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•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
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• 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

Didier Gourbin/Grand Chambéry

Préambule
Le PCAET de Grand Chambéry a été adopté en décembre 2019 pour 6 ans (2020/
2025). Le bilan annuel 2020 évalue 43 actions parmi les 82 actions prioritaires
(voir en annexe 1 la définition du suivi annuel prévu dans le PCAET adopté).
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),
• AGATE (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 2020, sauf pour certains
indicateurs phare qui nécessitent l’agrégation
de données par l’ORCAE (observatoire régional
climat air énergie).
Le détail des 43 actions suivies, une liste des
abréviations et le rapport de suivi de l’année
précédente sont disponibles :




NOUVEAUTÉ !
Le Conseil de
développement, qui
regroupe des citoyens
volontaires, s’associe
à l’exercice du suivi
annuel sous deux
formes :
• l’estimation du
rayonnement de 15
actions sur 43 visant
plus directement
les habitants
(11 membres du
conseil ont répondu) ;
• une contribution
libre à la lecture de
ce rapport, à
retrouver en dernière
page « le regard
du Conseil de
développement ».

fiches actions dans le tome 3.2 et glossaire dans l’annexe 1 du résumé :
https://www.grandchambery.fr/2559-plan-climat-air-energie-territorial-pcaet.htm
Le rapport de suivi 2019 : https://www.grandchambery.fr/3320-mise-en-oeuvreet-animation-du-plan-climat.htm
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Ce qu’il faut retenir
du bilan 2020
2020 est une année marquée par la crise sanitaire et ses effets plus
ou moins directs sur l’économie, l’éducation, la cohésion sociale, les activités,
les déplacements, l’environnement… A l’échelle du PCAET, plusieurs de ces
impacts sont perceptibles dans le cadre du suivi annuel 2020.

CO2

Tout d’abord la mesure de la qualité de l’air reflète nettement la baisse de
trafic (en 2020, le trafic a diminué de 15 à 20% sur les points de comptage
de l’agglomération). Au niveau régional, ATMO, l’organisme agréé pour le suivi
de la qualité de l’air, estime que les concentrations en oxyde d’azote (NOx)
ont baissé de 20% par rapport à la tendance annuelle. Au 1er confinement,
la baisse est de 50% par rapport à la situation normale, en lien avec une
baisse du trafic de 70%. Les NOx étant précurseurs de l’ozone, la pollution à
l’ozone a baissé de 9%, une tendance inédite depuis 2007. Comme le souligne
ATMO, 2020 a montré qu’ « une baisse historique des émissions liées aux
transports produit immédiatement une amélioration de la qualité de l’air, ce
qui laisse espérer pour les prochaines années que les efforts consentis sur la
qualité de l’air seront payants pour la santé comme pour les milieux naturels. »
La grande majorité des porteurs d’actions rencontrés dans le cadre de ce suivi
annuel a fait état du retard sur le planning initial de leurs projets en raison de
la crise. L’évaluation des actions qui suit le retranscrit bien. Mais beaucoup ont
témoigné aussi d’effets parfois bénéfiques de la crise, démontrant ainsi la
capacité d’adaptation du territoire, une qualité à renforcer pour relever
les défis du changement climatique. Ces effets se sont surtout ressentis sur
3 des 5 axes du PCAET :

Vers des mobilités agiles et durables (axe 1) :
•H
 ors confinement, la fréquentation des pistes cyclables a augmenté de 10%
en 2020. 5,4 km de pistes provisoires ont été déployées sur l’agglomération
pour s’adapter à la demande des usagers dès le 1er déconfinement. Toutes
ces pistes ont été pérennisées depuis par des aménagements permanents
complétant ainsi les 90 km de réseau d’aménagements cyclables déjà existants.
•M
 algré le confinement, l’Agence Ecomobilité a maintenu son niveau de
sensibilisation et promotion des modes doux, par l’adaptation et l’évolution
des services proposés. Par exemple, avec la fermeture des écoles,
l’accompagnement à la réalisation de plan de déplacement des établissements
scolaires a été remplacé par une nouvelle offre : des stages vélos pendant les
vacances scolaires. Forte de son succès, cette activité a été renouvelée en 2021.
• Un dispositif de chèques VAE (vélos à assistance électrique) a été mis en place
pour le déconfinement en juin 2020 : 800 chèques ont été attribués en quelques
mois. Une évaluation sur près de 400 bénéficiaires montre que 20% d’entre
eux se sont ou vont se séparer d’une voiture suite à l’achat de leur VAE.
• L ’évolution des mobilités en lien avec les nouveaux comportements d’après
crise (pérennisation du télétravail, essor du vélo notamment) induisent des
trafics différents, qui s’imposent naturellement dans le dimensionnement
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des aménagements et infrastructures
routières de demain. De la même
manière, les accompagnateurs
d’entreprises du territoire indiquent
que les entreprises projetant de
s’installer ou d’agrandir leurs locaux
ont immédiatement revu à la baisse
(de l’ordre de 20 à 30%) leur
programmation de surfaces de bureaux
en raison de la pérennisation du télétravail.
•C
 et essor du déplacement à vélo nécessite
d’anticiper les moyens à réserver pour
accompagner au mieux ces changements de
éry
amb
Didier Gourbin/Grand Ch
mobilité et les ancrer dans la durée : investissements
(infrastructures cyclables, places de consignes, flottes de vélos
en location, vélobulles…), mais aussi budgets d’entretien et de logistique
(avec par exemple une technicité nouvelle pour l’entretien des VAE) ainsi
que d’animation (plan de mobilités…)

La végétation au service de l’adaptation au changement
climatique (axe 3) et la valorisation des richesses du
territoire (axe 4) :
• L e diagnostic du PCAET montrait l’importance de protéger la forêt, qui
représente 70% du stockage carbone du territoire de Grand Chambéry.
Au-delà de ce rôle, la fréquentation accrue en 2020 des espaces naturels
de Grand Chambéry a rappelé le rôle de poumon vert pour les habitants
et l’importance de sauvegarder ces milieux qui seront de plus en plus
recherchés avec le réchauffement climatique. Cette évolution doit d’ailleurs
être accompagnée, du point de vue de la mobilité et la cohabitation
des usages, pour ne pas créer des effets néfastes ou irréversibles sur
un patrimoine fragile.
• L a fermeture des stations de ski de piste pendant le confinement a accéléré
les réflexions des stations pour diversifier leurs activités et s’engager dans
un tourisme plus durable : la démarche « flocon vert » est en réflexion.
• L a fermeture des marchés lors du 1er confinement et ses conséquences
sur la rupture des débouchés pour les producteurs a renforcé les réseaux
d’alimentation en circuits courts (création de plateformes de recensement
et d’achat) et la recherche de solutions pour éviter le gaspillage alimentaire,
tel l’achat par Grand Chambéry d’un invendu de 5 tonnes de tome des
Bauges pour don à la banque alimentaire.
Concernant les deux autres axes du PCAET, les éléments à retenir sont
les suivants :

Piloter un bâti performant, sain et agréable (axe 2)
La mise en œuvre opérationnelle du PLUi-HD de Grand Chambéry en
2020 couplée au dispositif d’accompagnement mon PASS’RÉNOV incite
les pétitionnaires à envisager la rénovation de leurs logements de
manière plus globale, plus performante qu’une rénovation par étape.
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Les demandes d’autorisations au droit des sols instruites en 2020 ont été
analysées au regard des exigences énergie/climat du PLUi-HD (analyse partielle
sur 200 dossiers, ne comprenant pas Chambéry, La Motte-Servolex et Jarsy).
Plus de la moitié des dossiers de rénovation englobe plus d’un poste du référentiel
technique (là où le PLUi-HD impose au moins un poste), ce qui montre qu’avec
un accompagnement tel que mon PASS’RÉNOV, les pétitionnaires sont prêts
à élargir leur projet de rénovation à d’autres postes. La mise en place d’un
bonus Air’Rénov a démontré son effet d’entrainement pour accompagner
des rénovations plus ambitieuses (par exemple avec l’atteinte du niveau BBC
pour 4 maisons et une copropriété) en couplant le remplacement d’une
chaudière fioul à un bouquet de travaux.
Bien que le rythme des rénovations soit resté soutenu malgré l’impact de
la crise, notamment dans l’offre sociale avec 235 logements locatifs sociaux
aidés par la politique de Grand Chambéry, et malgré la qualité du dispositif
mon PASS’RÉNOV, le nombre de réalisations à l’année reste bien en deçà
des enjeux du territoire. Le reste à charge des rénovations énergétiques est
trop élevé pour satisfaire aux enjeux de massification des chantiers de rénovation.
Par exemple, dans le parc privé, le taux d’aides globales est de 20 à 25%, et
jusqu’à 50% pour les publics les plus modestes, pour des couts de rénovation
de l’ordre de 60 000€ par logement.

CO2

Le fonds air/bois pour le remplacement des vieux appareils de chauffage
au bois s’est bien déployé dans sa 1ère année complète avec 122 appareils
remplacés. Seuls 8 diagnostics sociotechniques à domicile pour les personnes
en précarité énergétique ont pu être réalisés en raison du confinement.

Doubler la production d’énergies renouvelables (axe 5)
La production d’énergies renouvelables (EnR) a peu évolué sur le territoire
en 2019 (dernière année disponible), les deux principales sources étant le
bois-énergie (55% des EnR) et la valorisation de la chaleur de l’incinérateur
de Chambéry (32% des EnR).
Le futur renouvellement de la délégation de service public du réseau de chaleur
de Chambéry devrait permettre d’augmenter la part de bois-énergie dans
l’alimentation du réseau, et diminuer le recours au gaz naturel. Savoie déchets
et la Ville de Chambéry mènent un projet pour intégrer davantage de chaleur
issue de l’incinérateur dans le réseau de chauffage urbain, ce qui viendra encore
améliorer le taux d’énergies renouvelables. Pour les autres énergies, le solaire,
qu’il soit photovoltaïque ou thermique, et la méthanisation sont encore très
loin du potentiel du territoire. Les pompes à chaleur individuelles de type
aérothermie sur vecteur eau et géothermie représentent la plus forte évolution
d’EnR en 2020. Plusieurs installations de géothermie seront mises en service
en 2021, soutenues en 2020 par le Contrat de développement territorial de
chaleur renouvelable entre ADEME et Grand Chambéry.
Les marchés pour la conception et la réalisation des travaux d’injection
du biométhane produit par l’usine de dépollution des eaux ont été préparés,
en vue d’une consultation et d’un démarrage des travaux en 2021.
L’injection de ce biométhane sur le réseau de gaz est une opportunité
pour répondre à court terme aux objectifs de production d’énergie
renouvelable du territoire, au regard de la difficulté à concrétiser des projets
conséquents sur les autres EnR (solaire, chaleur fatale industrielle, méthanisation
des biodéchets…). De plus ce biométhane issu de l’UDEP s’imbrique dans
une boucle vertueuse, avec la station d’avitaillement GNV en place et
l’acquisition de véhicules au GNV (par exemple les bennes à ordures
ménagères, dont la première a été livrée fin 2020).
Enfin, 2020 est l’année de la première installation photovoltaïque d’Energicimes,
ce qui représente une avancée concrète et mobilisatrice pour la seconde centrale
solaire citoyenne du territoire, née en 2019.
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La particularité et la force du PCAET résident dans son approche très transversale.
Une des clés de réussite du PCAET est de développer les co-bénéfices des
actions. Cette notion est difficile à appréhender, tant les projets sont variés
et l’évaluation des gains climatiques ou énergétiques complexe. Il s’agit de
dépasser l’objectif propre d’une action, et de répondre à travers sa
réalisation à des enjeux globaux du territoire : cohésion sociale, biodiversité,
éducation, emploi, économie, autosuffisance alimentaire… C’est pourquoi
il est important de s’appuyer sur des exemples concrets, peut-être encore
modestes en 2020, mais qui montrent la voie à prendre pour penser les projets
futurs. Ceux-ci sont présentés en fin de rapport.
Les 43 actions suivies représentent un budget prévisionnel de 125 M€
pour la durée du PCAET, avec un réalisé 2019-2020 de 29 M€, soit 23%
de réalisation. Des disparités existent selon les axes, et en particulier pour
les axes 2 (réduction des GES par rénovation de logements collectifs et
individuels) et 5 (injection de biométhane, méthaniseurs, chaufferies bois, …) :
il est primordial d’anticiper des investissements importants et de maintenir
le rythme des projets si on veut atteindre les objectifs du PCAET.

Taux de consommation sur la durée
du PCAET des 43 actions suivies
100%

111 €/habitant :
coût de mise
en œuvre
des 43 actions
en 2020

80%
65%
40%
20%

29%

25%

47%

45%

4%

Budget
Axe 1
Mobilité

Budget
Axe 2
Bâti

Budget
Axe 3
Végétation

Budget
Axe 4
Ressources

Budget
Axe 5
EnR

0%

Evaluation de l’avancement
des actions
Budget des actions 2020
Axe 1 Mobilité

Axe 4 Ressources

Le tableau suivant présente
la notation surAxe
505 points
de chacune des actions,
Axe 2 Bâti
EnR
selon la méthodologie fournie en annexe 2. Un indicateur clé, quantitatif, est
Axe 3 Végétation
donné pour chaque action.
Ensuite, les actions sont présentées selon les 5 axes du PCAET sous la forme
d’une double page comprenant :
• un graphique radar avec la note sur 50. Pour certaines actions, en l’absence
d’indicateur clé disponible, la note est également présentée sur 40 points ;
• un tableau des indicateurs phare de l’axe. En l’absence de nouvelles données
disponibles, c’est la valeur de l’année dernière qui est reprise ;
• en synthèse, une grille AFOM (Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces).
L’axe 6, les actions d’initiatives citoyennes, n’a pas été évalué puisqu’il n’a pas
démarré en 2020.
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Notation des actions en 2020
Indicateur-clé de l'action

1.2.6 Vélostation*
1.2.7 Mobi Job*
1.2.8 Plans de déplacements scolaires*
1.3.8 Réseau routier structurant
1.3.9 Station de GNV (gaz naturel pour les véhicules)
1.3.10 Déplacements actifs santé
1.3.11 Vélobulles*
1.5.1 Mobilité hydrogène (ZEV)
1.5.2 Conversion flottes véhicules
2.6.1 Bonus constructibilité
2.6.2 Bois construction
2.7.1 Réhabilitation énergétique offre sociale

Valeur
2020

4 975

5 783

262

352

1 628

1 516

jeunes touchés

1,07

0,85

indicateur trafic VRU

0

120

T de GNV

100

50

bénéficiaires

8 941

7 346

4,5

2,1

kg d'H2 vélos

28 100

27 200

km parcourus

non démarré

0

4

0

Unité
locations de vélos
bénéficiaires

transports

m²
projet en bois local réalisés sur le territoire
pourcentage de logements réhabilités à l'année
par rapport à l'objectif pluriannuel PCAET

10%

9,53%

action non suivie

3,1

0

0

non démarré

non disponible

0

0

-138

-162

MWh d'économisés

2.9.1 Fonds Air / Bois*

20

122

appareils non performants remplacés

2.9.4 Diagnostics énergie domicile*

0

8

47 198

47 198

2.7.2 R
 énovation énergétique logements privés*
2.7.4 Animation auprès des entreprises
2.7.5 Un critère mon PASS’ RENOV PLUi HD
2.7.7 Bois rénovation
2.7.8 Modernisation éclairage public

3.10.1 Zonages de protection
3.10.2 Communication exploitation forestière

560

1015

3.10.4 Forêt multifonctionnelle*

10

indicateur
non adapté

3.14.1 Broyeur télécommandé

1,8

120

4.15.1 Produits locaux circuits courts*

Gwh d'économisés
projets au titre du TEPOS
nombre de dossiers
m3 de bois local utilisé en rénovation

bénéficiaires
ha de zones A, N et zones humides (812 ha)
personnes sensibilisées
réunions de concertation
ha broyés

4

2

732

532

19

19

1 762

1 234

4.18.2 Déchiqueteuse bois-énergie

33

0

heures d'utilisation

4.18.3 Fin brûlage déchets viticoles

14,5

0

T de déchets viticoles compostés
sites mis en conformité

4.15.2 Lutte gaspillage alimentaire*
4.17.1 Ressources en eau/pratiques agricoles
4.18.1 Fin brulage végétaux*

4.19.1 Réduction rejets entreprises
4.20.1 Plan local qualité air
4.20.3 Forêt et adaptation changement climatique
5.21.1 Gestion des biodéchets*
5.21.3 Société de portage de projets EnR
5.21.4 Sociétés citoyennes solaires*

14

5

1 496
308

non disponible
non disponible

action non suivie

indicateur se
révélant non adapté

192,8

137,5

action non suivie

0

communes accompagnées dans l'année
élèves sensibilisés
conventions de tarification préférentiel
de l'eau en vigueur
h d'utilisation des broyeurs

T d'émissions d'oxydes d'azote
T d'émissions de particules PM10

T détournées de l'incinération
GWh d'énergie produite

89

136

1 936

1 400

0

0

1 420

1 669

action non suivie

0

projets au titre du TEPOS

5.23.9 Injection biométhane UDEP

0

0

T injectées

5.24.1 Outil suivi des EnR

0

0

GWh suivi par l'outil

5.25.1 Communication TEPOS

86

126

participants

5.25.2 Interventions pédagogiques*

387

266

élèves sensibilisés

5.22.1 Cadastre solaire
5.23.1 Méthanisation des fermentescibles
5.23.2 Filière bois-énergie
5.23.4 Animation EnR des entreprises

8

Valeur
2019

*Actions dont le rayonnement a été estimé par le Conseil de développement

MWh d'électricité produite
connexions

tonnes en circuits courts dans chaufferie bois

5 sous-critères notés chacun sur 10 points
Rayonnement

SOUS-TOTAL
/40

sans l’indicateur clé

TOTAL
/50

4

8

28

8

7

8

28

7

1

8

28

32
35
29
28
39
27
29
24
23

Avancement

Engagement
financier

Transversalité
et mobilisation

Indicateur clé

8

6

7

8

6

8

6

8

2

6

7

6

21

8

10

6

8

8

31

8

6

7

1

6

26

8

6

7

1

8

28

8

4

6

1

6

23

5

3

7

2

6

21

5

1

6

non quantifiable

4

17

8

2

3

1

3

15

16

5

5

9

1

6

25

26

5

7

8

non quantifiable

7

27

0

0

3

0

3

5

8

2

8

non quantifiable

6

23

0

0

3

0

1

4

8

6

6

4

7

26

8

4

9

10

7

28

5

3

6

8

3

17

8

2

6

1

7

22

8

6

6

10

7

26

8

6

6

non quantifiable

5

24

5

10

6

8

3

24

8

8

6

1

5

26

8

10

6

1

6

30

32
27
31

8

2

7

1

5

21

22

5

5

7

1

5

22

8

10

6

1

2

25

8

10

10

1

7

34

8

6

8

1

5

26

23
26
35
27

8

2

7

non quantifiable

5

21

8

10

8

non quantifiable

6

32

5

3

8

1

7

23

3

0

2

non quantifiable

1

5

8

4

6

6

5

22

8

10

7

1

7

31

3

3

5

0

3

13

8

2

8

4

7

25

0

0

3

non quantifiable

3

6

3

3

6

0

5

16

5

10

5

0

3

23

8

8

6

6

7

28

8

6

8

1

6

28

5
4
30
38
25
23
36

24
28
32
13
29
16
23
34
29
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AXE 1

VERS DES MOBILITÉS AGILES
ET DURABLES
Note des actions en 2020
Notation des actions en 2020
1.2.6
Vélo-station*

50
40

x.x.x : Nom de l’action

1.2.7
Mobi Job*

30
20

1.5.1
Mobilités
hydrogènes
(ZEV)

10

1.3.11
Vélobulles*
1.3.10
Promouvoir les déplacements
actifs pour les bienfaits
sur la santé*

0

1.2.8
Plans de déplacements
en établissements
scolaires*
1.3.8
Optimiser le réseau
routier structurant
1.3.9
Station de
distribution de GNV

La station d’avitaillement
GNV est en service depuis
2020, pour les particuliers
comme les professionnels.
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Note sur 40 points
x.x.x
: Noml’avancement,
de l’action
(intégrant
le budget,
la transversalité
Valeur
de l’indicateur
clé en 2020
et mobilisation et le
Note
sur
40
points
rayonnement)
(intégrant l’avancement, le budget
Note sur
50 points
la transversalité
et mobilisation
(intégrant
et le également
rayonnement)
l’évolution de l’indicateur
Noteilsur
points
clé quand
est50
disponible)
(intégrant également l’évolution de
l’indicateur
clé quand il est dispon
* actions
dont le rayonnement
a été estimé par le Conseil
*de
actions
dont le rayonnement a été esti
développement
par le Conseil de développement
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1.5.2
Conversion véhicules de
Grand Chambéry vers
des carburations
vertes

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)

0

pers

2020

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

0
0

Pers seuil OMS
Seuil EU

2020

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

400
0

Pers seuil OMS
Seuil EU

2020

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

-6
(sur 286 en 2018)

kteqCO2

Evolution des consommations énergétiques en GWh
dans le secteur des transports et mobilités

-23
(sur 1 167 en 2018)

GWh

ATOUTS
• Mise en fonction de la station GNV
• Inauguration station Hydrogène pour véhicules
• Flotte de VAE renforcée à la vélo-station, 800 chèques VAE
• L ivraison d’une aire de covoiturage de 40 places
à la sortie VRU Cassine
• Schéma du réseau routier structurant sert de référence
pour les aménagements

OPPORTUNITÉS
• L a ZFEm peut faire levier pour inciter à accompagner
les entreprises vers flotte GNV
• L e déconfinement a boosté la pratique du vélo (pistes,
locations…) et les demandes de vélo écoles et Mobi Job
• Expérimentation VAE Benur
• Projet européen Mobi’project (CM2/6e)
• Programme « savoir rouler » à déployer
• Rayonnement international du projet hydrogène

Entre 2017 et 2018
(mise à jour ORCAE
non disponible à la
date de publication)

FAIBLESSES
•P
 eu de promotion des déplacements actifs pour les
bienfaits sur la santé avec le confinement (cible :
personnes vulnérables, travailleurs sociaux mobilisés
avec le covid)
•É
 loignement de la nouvelle aire de covoiturage du
péage nord
• Abandon du projet de candidature à l’AAP de l’ADEME
pour les bus hydrogène

MENACES /POINTS DE VIGILEANCE
• Offre véhicules GNV pour les entreprises est très limitée
• Manque de fiabilité des équipements hydrogène (station,
vélos,) et délais de livraison des véhicules
• Avec la demande de mobilité durable en hausse, anticiper
les besoins en animation (Mobi Job, PDES, vélo écoles…),
en investissement (flottes vélos, places de consignes…)
et en entretien (technicité VAE…)
• Point critique du projet ZEV : passer de l’expérimentation
au développement/commercialisation
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AXE 2

PILOTER UN BÂTI PERFORMANT,
SAIN ET AGRÉABLE
Note des actions en 2020
Notation des actions en 2020
2.6.1
Bonus de Constructibilité
en cas d’exemplarité
environnementale sur
les constructions neuves

2.9.1
Fonds Air/Bois
pour chauffages bois
non performants*

50
40
30
20
10
0

2.7.1
Réhabilitation
énergétique
de l’offre sociale
2.7.2
Massification rénovation
énergétique des
logements privés*

2.7.8
Modernisation
éclairage public
2.7.7
Filière bois pour
la rénovation

2.6.2
Promouvoir l’utilisation
du bois dans la construction

2.7.5
Au moins un poste
mon PASS’RÉNOV
dans dossiers PLUi-HD

* actions dont le rayonnement a été estim
par le Conseil de développement

2.7.4
Animation auprès
des entreprises

La rénovation de
la copropriété
« Saint Bernard » à Barby
a permis de réduire de
moitié les émissions de gaz
à effet de serre estimées
au m² de logement.
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Note sur 40 points
(intégrant l’avancement,
le budget, la transversalité
et mobilisation et le
x.x.x
: Nom de l’action
rayonnement)
Valeur de l’indicateur clé en 2020
Note sur 50 points
Note également
sur 40 points
(intégrant
(intégrant
l’avancement, le budget
l’évolution
de l’indicateur
la transversalité
et mobilisation
clé quand
il est disponible)
et le rayonnement)
* actions dont le rayonnement
surpar
50lepoints
a été Note
estimé
Conseil
(intégrant également l’évolution de
de développement
l’indicateur clé quand il est disponi

Rapport de suivi annuel 2020 • Plan Climat Air Énergie Territorial 2020-2025 de Grand Chambéry

Grand Chambéry

2.9.4
Diagnostics énergie
sociotechniques à domicile*

x.x.x : Nom de l’action

Les indicateurs phare de l’axe 2
Valeur

Unité

Evolution annuelle des consommations en GWh pour
les secteurs bâtiments et éclairage public

79
(sur 1 644 en 2018)

GWh

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

-28
(sur 308 en 2018)

Tonnes

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

7
(sur 242 en 2018)

kteqCO2

382

Logements
financés*

Nombre de logements rénovés ou construits avec le référentiel
de performance énergétique

Année

Entre 2017
et 2018
(mise à jour
ORCAE
indisponible)

2020

* Une expérimentation est en cours pour comptabiliser également les logements rénovés ou neufs non financés par
Grand Chambéry à travers l’examen des autorisations droit des sols.

ATOUTS

FAIBLESSES
• Aucun diagnostic d’éclairage public en 2020

•F
 inancements confortés par le SDES pour la rénovation
de l’éclairage public, les diagnostics sont suivis de travaux

• L es enjeux de l’extinction de l’éclairage public ne sont
pas assez relayés en dehors du périmètres des PNR

•U
 ne rénovation exemplaire BBC sur un bâtiment OPAC
à Cognin (L’Epine)

•P
 as assez de passage aux travaux en copros accentué
par le ralentissement des décisions des AG de copros

• L e référentiel mon PASS’RÉNOV est qualitatif et engage
des rénovations globales, donc plus performantes

•P
 eu d’entreprises se font accompagner sur la performance
énergétique, malgré de nombreux dispositifs existants
• 8 diagnostics sociotechniques SLIME avec le confinement

OPPORTUNITÉS
•D
 es demandes croissantes des communes pour des
travaux de rénovation d’éclairage public en début 2021
•D
 es programmes complémentaires pour faciliter la
rénovation de l’éclairage public et l’extinction (contrat
vert et bleu, espaces valléens)
•C
 ristal habitat lauréat d’un AAP national MASSIRENO
3,5M€ de subvention (France relance – 10 projets
nationaux)
•G
 énéralisation de mon PASS’RÉNOV à tous les logements
(pas que les revenus modestes), contribue à la massification
• Des aides simplifiées pour les entreprises : TREMPLIN
• Élargissement du bonus air’rénov aux matériaux biosourcés

MENACES /POINTS DE VIGILEANCE
•M
 ouvance des aides de l’Etat pour la rénovation
des particuliers
• Malgré l’importance et la qualité de l’offre mon PASS’RÉNOV,
on reste en dessous des enjeux du territoire
• L e taux global de subvention est trop faible par rapport
au coût des travaux de rénovation, notamment dans
l’habitat privé
•C
 apacité d’intervention des entreprises artisanales :
des lots infructueux pour la rénovation dans l’offre sociale
•E
 valuer l’effet du bonus constructibilité du PLUi-HD sur
le niveau de performance énergétique des constructions/
rénovations
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AXE 3 LA VÉGÉTATION

AU SERVICE DE L’ADAPTATION
AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Note des actions en 2020
Notation des actions en 2020
3.10.1
Zonages de protection
(PLUi, ZAP, PAEN…)

x.x.x : Nom de l’action
Note sur 40 points
(intégrant l’avancement,
le budget, la transversalité
: Nom deel’action
etx.x.x
mobilisation
t le
Valeur de l’indicateur clé en 2020
rayonnement)

50
40
30
20
10
0

3.14.1
Gestion agricole :
broyeur télécommandé

3.10.2
Communication
exploitation forestière
et utilisation du bois

sur 40 points
Note surNote
50 points
(intégrant
l’avancement, le budg
(intégrant
également
la transversalité
l’évolution
de l’indicateuret mobilisation
et le
rayonnement)
clé quand
il est
disponible)

50 points
* actionsNote
dontsur
le rayonnement
(intégrant
a été estimé par leégalement
Conseil l’évolution
l’indicateur clé quand il est dispo
de développement

* actions dont le rayonnement a été es
par le Conseil de développement

Une sortie immersive au milieu
d’un chantier d’exploitation
forestière en forêt communale
de Saint-François-de-Sales.
115 personnes ont été
sensibilisées par le PNR du Massif
des Bauges à travers l’opération
« Vis ma vie de Bucheron ».
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PNR Massif des Bauges

3.10.4
Une forêt multifonctionnelle
à partager*

Les indicateurs phare de l’axe 3

Evolution de la séquestration de carbone en tonnes de CO2

Surface annuelle préservée de l’artificialisation grâce au
coefficient de biotope des dossiers d’autorisation droit des sols
instruits en urbanisme

Valeur

Unité

Année

1

%

Entre 2015 et 2018
(mise à jour ORCAE
indisponible)

NC*

m2

2020

* Une analyse de 205 dossiers de demande d’autorisation droit des sols a été expérimentée sur un périmètre géographique
partiel. Faute d’exhaustivité, cette donnée ne peut encore être produite pour le suivi 2020.

ATOUTS

• Animations encadrées en forêt en augmentation
•P
 lus de 50% du territoire en forêt (fréquentation accrue
lors du déconfinement)

OPPORTUNITÉS
• Projet de marteloscope sur GC/PNRC
•F
 onds pour les communes pour aménager et réguler
l’accueil du public dans les espaces naturels

FAIBLESSES
• Trop faible utilisation du broyeur télécommandé,
même si celle-ci a augmenté par rapport à 2019
•P
 as de mise à jour du périmètre des zones humides
du PLUi HD faisant l’objet d’un aménagement (et
comptabilisation des mesures compensatoires)

MENACES /POINTS DE VIGILEANCE

•F
 réquentation accrue des espaces naturels lors
du déconfinement > cohabitation des usages
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AXE 4

VALORISER LES RICHESSES
DU TERRITOIRE
Notation des actions en 2020
Note des actions en 2020

50
40
30

x.x.x : Nom de l’action

4.15.2
Lutte contre le
gaspillage alimentaire*

20
4.20.1
Plan local de la
qualité de l'air

10
0

4.19.1
Réduction des rejets
des entreprises
4.18.3
Fin brûlage des
déchets viticoles

4.17.1
Ressources en
eau/pratiques agricoles

4.18.1
Fin brûlage des végétaux*

Note sur
50sur
points
Note
40 points
(intégrant
également
(intégrant
l’avancement, le budge
l’évolution
de l’indicateur
la transversalité
et mobilisation
clé quand
est disponible)
et leilrayonnement)

* actions
dont
rayonnement
Note
surle50
points
a été estimé
par également
le Conseil l’évolution d
(intégrant
de développement
l’indicateur clé quand il est dispon

* actions dont le rayonnement a été esti
par le Conseil de développement

4.18.2
Déchiqueteuse
bois-énergie

A l’occasion du raccordement
au réseau d’eaux usées de
l’agglomération, les entreprises sont
accompagnées techniquement
et financièrement pour
désimperméabiliser leurs sites
et tendre vers le zéro rejet.
Ici une noue d’infiltration des eaux de
ruissellement (entreprise Mauro).
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Note sur 40 points
(intégrant l’avancement,
le budget, la transversalité
et mobilisation
et le
x.x.x
: Nom de l’action
rayonnement)
Valeur de l’indicateur clé en 2020
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4.20.3
Accueil du public
en forêt et adaptation au
changement climatique

4.15.1
Promouvoir les produits
locaux et circuits courts*

Les indicateurs phare de l’axe 4
Valeur

Unité

Année

Ratio de volume d'eau potable

20 136
soit 144

m3/jour
l/jour/hab

2020

Tonnages annuels de déchets valorisés
(tri/compostage/bois-energie)

26 036

Tonnes

2020

78

ETP

400

ETP

2019
(mise à jour indisponible)

Suivi des émissions annuelles de NOx

1 496

Tonnes

Suivi des émissions annuelles de PM10

308

Tonnes

Nombre d'emplois des filières maraîchage et arboriculture
Nombre d'emplois de la filière locale forêt-bois

ATOUTS
•R
 etour d’expérience d’ARTACLIM : diagnostic de
vulnérabilité, outils, recherche actions
•E
 ngagement dans un plan alimentaire territorial Savoie
avec le Département
•E
 xpérimentation de circuits courts dans 2 cuisines
centrales + Jacob-Bellecombette depuis 2017
•P
 roduction maraîchère sur place pour la cuisine scolaire
de La Motte-Servolex
•D
 es mesures inédites de brulage à l’air libre des
déchets viticoles/pépinières

OPPORTUNITÉS
• Candidature espaces valléens pour poursuivre les avancées
d’ARTACLIM
• Labellisation flocon vert pour les stations
• Diversification des broyeurs prêtés aux habitants
•U
 n projet économique de transformation des
invendus/non consommés de pains
• L utte contre le gaspillage alimentaire dans le futur
programme local de prévention des déchets
•P
 otentiel d’une 50aine d’agriculteurs des Bauges éligibles
à une tarification préférentielle eau
•P
 lusieurs constructions bois local à venir et via le bonus
matériaux biosourcés
• AAP REBOND de l’agence de l’eau pour les entreprises
• Valorisation économique des molécules issues des déchets
viticoles (cosméto, agronomie)

2018
(mise à jour ORCAE
indisponible)

FAIBLESSES
•M
 anque de quantification des impacts du changement
climatique
•3
 communes non adhérentes au prêt de broyeurs
(Sainte-Reine, Jarsy et Doucy)
•N
 on utilisation de la déchiqueteuse bois-Energie,
ne correspond pas au besoin réel des agriculteurs
• L a condition d’adhésion au tarif préférentiel de l’eau
pour les agriculteurs pourrait être plus ambitieuse
• Action rénovation en bois local non démarrée
• Absence d’organisation des viticulteurs/pépiniéristes pour
évacuer leurs déchets vers plateforme de compostage

MENACES /POINTS DE VIGILEANCE
• La « maladaptation » au changement climatique
• L es financements agissant sur l’adaptation au changement
climatique sont encore trop en silos
• L es établissements scolaires concentrent leurs efforts sur
le compostage au détriment de la lutte contre le gaspillage
alimentaire à la cantine
•F
 in des aides agence de l’eau en 2022 pour mise aux
normes des rejets > urgence à ce que les entreprises
s’emparent de ces dispositifs
•D
 élais des artisans pour les travaux de mise aux normes
des rejets des entreprises
•B
 esoin de trouver des entreprises qui investissent dans
l’extraction moléculaire et la valorisation des résidus viticoles
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AXE 5

DOUBLER LA PRODUCTION
D’ÉNERGIES RENOUVELABLES
Note des actions en 2020
Notation des actions en 2020
5.21.1
Gestion de proximité
des biodéchets*

50

5.25.2
Interventions pédagogiques*

40
30

5.25.1
Stratégie de
communication TEPOS

5.21.3
Société de portage
de projets EnR
5.21.4
Sociétés citoyennes
solaires*

20
10
0

5.24.1
Outil de suivi des EnR
5.23.9
Injection biométhane
UDEP

x.x.x
: Nom
de de
l’action
x.x.x
: Nom
l’action
Valeur
de points
l’indicateur clé en 2020
Note
sur 40
(intégrant l’avancement,
Note sur 40 points
le budget, la transversalité
(intégrant l’avancement, le bu
et mobilisation et le
la transversalité et mobilisatio
rayonnement)
et le rayonnement)
Note sur 50 points
Note sur 50 points
(intégrant également
(intégrant également l’évolutio
l’évolution de l’indicateur
l’indicateur clé quand il est dis
clé quand il est disponible)

5.22.1
Cadastre solaire

* actions dont le rayonnement a été
* actions dont le rayonnement
par le Conseil de développement
a été estimé par le Conseil
de développement

5.23.1
Méthanisation des
fermentescibles

5.23.4
Animation des entreprises
pour la production d’EnR
sur le foncier/bâti tertiaire

5.23.2
Essor de la filière
bois-Energie

Production d’EnR de 2017 à 2019
par rapport au potentiel en 2050

Types d’EnR en 2019
2% 2% 1%

(potentiel estimé par BG Ingénieurs conseil dans PCAET)
Bois-Energie

8%

100%
80%

Méthanisation

60%
40%
20%

Pompes à chaleur
aérothermie/
géothermie

32%

55%

0%

Solaire
photovoltaïque
2017
2018
2019
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Solaire
thermique

Bois-Energie
Valorisation des rejets thermiques
Pompes à chaleur aérothermie/géothermie
Méthanisation

Valorisation des
rejets thermiques

Valorisation
des eaux usées

Rapport de suivi annuel 2020 • Plan Climat Air Énergie Territorial 2020-2025 de Grand Chambéry

Solaire photovoltaïque
Solaire thermique

X2

Les indicateurs phare de l’axe 5
Valeur

Unité

Année

Production d'EnR en GWh/an par catégories (chaleur)

374

GWh

2019

Production d'EnR en GWh/an par catégories (électricité)

39

GWh

2019

Taux de production d'EnR par filières par rapport au potentiel en 2050

60

%

2019

ATOUTS
•C
 oncrétisation du projet récupération de chaleur fatale
de l’incinérateur pour le réseau de chaleur et utilisation
éventuelle pour le chauffage des digesteurs du
méthaniseur (boues de l’UDEP)
•R
 estaurateurs motivés et impliqués dans l’expérimentation
de collecte des biodéchets
• TEPOS : sensibilisation des nouveaux élus via enquête,
conférence TEPOS, boite à outils
•U
 n groupement de commande pour la fourniture en bois
énergie des chaufferies communales

OPPORTUNITÉS
•R
 enouvellement de la délégation de service public
d’exploitation du réseau de chaleur urbain en 2024
•P
 rojet de récupération accrue de chaleur fatale auprès
de l’incinérateur pour le réseau de chaleur urbain
• Injection de biométhane opérationnelle mi 2022
• Déploiement du schéma directeur des biodéchets
• Test de raccordement au réseau sur le cadastre solaire
• Étude des potentialités locales avec un AMI bois-Energie
•R
 éflexion départementale engagée pour une SEM EnR
avec concrétisation rapide de projets
• Valeur démonstrative des communes prenant des parts
dans les deux centrales citoyennes
• 4 nouvelles installations ENERGICIMES en 2021
• Animation d’un réseau d’établissements scolaires en
démarche de développement durable avec l’inspection
académique
•É
 largir le réseau de chaleur urbain (réflexion sur prise
de compétence agglo)

FAIBLESSES
•M
 anque d’association du monde agricole/industrie
agroalimentaire dans la réflexion de méthanisation
des biodéchets
•D
 ifficulté d’installation des outils de suivi de production d’EnR
• Insuffisance du réseau à absorber la production de
centrales solaires dans les Bauges
•R
 éticences des communes à mettre à disposition des
centrales citoyennes leurs toitures, méconnaissance
des particuliers sur leur droit à produire de l’électricité
•M
 anque d’engagement dans la durée d’établissements
scolaires autour des animations et de projets énergie/climat

MENACES /POINTS DE VIGILEANCE

•C
 hoix déterminant entre le compostage ou la
méthanisation pour le traitement industriel des
biodéchets résiduels
•M
 anque d’implication des maîtres d’ouvrages dans
le choix de l’approvisionnement en bois-Energie par
les exploitants des chaufferies bois
•M
 anque de fiabilité du matériel de pré-collecte des
biodéchets pour les restaurateurs
• Perspectives de fin du TEPOS après 2021
• L imitation des gros projets de centrales solaires dans
les Bauges en raison du surcout de renforcement du
réseau électrique porté par des petites communes
•E
 nergiCimes a besoin d’être connue sur le territoire
(habitants, collectivités, entreprises…)
• L es priorités données par l’éducation nationale aux
fondamentaux au détriment de temps pour explorer
les sujets énergie/climat
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Co-bénéfices en 2020
des actions suivies
Co-bénéfices économiques :
•L
 ’augmentation de la flotte de VAE de
la vélostation (150 vélos) et le
conventionnement avec des vélocistes
implantés sur l’agglomération pour
l’attribution de 800 chèques VAE a généré
un impact certain sur l’économie locale
(6 sur les 9 vélocistes partenaires pour la
distribution des chèques VAE estiment que
leurs ventes ont évolué de 30% voir plus en
2020). Cet impact est également vrai pour
les distributeurs et poseurs de poêles,
engagés dans un partenariat avec Grand
Chambéry dans le cadre de l’opération
#Balancetonpoele!
• Au-delà de la recherche d’une solution de
gestion des déchets viticoles remplaçant
le brulage, le projet de recherche VITIVALO
conclut sur la valeur économique des
molécules issues de ces matières, avec des
applications en cosmétique ou en agronomie.
Des entreprises locales sont intéressées, mais
il faut concrétiser et le projet n’entre pas
dans les appels à projets existants.
• L’application du PLUi-HD, devenu exécutoire en
2020, impose une montée en compétence
et savoir-faire des artisans locaux en
matière de rénovation énergétique et
d’utilisation de matériaux biosourcés.
L’analyse des autorisations d’urbanisme sur
la nature des rénovations permet d’avoir
une prospective sur les types de travaux de
rénovation à venir, et de mieux cerner les
besoins en formation des artisans.
• La préservation du ciel étoilé par l’extinction
nocturne de l’éclairage public peut contribuer
à la diversification du tourisme de montagne.

Co-bénéfices sociaux et sur la santé :
• L ’offre de service Vélobulle a expérimenté des
trajets en lien avec l’établissement français
du sang (et le centre de vaccination en 2021)
pour inciter les habitants à se mobiliser.
• L’offre MobiJob permet d’accompagner des
publics pour qui le déplacement quotidien est
un frein à l’emploi (352 bénéficiaires en 2020).
• L’agence Ecomobilité a réuni les acteurs du
handicap pour tester la mise à disposition
d’un VAE adapté aux personnes à mobilité
réduite. La dynamique créée a permis la
commande du premier vélo Benur livré en
2021 par la société fabricante.
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• L es animations scolaires sur le climat/énergie
(266 élèves sensibilisés par Mountain Riders)
et le gaspillage alimentaire (467 sensibilisés
par FNE Savoie) permettent d’aborder les
enjeux globaux d’aménagement du territoire.
Ces interventions scolaires encouragent la
transversalité au sein des enseignants,
l’adoption de nouveaux outils et méthodes
par les enseignants et la mise en relation
avec des acteurs et témoins du territoire,
lors de sorties « hors les murs ».
• L’accompagnement des cantines scolaires
pour introduire des circuits courts
(ex. Chambéry en 2020) favorisent des
productions locales et réduisent le gaspillage
alimentaire (en France, 35% du gaspillage
alimentaire est généré lors de la transformation
et la distribution).
• Les mesures inédites de VITIVALO sur le
brulage à l’air libre des déchets viticoles ont
convaincu les viticulteurs et pépiniéristes
des risques sur leur santé, ces brulages
émettant 1 000 fois plus de particules
fines que la solution du transport/
compostage industriel.

Co-bénéfices environnementaux :
• L a sensibilisation et le soutien financier
du SDES et des PNR pour la rénovation de
l’éclairage public amènent les communes
à pratiquer l’extinction nocturne, bénéfique
pour la faune (mammifères et insectes),
fortement démonstrative pour les habitants
et les entreprises.
• L’accompagnement des entreprises pour
mettre leurs rejets aux normes dans le réseau
d’eaux usées de l’agglomération les amène à
agir sur l’ensemble du cycle de l’eau à
l’échelle de leur site : économie d’eau
potable, optimisation du process interne,
gestion des rejets non domestiques, gestion
quantitative et qualitative des eaux pluviales
(par exemple en infiltrant les eaux chargées
des parkings dans des noues en terres
végétales ou lits biologiques).
• L’octroi du bonus de constructibilité permis
par le PLUi-HD n’entraine pas d’augmentation
des surfaces de stationnement en conséquence,
ce qui génère des réflexions intéressantes
entre les acteurs (communes, promoteurs…)
sur l’application d’une politique de
stationnement restreinte cohérente avec
les enjeux d’une mobilité durable.
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Le regard du Conseil
de développement sur
le suivi 2020 du PCAET
L’ensemble des membres présents à la séance du 16 septembre 2021 a émis
les avis suivants sur le suivi 2020 du PCAET :

1/ La qualité du document de présentation du suivi des actions
du PCAET
Le Conseil souligne la complétude du document (chiffres, indicateurs,
thématiques...) et son caractère pédagogique (visuel...) qui a facilité la
compréhension par les membres du contenu des actions du PCAET.
Le Conseil valide donc ce document qui lui paraît adapté pour une étude
ou un avis de la part de tous ceux qui auraient à en connaître.

2/ L’impact de la crise sanitaire sur l’avancée des actions
Le Conseil note que la période de confinement a eu un effet positif, notamment
sur la qualité de l’air, et un effet accélérateur sur l’avancée de certaines actions
par Grand Chambéry (exemple : ouverture de pistes cyclables...). Si les indicateurs
présentés ont été impactés favorablement par cette crise, le Conseil considère que
l’action de Grand Chambéry ne doit pas résulter de conclusions trop hâtives
sur les effets favorables constatés à la suite de cette période particulière.
Le caractère pérenne de ces effets reste à vérifier en 2022 et 2023.

3/ La « médiatisation » des actions du PCAET
Le Conseil est très favorable à l’organisation d’une semaine de présentation du
PCAET (visites de sites...). Il propose qu’une communication valorisant les actions
qui ont fonctionné ou celles qui concernent plus directement les particuliers
soit déployée sur un maximum de supports : panneaux d’affichage, presse
et radios locales, réseaux sociaux...

Tommaso Morello/Grand Chambéry

Une partie des membres attend avec impatience le fonctionnement du Club
Climat Citoyen pour la concrétisation des 15 actions définies ; l’autre partie du
Conseil émet un avis plus mitigé sur ce Club, craignant qu’il mobilise uniquement
des personnes « initiées » et qu’il réduise le PCAET à l’action du citoyen, alors que
le Conseil souhaite que ce document concerne aussi l’ensemble des institutions.
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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 2020, ce sont 43 actions sur les 82
qui sont évaluées. Ce 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 actions sont évaluées chaque année 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 pour chacune des actions :
État
d’avancement

État des
dépenses

Transversalité

Mobilisation

Rayonnement

Indicateur clé

10 pts

10 pts

5 pts

5 pts

Moy.
10 pts

10 pts

Partenaires Cibles
2,5 pts 2,5 pts

Campagne Événements
suivi 2,5 pts 2,5 pts

Une note sur 50 points
par action

Échelle Échelle
% d’évolution Interprétation
de 1 à 10 de 1 à 10
annuelle 5 pts
10 pts 10 pts
5 pts

Réalisation de l’évaluation :
Porteur de l’action
Animatrice
Groupe de travail experts
Conseil de développement

La note « rayonnement » est la moyenne de la note donnée par le porteur et de
la note estimée par le groupe de travail experts ou le Conseil de développement.
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