée PCAET
0%

Les 39 actions suivies en 2019
représentent un budget
prévisionnel de 122 M€ pour
la durée du PCAET (pour les
actions ayant pu être chiffrées à
ce jour), avec un réalisé 2019 de
13,9 M€, soit 11% de réalisation.

L’axe 5 « doubler la production
d’énergies renouvelables »
présente le plus faible taux
de réalisation (2%), ce qui
s’explique par la nécessité
d’investir dans des équipements
lourds : méthaniseur, solaire
thermique, chaufferies bois,
valorisation de biométhane
en injection sur réseau, etc.
Cet axe contribue à hauteur
de 13% au budget pluriannuel
des 39 actions suivies.

Evaluation de l’avancement
des actions par axe (voir méthodologie de notation en annexe 2)
Ci-après sont présentés pour chacun des 5 axes du PCAET :
• un graphique radar, qui détaille les notes des 4 sous-critères de chacune des actions (l’avancement
de l’action, son engagement financier, la transversalité dans la mise en œuvre de l’action et la mobilisation
du porteur de l’action, le rayonnement de l’action permettant de développer des co-bénéfices).
Chaque sous-critère est noté sur 10.
A côté du nom de l’action figure la valeur de l’indicateur clé en 2019.
• un tableau des indicateurs phare de l’axe ;
• en synthèse, une grille AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces) par axe.
L’axe 6, les actions d’initiatives citoyennes, n’a pas été évalué puisqu’il n’a pas démarré en 2019.
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AXE 1

VERS DES MOBILITÉS AGILES
ET DURABLES
Notation des1.2.6
actions en 2019
Vélostation

1.5.2
4 975 locations velos (classique + VAE)
Conversion
1.2.6
10
flottes véhicules
1.2.7
Vélostation
1.5.2
28 100 km parcourus
4 975 locations
velos (classique + VAE)
Mobi Job
8
Conversion
par véhicules propres
262 personnes touchées
flottes véhicules
28 100 km parcourus
par véhicules propres

1.5.1
Mobilité
hydrogène (ZEV)
1.5.1
4,5 kg d'hydrogène
Mobilité
distribué

hydrogène (ZEV)
4,5 kg d'hydrogène
1.3.9
distribué

6

10

4

8

2

6

0

4
2
0

1.2.7
Mobi Job
262 personnes touchées

1.2.8
Plans de
déplacements scolaires
1.2.8
1 628 jeunes
touchés

x.x.x : Nom de l’action
Valeur de l’indicateur clé en 2019
Avancement/10
x.x.x : Nom de
l’action
Engagement
financier/10

Valeur de l’indicateur
clé en 2019
Transversalité
et mobilisation/10
Avancement/10

Rayonnement/10

Engagement financier/10
Transversalité et mobilisation/10
Rayonnement/10

Plans de
déplacements scolaires
1 628 jeunes touchés

1.3.10
Station de GNV
Déplacements
(gaz naturel pour
actifs santé
1.3.9
1.3.10
les véhicules)
100 inactifs
touchés
Station de GNV
Déplacements
1.3.11
0m3 de GNV(gaz
vendu
naturel1.3.8
pour
actifs santé
Réseau routier
Vélobulles
les véhicules)
100 inactifs touchés
structurant
8 941 trajets
1.3.8
1.3.11
0m3 de GNV vendu
1,9% de Réseau routier
Vélobulles
structurant
8 941 trajets
fréquentation
entre les
1,9%autoroute
de
2 échangeurs

La nouvelle Vélostation
installée au sein du Pôle
d’échange multimodal
a été livrée en 2019.
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Marine Denis/Grand Chambéry

fréquentation entre les
2 échangeurs autoroute

Les indicateurs phare de l’axe 1
Valeur

Unité

Année

Nombre de personnes exposées au-dessus des seuils réglementaires
et de recommandations OMS pour le NO2 (même seuil)

300

pers

2019

Nombre de personnes exposées au-dessus des seuils réglementaires
et de recommandations OMS pour les PM10

300
0

Pers seuil OMS
Seuil EU

2019

Nombre de personnes exposées au-dessus des seuils réglementaires
et de recommandations OMS pour les PM2,5

3 600
0

Pers seuil OMS
Seuil EU

2019

Evolution des émissions de GES dans le secteur des transports
et mobilités

-6
(sur 286 en 2018)

kteqCO2

Entre 2017-2018

Evolution de la consommation énergétiques en Gwh dans le secteur
des transports et mobilités

-23
(sur 1167 en 2018)

GWh

Entre 2017-2018

Nombre d’actions suivies
2019/Nombre d’actions axe

Budget pluriannuel des
9 actions suivies en 2019

Budget réalisé 2019
des 9 actions

Taux de
consommation

9/19

8 151 K€ (évalué à ce jour sur durée PCAET)

584 K€

7%

ATOUTS

FAIBLESSES

• Tendance à l’amélioration des populations exposées
aux NO2 et particules

•D
 es actions bien ancrées et avancées grâce au
rayonnement de l’Agence Ecomobilité

• Adoption et partage d’une hiérarchisation du réseau routier

• Rayonnement des commandes publiques de véhicules
décarbonés encore limité
• Investissements véhicules hydrogène limités aux vélos

• Adoption du PLUi HD (valant PDU)

OPPORTUNITÉS
• Essor des accompagnements à la mobilité douce
• Mise en service effective station GNV (2020)
• Station hydrogène pour véhicules (2020)
•E
 xpérience achat de Grand Chambéry sur véhicules
décarbonés à valoriser auprès des communes
• Convention régionale qualité de l’air
• Volet Hydrogène du plan de relance

MENACES
•S
 tagnation des baisses de consommations énergétiques
et émissions de GES dans les secteurs transports et
mobilités/augmentation du trafic
• Échéance de l’expérimentation ZEV
•E
 ssoufflement de la dynamique après l’adoption de
documents de référence (PLUi HD, hiérarchisation
du réseau routier…)
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AXE 2

PILOTER UN BÂTI PERFORMANT,
SAIN ET AGRÉABLE

Valeur de l’indicateur clé en 2019
Avancement/10
Engagement financier/10
Transversalité et mobilisation/10
Rayonnement/10

Notation des1.2.6
actions en 2019
Vélostation

1.5.2
Conversion
flottes véhicules
28 100 km parcourus
par véhicules propres

1.5.1
Mobilité
hydrogène (ZEV)
4,5 kg d'hydrogène
distribué

4 975 locations velos (classique + VAE)

10
8

2.9.46
Diagnostics
énergie domicile4
0 diagnostic2

2.9.1
Fonds Air/Bois
20 appareils remplacés

0

2.6.1
1.2.7
Bonus constructibilité
0 m² de surfaces
constructibles
Mobi Job
ayant fait 262
l'objet
d'un bonus
personnes
touchées

10
8
6
4
2
0

x.x.x : Nom de l’action
Valeur de l’indicateur clé en 2019
Avancement/10
Engagement financier/10
Transversalité et mobilisation/10
Rayonnement/10

2.6.2

1.2.8 Bois construction
4 projets bois local réalisés
Plans de
déplacements scolaires
1 628 jeunes touchés

2.7.1
Réhabilitation énergétique
offre sociale
10% de logements concernés

1.3.9
1.3.10
Station de GNV
Déplacements
(gaz naturel pour
actifs santé
les véhicules)
100 inactifs2.7.4
touchés
2.7.8
1.3.8
1.3.11
0m3 de GNV venduModernisation
Performances bâtis entreprises
Réseau
Vélobulles
éclairage
publicroutier
0 projets réalisés au titre du TEPOS
structurant
8 941 trajets
-138 MWh sur travaux
2019
2.7.7
2.7.5
1,9% de
Bois
rénovation
Un critère mon PASS’ RENOV PLUiHD
fréquentation entre les
0 autoroute
m3 de bois local
0 GWh via le PLUi HD, mais -3,9 GWh via
2 échangeurs

mon PASS'RENOV (PIG et copros) et rénovation
des bailleurs avec financement Grand Chambéry

La rénovation énergétique
des Beaux-Logis
à Chambéry en 2019
a permis de diminuer la
consommation énergétique
de près de 500 MWh.
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Philippe Donadon/Drône Alpes Services

utilisés en rénovation

Les indicateurs phare de l’axe 2
Valeur

Unité

Année

Evolution annuelle des consommations d’énergie pour les
secteurs bâtiments (résidentiel et tertiaire) et éclairage public

79
(sur 1644 en 2018)

GWh

Évol 2017/2018

Evolution annuelle des émissions de particules PM10
dans le secteur résidentiel et tertiaire

-28
(sur 308 en 2018)

Tonnes

Évol 2017/2018

Evolution annuelle des émissions de GES dans le secteur
résidentiel et tertiaire

7
(sur 242 en 2018)

kteqCO2

Évol 2017/2018

394

Logements

2019

Nombre de logements rénovés ou construits avec
le référentiel de performance énergétique
Nombre d’actions suivies
2019/Nombre d’actions axe

Budget pluriannuel des
9 actions suivies en 2019

Budget réalisé 2019
des 9 actions

Taux de
consommation

9/18

94 318 k€ (évalué à ce jour sur durée PCAET)

11 885 k€

13%

ATOUTS
•B
 eaucoup de travaux de modernisation de l’éclairage
public, et stratégie lumière PNRMB
•D
 es mesures réglementaires et incitatives fortes à travers
l’adoption du PLUi HD (taux d’EnR, bonus)
• Année faste pour la construction bois : piscine, PEM,
parking La Ravoire, école Saint-Baldoph
• Accompagnement des particuliers mon PASS’RENOV

FAIBLESSES

•P
 eu d’entreprises accompagnées sur la performance
énergétique au regard du potentiel
•P
 eu d’évolution des baisses de consommation
énergétique sur la dernière année connue, malgré
des réalisations conséquentes

• Baisse significative des émissions de particules

OPPORTUNITÉS
• Plan de relance pour la rénovation énergétique
• Décret tertiaire
•F
 ormation des communes, maîtres d’ouvrage aux
dispositions du PLUi HD et sensibilisation aux critères
environnementaux (bonus, taux d’EnR…)
•E
 ffet de la mise en place d’un fonds air bois sur
les émissions de particules fines
•G
 rand Chambéry éligible au diagnostic éclairage public
SDES/réflexion PPI

MENACES
• Légère augmentation des GES dans le secteur
•D
 ifficulté de suivre/quantifier les projets bois par
promoteurs privés
•M
 oyens de suivi/contrôle des dispositions du PLUi HD
(bonus, taux EnR…)
•c
 omplexité/mouvance des dispositifs d’aides à la
rénovation freinant la confiance des propriétaires
• Vigilance sur démarrage de nouvelles actions :
diagnostic socio-technique à domicile (relai des
travailleurs sociaux), filière bois rénovation…
• Renouvellement budget région pour ciel étoilé
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AXE 3 LA VÉGÉTATION

AU SERVICE DE L’ADAPTATION
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

Valeur de l’indicateur clé en
Avancement/10

Engagement financier/

Transversalité et mobi
Rayonnement/10

Notation des actions en 2019

10
8
6
4

1.5.1
Mobilité
ogène (ZEV)
d'hydrogène
distribué

1.3.9
tation de GNV
z naturel pour
les véhicules)
de GNV vendu

2
0

3.14.1
Broyeur
télécommandé
1,8 ha broyés

x.x.x : Nom de l’action
Valeur de l’indicateur clé en 2019
Avancement/10

zones humides (812 ha)

Engagement financier/10

1.2.7
10
Mobi Job
262
8 personnes touchées

Transversalité et mobilisation/10
Rayonnement/10

6
4
2
0

1.2.8
Plans de
déplacements scolaires
3.10.2
1 628 jeunes touchés
Communication
1.3.10
Déplacements
actifs santé
100 inactifs touchés

exploitation forestière
560 personnes sensibilisées

1.3.8
1.3.11
3.10.4
Réseau routier
Vélobulles
Forêt multifonctionnelle
structurant
8 941 trajets
10 réunions Grand Chambéry
1,9% de
fréquentation entre les
2 échangeurs autoroute

Le broyeur télécommandé
livré en 2019 est à la
disposition des agriculteurs
et des communes : utile en
particulier dans les prairies
à fortes pentes et les lisières
forestières, il évite
l’écobuage, une pratique
désormais interdite.
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Gilles Garofolin/Grand Chambéry

1.5.2
Conversion
flottes véhicules
00 km parcourus
véhicules propres

1.2.6
3.10.1
Vélostation
Zonages de protection
4 975 locations 47
velos
+ VAE)
198(classique
ha de zones
A, N et

Les indicateurs phare de l’axe 3

Evolution de la séquestration de carbone en tonnes de CO2

Valeur

Unité

Année

1

%

Évol 2015/2018

Taux annuel de surfaces préservées de l’artificialisation grâce
au coefficient de biotope des dossiers d’autorisation droit des
sols instruits en urbanisme

SO en 2019

Nombre d’actions suivies
2019/Nombre d’actions axe

Budget pluriannuel des
4 actions suivies en 2019

Budget réalisé 2019
des 4 actions

Taux de
consommation

4/15

542 k€ (évalué à ce jour sur durée PCAET)

192 k€

36%

ATOUTS

FAIBLESSES

• Animation territoriale avec la charte forestière
• Livraison du broyeur télécommandé
• Inscription de 47 000 ha dans le PLUi HD (zones A, N
et zones humides 812 ha)

• Faible utilisation du broyeur télécommandé

• Classement d’un espace naturel sensible à La Thuile
• Fréquentation et diversité des sensibilisations sur la forêt

OPPORTUNITÉS

• Réservoir forêt pour séquestration du carbone
•E
 ffet « vitrine » de la piscine aqualudique en bois local
(visites, références…)

MENACES
•M
 oyens d’accompagnement des communes,
à la croisée des différents usages de la forêt
•M
 oyens de suivi/contrôle du respect des coefficients
de biotope et de pleine terre
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AXE 4

VALORISER LES RICHESSES
DU TERRITOIRE

Valeur de l’indicateur clé en
Avancement/10

Engagement financie

Transversalité et mo
Rayonnement/10

Notation des1.2.6
actions en 2019
Vélostation

1.5.2
Conversion
flottes véhicules
28 100 km parcourus
par véhicules propres

4 975 locations velos (classique + VAE)

10
8
6

4.20.1
4
Plan local qualité air
1.5.1
1 496 t d’émissions de Nox2
Mobilité
308 t d’émissions de PM10

hydrogène (ZEV)
4,5 kg d'hydrogène
distribué

4.19.1
Réduction
rejets
1.3.9
Station de GNVentreprises
sites mis
en conformité
(gaz 14
naturel
pour

les véhicules)
0m3 de GNV vendu

0

4.15.1
1.2.7
Produits locaux circuits courts
Mobi
Job
4 communes
accompagnées
pour
262
personnes
touchées
un cahier des charges circuits
courts

10
8
6
4
2
0

x.x.x : Nom de l’action
Valeur de l’indicateur clé en 2019
Avancement/10
Engagement financier/10
Transversalité et mobilisation/10
Rayonnement/10

4.15.2

1.2.8 Gaspillage alimentaire
Plans de732 élèves sensibilisés
déplacements scolaires
1 628 jeunes touchés
4.17.1

Ressources en eau/
1.3.10
Déplacements pratiques agricoles
actifs santé 42 126 m3 d'eau sous contrat durable
100 inactifs touchés

1.3.8
1.3.11
4.18.3
4.18.1
Réseau
routier
Vélobulles
Fin
brûlage
Fin brulage végétaux
structurant
8 941 trajets
déchets
viticoles
1 762 h d’utilisation des broyeurs
1,9% de
14,5 t de
sarments/
4.18.2
fréquentation entre les
déchets viticoles broyés
2 échangeurs autorouteDéchiqueteuse bois-énergie

Déchets viticoles préparés
en vue d’un essai de
compostage (projet de
recherche VITIVALO).
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Vitivalo

33 h d’utilisation

Les indicateurs phare de l’axe 4
Valeur

Unité

Année

148
Soit 20 486

l/jour/hab
m3/jour

2019

26 405

Tonnes

2019

78

ETP

2019

Nombre d’emplois de la filière locale forêt-bois

698

ETP

2019

Suivi des émissions annuelles de NOx

1496

Tonnes

2018

Suivi des émissions annuelles de PM10

308

Tonnes

2018

Ratio de volume d’eau potable en l/hab/jour
Tonnages annuels de déchets valorisés
(tri/compostage/bois-energie)
Nombre d’emplois des filières maraîchage et arboriculture

Nombre d’actions suivies
2019/Nombre d’actions axe

Budget pluriannuel des
8 actions suivies en 2019

Budget réalisé 2019
des 8 actions

Taux de
consommation

8/14

3 794 k€ (évalué à ce jour sur durée PCAET)

1 004 k€

26%

ATOUTS
• Couverture des communes en broyeurs à végétaux (34/38)
•R
 éseau d’acteurs de lutte contre le gaspillage alimentaire
(annuaire local)
• Fin du brûlage à l’air libre en milieu viticole
• Livraison déchiqueteuse bois-énergie pour agriculteurs
• Tendance à la baisse des émissions de NOx et PM10
(tous secteurs confondus)

OPPORTUNITÉS

FAIBLESSES
• Faible utilisation de la déchiqueteuse bois-énergie
• Broyeurs végétaux pas assez utilisés
•R
 estauration collective encore peu mobilisée sur
le gaspillage alimentaire
•N
 ombre de sites avec rejets eaux usées non domestiques
mis en conformité au regard du potentiel
•B
 aisse du tonnage de déchets valorisés (baisse de quantité
et qualité de la collecte sélective)

MENACES

• Expérience 4 communes circuits courts restauration scolaire
•D
 emande croissante de sensibilisation en milieu scolaire
sur le gaspillage alimentaire

•É
 chéance de plusieurs programmes (VITIVALO, CODEC,
opération collective BV lac du Bourget)

•F
 ilière économique extraction/valorisation déchets
viticoles (application santé)

•M
 anque d’implication des viticulteurs et horticulteurs
pour organiser une logistique durable pour la filière de
compostage

• Entreprises : opération collective BV lac du Bourget jusqu’en
2020/2021 (mise aux normes, désimperméabilisation)

• Manque un relai pour la gestion de la déchiqueteuse

• Élargissement de la tarification agricole eau aux Bauges
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AXE 5

DOUBLER LA PRODUCTION
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES

Valeur de l’indicateur clé en
Avancement/10

Engagement financie

Transversalité et mob
Rayonnement/10

Notation des1.2.6
actions en 2019
Vélostation

1.5.2
Conversion
flottes véhicules
28 100 km parcourus
par véhicules propres

x.x.x : Nom de l’action
Valeur de l’indicateur clé en 2019
Avancement/10

4 975 locations velos (classique + VAE)
5.21.1
Gestion des biodéchets
1.2.7
193 t de biodéchets détournés
Mobi Job
de l’incinération

10
8

5.25.2
Intervention6
pédagogiques
4
387 élèves sensibilisés

1.5.1
Mobilité
hydrogène (ZEV)
4,5 kg d'hydrogène
5.25.1
distribué
Communication TEPOS

10
6

0

4
2

Rayonnement/10

5.21.4
Sociétés citoyennes solaires
89 MWh d’électricité produite par an

1.2.8
Plans de
déplacements scolaires
1 628 jeunes5.22.1
touchés

Cadastre solaire
1 936 connexions

0

86 participants à la
1.3.9
conférence
annuelle

Transversalité et mobilisation/10

262 personnes touchées

8

2

Engagement financier/10

1.3.10
Station de GNV
Déplacements
(gaz naturel pour
actifs santé5.23.1
5.24.1
les véhicules)
100 inactifs touchés
Méthanisation
Outil suivi des EnR
1.3.11
0m3 de GNV0vendu
des fermentescibles
GWh suivi 1.3.8
via l’outil
Vélobulles
0 MWh issus des biodéchets
(3,72 GWhRéseau
produitsroutier
structurant
8 941 trajets
par la communauté
5.23.9
5.23.2
1,9% de
d’agglomération)
Injection
Filière bois-énergie
fréquentation entre les
UDEP
1 420 t en circuits courts
2 échangeursbiométhane
autoroute
3
0 m biométhane
injecté

dans chaufferie bois

Production d’EnR de 2015 à 2017
par rapport au potentiel en 2050

Types d’EnR en 2017
2% 2% 1%

(estimation BG Ingénieurs conseils dans PCAET)
Bois-énergie

7%

100%
80%

Méthanisation

60%

Géothermie

31%

57%

40%
20%
0%

Solaire
photovoltaïque
2015
2016
2017

16

Solaire
thermique

Bois-énergie
Valorisation des rejets thermiques
Géothermie

Valorisation des
rejets thermiques

Valorisation
des eaux usées
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Méthanisation
Solaire photovoltaïque
Solaire thermique

X2

Les indicateurs phare de l’axe 5
Valeur

Unité

Année

Production d’EnR en GWh/an - chaud

357

GWh

2017

Production d’EnR en GWh/an - électricité

39

GWh

2017

Taux de production d’EnR par filières par rapport au potentiel

59

%

2017

Nombre d’actions suivies
2019/Nombre d’actions axe

Budget pluriannuel des
9 actions suivies en 2019

Budget réalisé 2019
des 9 actions

Taux de
consommation

9/16

15 759 k€ (évalué à ce jour sur durée PCAET)

244 k€

2%

ATOUTS
• L e bois-énergie et la valorisation des rejets thermiques
(UVETD) = principales EnR
• Production EnR = 59% du potentiel 2050
• Outil cadastre solaire : facilitateur de projets
• AMO injection biométhane UDEP>réseau gaz
• Schéma directeur biodéchets/expérimentation
• Animations scolaires qui sensibilisent aux co-bénéfices
(mobilité, cohésion sociale : ex projet Bissy’clette)

OPPORTUNITÉS
•O
 bligation de tri à la source des biodéchets 2024/schéma
directeur biodéchets/collectes expérimentales
•C
 réation d’une seconde centrale solaire citoyenne
(Energicimes) : partenariat communes
•R
 enouvellement à venir de la convention Grand Chambéry/
Moutain riders (2021)

FAIBLESSES

• Stagnation des productions d’EnR par rapport aux
objectifs (en particulier sur le solaire)
•P
 as de raccordement sur l’outil de suivi centralisé
des productions d’EnR
• Faible lisibilité du TEPOS
• Difficulté de toucher lycées et enseignements supérieurs

MENACES
• Très faible taux de consommation budgétaire : plusieurs
gros investissements pour des installations nécessaires
(traitement des biodéchets, injection biométhane)
• Vigilance sur respect calendrier injection biométhane
UDEP/financement actions PCAET
•C
 onciliation des besoins autour du bois : énergie,
construction
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ANNEXE 1 :

DÉFINITION DU SUIVI ANNUEL
DANS LE PCAET ADOPTÉ
Dans le PCAET adopté en décembre 2019, les moyens
pour évaluer annuellement l’avancement du plan et
de ses actions sont prévus comme suit.

1. Evaluation annuelle des actions
prioritaires
La notation de suivi de chaque action se fera
annuellement selon les critères suivants :
• Etat d’avancement de la mise en œuvre de
l’action ;
• Etat d’engagement des dépenses ;
• Niveau de transversalité dans la mise en
œuvre de l’action ;
• Niveau de mobilisation et de coopération
des porteurs de l’action ;
• Niveau d’évolution de l’indicateur clé.

2. Evaluation annuelle des axes
structurants
La notation d’avancement de chaque axe se
fera annuellement, selon les critères suivants :
• Notation de suivi des actions globalisée par axe ;
• Niveau d’avancement des indicateurs phare
par axe.
Extrait p. 18 - volume 5 du résumé du PCAET

Par ailleurs, les 82 actions du PCAET ont été
programmées dans un calendrier pluri annuel
couvrant la 1re moitié du plan : années 2019 à 2020.
Cette programmation annuelle sert de planning
pour la mise en route du suivi des actions. Ainsi,
un nombre d’actions à suivre par année est défini.
Pour l’année 2019, ce sont 39 actions sur les 82 qui
sont évaluées. Ce 1er bilan est partiel, et tendra à
se compléter année après année jusqu’à atteindre
100% des actions suivies en 2022.
Chaque année, les actions inscrites pour l’année
considérée sont évaluées à partir d’une matrice
qui reprend les critères avancement, engagement
des dépenses, transversalité, mobilisation, évolution
de l’indicateur clé.
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Des indicateurs ont été définis pour chaque action,
chaque orientation (regroupement de plusieurs
actions), chaque axe (regroupement de plusieurs
orientations) :

Evaluation et suivi du
programme d’actions
prioritaires du PCAET
1. Les indicateurs
Les indicateurs de suivi opérationnels
1 à 5 indicateurs de suivi opérationnels par
action, renseignés annuellement par le porteur
de projet pour suivre la mise en œuvre
opérationnelle de l’action. Au total, 292
indicateurs de suivi opérationnels ont été
proposés.
Les indicateurs clé des actions prioritaires
1 indicateur clé par action pour mesurer
l’avancement de la mise en œuvre de l’action.
Il est choisi parmi les indicateurs de suivi
opérationnels en fonction de sa pertinence.
Il y a donc 82 indicateurs clé dans le PCAET.
Les indicateurs phare des axes structurants
2 à 5 indicateurs phare par axe structurant
pour évaluer le résultat de la mise en œuvre de
chaque axe en fonction des objectifs du PCAET.
14 indicateurs phare ont ainsi été définis.
Les indicateurs Cit’ergie de labellisation
Les indicateurs Cit’ergie sont des éléments
chiffrés permettant de quantifier les effets
ou la qualité de la mise en œuvre des actions
du label Cit’ergie au sein de Grand Chambéry.
14 indicateurs Cit’ergie ont été retenus par la
collectivité lors du renouvellement de son label.
Chaque indicateur Cit’ergie a été relié à un
ou plusieurs axes structurants du PACET.
Extrait p. 48/49 - volume 5 du résumé du PCAET
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ANNEXE 2 :

MÉTHODOLOGIE POUR
LA NOTATION DES ACTIONS
Les 39 actions ont été évaluées en 2019 à partir d’entretiens avec les porteurs
d’actions et selon les sous-critères suivants :
• Stade d’avancement de l’action
• Etat des dépenses réalisées par rapport au budget prévisionnel de l’action
sur les 6 années du PCAET
• Niveau de transversalité dans la mise en œuvre de l’action (vis-à-vis
des partenaires et des cibles de l’action)
• Niveau de mobilisation : implication du porteur de l’action dans la campagne
de suivi annuel du PCAET, implication dans les évènements du PCAET
• Rayonnement de l’action : co-bénéfices de l’action, pluralité des cibles…
La valeur des sous-critères est pondérée ainsi :
État
d’avancement

État des
dépenses

Transversalité

Mobilisation

Rayonnement

10 pts

10 pts

5 pts

5 pts

Moy.
10 pts

Partenaires Cibles
2,5 pts 2,5 pts

Échelle Échelle
Campagne Événements
de 1 à 10 de 1 à 10
suivi 2,5 pts 2,5 pts
10 pts 10 pts

Une note sur 40 points
par action

Réalisation de l’évaluation :
Porteur
Animatrice
Groupe de travail
experts

La note « mobilisation » est définie par l’animatrice du PCAET de Grand
Chambéry.
La note « rayonnement » est la moyenne de la note donnée par le porteur
et de la note estimée par le groupe de travail experts.
A partir du suivi 2020, l’évolution annuelle de l’indicateur clé de l’action
viendra enrichir la notation.
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