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1. DEMARCHE 

1.1 CONCERTATION 
 

La CoVe s’était engagée à mettre en place un certain nombre de temps de concertation pour 
communiquer, sensibiliser et coconstruire le projet de PCAET avec les élus et les agents, le grand 
public et les acteurs locaux publics et privés. 

 

Les objectifs de ces temps de concertation étaient : 

 De positionner la CoVe comme coordonnateur de la transition énergétique sur son territoire, 
 D’intégrer la demande sociale et économique sur ce sujet, 
 De faire émerger des porteurs d’actions du PCAET autre que la CoVe. 

Ainsi, de nombreux moments de concertation ont été organisés entre le 10 septembre 2018 et le 30 
septembre 2019 dont on trouvera le détail ci-après. 

1.1.1 ELUS ET AGENTS 

 

 3 COTECH avec les services (19 octobre 2018, 7 février et 6 septembre 2019) 
 2 COPIL avec les partenaires (25 février et 9 septembre 2019) 
 3 Commissions développement durable (3 juillet 2018, 29 novembre 2018, 12 

septembre 2019) 
 1 réunion de chefs de service (25 avril 2019) 
 1 conseil des Maires avec les élus (9 septembre 2019) 
 1 séminaire d’élus pour définir la stratégie (3 avril 2019)  
 Des réunions dans les communes : 

- Conseil municipal St Didier : comment mettre en œuvre la transition énergétique dans 
ma commune ? (29 janvier 2019) 

- 2 réunions Opération Cœur de ville à Carpentras et lien PCAET (26 avril et 18 juillet 
2019) 

- 1 réunion avec la DGS de la commune d’Aubignan (25 janvier 2019) 
 

L’élaboration du PCAET s’est appuyée sur un Comité technique (COTECH) qui s’est réuni à chaque 
étape du projet pour les discuter et les valider. Ce comité a rassemblé l’élu référent, le Directeur 
général des services, l’équipe projet du PCAET et l’ensemble des directeurs des pôles de la COVE 
(environ 20 personnes).  

1.1.2 ENTREPRISES ET LEURS RELAIS 

  
 Soirée de la marque « Provence Créative » : organisée par la CoVe pour échanger sur 

les besoins ou les actions à réaliser en matière de transition énergétique (8 décembre 2019) 
 Journée autoconsommation et production photovoltaïque :  organisée par la CCI en 

collaboration avec la CoVe (22 novembre 2018) 
 

1.1.3 PARTENAIRES ET ACTEURS INSTITUTIONNELS 

 

 25 Entretiens individuels avec les partenaires : ONF-Carpensud-CIRAME-CMAR-CCI-
CA84- SMAEMV/Projet PNR- ALTE-Enedis-SEV-GRDF-GERES-Région Sud- AURAV-CEREMA-
Comité écologique-GDA-Communes forestières- Société Forestière de Provence- légumerie -
Canal de Carpentras-Syndicat Rhône Ventoux-collège JH Fabre- Université populaire Ventoux 
–CFPPA de Vaucluse… 
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 7 ateliers thématiques organisés par la CoVe pour coconstruire et rédiger les fiches 

actions (entre le 18 juin et le 8 juillet 2019) avec les acteurs locaux et les services de la CoVe. 
Au total 100 participants ont contribué lors de ces ateliers. 

 

 
 2 forums « Agriculture et changement climatique » organisés par la Chambre 

d’agriculture et le SMAEMV-Projet PNR Ventoux (le 26 mars et le 15 juillet 2019) avec les 
acteurs institutionnels du monde de l’agriculture, de l’énergie et de l’aménagement et les 
agriculteurs 

 
 Journée AURAV le 10 juillet : intervention de la CoVe sur les Ilots de chaleur urbain. 

 

L’élaboration du PCAET s’est appuyée sur un Comité de pilotage (COPIL) qui s’est réuni à chaque 
étape du projet pour les discuter et les valider. Ce comité a rassemblé l’élu référent, le Directeur 
général des services, l’équipe projet du PCAET et l’ensemble des partenaires de la CoVe (environ 30 
personnes).  

1.1.4 HABITANTS  

 

 1 journée dans deux classes du collège JH Fabre Carpentras sur la forêt et le changement 
climatique dans le Ventoux (animé par l’ONF en collaboration avec la CoVe) 

 Journée de la rénovation de l’habitat organisée par l’ALTE en partenariat avec la CoVe (19 
octobre 2019)  

 Publications et événements presse 
- Information du grand public sur l’avancement du PCAET sur le site internet de la CoVe 
- Journal intercommunal d’octobre 2019 « spécial Transition énergétique »  
- Conférence de presse sur les ilots de chaleur urbains 5 juillet 2019 
- Communiqué de presse en tant que lauréat du Contrat de Transition Ecologique (19 

juillet 2019) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Thématiques 
Partenariats mis en place 

pour porter les ateliers 
Date des ateliers 

Entreprises CCI 4 juillet 2019 

Mobilité  18 juin 2019 

Habitat (Rénovation) ALTE 26 juin 2019 

Urbanisme/Aménagement AURAV 1er juillet 2019 

Patrimoine public ALTE 8 juillet 2019 

Biocombustibles agricoles et 
forestiers 

CA84, ONF, SMAEMV-Projet 
PNR 

5 juillet 2019 

Séquestration carbone 
CA 84, ONF, SMAEMV-Projet 

PNR 
5 juillet 2019 
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1.2 STRUCTURATION ET TEMPORALITE DU PLAN 
 
Le plan d’action est structuré de la manière suivante (voir tableau page suivante) : 
 

 Objectifs stratégiques, 
 Objectifs opérationnels dont certains sont chiffrés par secteurs d’activité et par 

filières de production d’énergie renouvelables, 
 Actions. 

 
Les objectifs stratégiques et opérationnels issus de la phase de stratégie ont été les clefs d’entrée 
pour construire les fiches actions. 
 
Le plan d’action s’inscrit dans la temporalité des objectifs stratégiques Climat-Air-Energie du territoire 
(vision à l’horizon 2050). Les objectifs opérationnels chiffrés qui découlent de ces objectifs 
stratégiques ont été fixés par réalisme et visibilité à l’horizon 2030. 
 
Les actions qui déclinent ces objectifs sont envisagées par réalisme sur la période 2020-2023 soit un 
peu plus que la mi-parcours des six années du PCAET (2020-2025). Elles feront l’objet d’une 
actualisation et d’une nouvelle programmation approfondie en 2022. Notons que dans de nombreux 
cas, leur contribution à l’atteinte des objectifs stratégiques et opérationnels s’inscrit dans le plus long 
terme étant donné le caractère structurant qu’elles apportent au territoire (modification du système 
sociotechnique). 
 
Sur la forme, certains objectifs opérationnels et actions concernent plusieurs objectifs stratégiques. 
Par exemple, les objectifs/actions opérationnels liés à la rénovation de l’habitat s’inscrivent à la fois 
dans l’objectif stratégique de réduction des consommations d’énergie, de réductions des émissions de 
polluants atmosphériques et d’amélioration de la qualité de l’air, de développement des énergies 
renouvelables et d’adaptation au changement climatique. 
 
Le choix a été fait de les présenter dans le chapitre d’un seul objectif et d’indiquer en introduction de 
cet objectif les objectifs chiffrés auxquels ils permettent de contribuer (lien avec la stratégie). La 
correspondance avec les grands domaines sur lesquels la réglementation demande que ces objectifs 
doivent au moins portés est indiquée dans le rapport de stratégie.  
 

1.3 STRATEGIE DE FINANCEMENT  
 

Le PCAET va amener la CoVe à relire l’ensemble de ses politiques à l’aune des enjeux Climat-Air-
Energie. La valorisation des actions déjà menées dans chaque politique sectorielle (habitat, transport, 
aménagement etc…) constitue un socle important de cette politique énergie. Cependant, il parait 
indispensable de réaliser un effort financier supplémentaire conséquent, qui ne peut consister en la 
seule réaffectation de crédits existants. 

L’engagement financier de la CoVe doit être à la hauteur de ses ambitions et être un levier pour 
mobiliser les fonds complémentaires des financeurs et des partenaires. 

Dans ce sens, la prospective financière qui accompagnera le débat d’orientations budgétaires pour 
l’année 2020, flèche déjà : 

 Une enveloppe nouvelle de 350 000 € / an sur toute la durée du plan, fléchée 
« Projets PCAET ». 

 Des actions que la CoVe a déjà prévu : schéma directeur vélo, opportunité GNV, 
développement photovoltaïque… 

 

Ces enveloppes ont vocation à être réactualisées tout au long de la vie de ce plan, en fonction de 
l’état d’avancement des différentes fiches actions et l’ajustement des différents objectifs.  
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Les budgets indiqués dans les fiches actions sont données à titre indicatif et feront l’objet, le cas 
échéant, d’ajustement dans le cadre des enveloppes indiqués ci-dessus et de la mobilisation de crédits 
non connue ou précisée à ce jour émanant d’autres financeurs (AMI Région, AMI Ademe, AMI Etat, 
Contrat de Transition Ecologique, CRET, LEADER, …). 



STRUCTURATION DU PLAN D’ACTIONS 

OBJECTIFS 
STRATEGIQUES OBJECTIFS OPERATIONNELS ACTION PILOTAGE 

Réduire les 
consommations 

d'énergie et 
améliorer la 

qualité de l’air 

Rénover les logements privés 
 

Mettre en place une stratégie de marketing et de communication pour les 
dispositifs publics d’intervention de rénovation énergétique de l’habitat  

CoVe / ALTE 

Coordonner, mettre en œuvre et suivre les dispositifs publics pour la 
rénovation énergétique de l’habitat et la lutte contre la précarité énergétique CoVe/ALTE/DDT 

Mettre en œuvre les opérations programmées d'amélioration de l'habitat CoVe 

Créer un outil d'évaluation des travaux de rénovation CoVe/DDT/ALTE 

Disposer d’un patrimoine public 
exemplaire 

Mettre à disposition une compétence énergie mutualisée CoVe / Communes 

Réduire les consommations d'énergie de l'éclairage public SEV/CoVe/Communes 

Maitriser l'énergie et réduire les 
émissions de polluants 
atmosphériques dans et par les 
entreprises 

Accompagner les entreprises Provence Créative 
Prendre en compte l’énergie et le climat dans la conception et la gestion des 
zones d'activités  CoVe 

Réaliser un diagnostic de territoire avec l’outil « Climagri » et Climat XXI CoVe 

Accompagner les agriculteurs vers de l’innovation Domaine de la Tapy 

Favoriser la mobilité alternative 
à l'autosolisme 

Mettre en place un service de covoiturage CoVe 

Mettre en œuvre un schéma directeur cyclable CoVe  

Optimiser le réseau de transport public CoVe 

Elaborer et mettre en place des Plans De Déplacement des Etablissements 
Scolaires (PDES) et plan Vélo des collèges CoVe/CD84/communes 

Réduire et optimiser les déplacements des agents des collectivités CoVe 

Favoriser des aménagements et 
des constructions durables 

Créer et animer un réseau des acteurs publics et privés de l’aménagement et 
de la construction durables de l’Arc Comtat Ventoux 

CoVe / Communes de communes 
Ventoux Sud 

Produire et 
utiliser des 

énergies 
renouvelables et 
de récupération 

Développer l'usage du bois 
énergie 

Développer les chaufferies bois et réseaux de bois COFOR/ SMAEMV-Projet PNR 

Intégrer les gisements agricoles dans la politique bois énergie CA 84 

Développer le photovoltaïque Exploiter le potentiel photovoltaïque des toitures et du foncier public CoVe / Communes 
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Installer une unité de 
méthanisation 

Etudier la faisabilité pour installer une unité de méthanisation CoVe, CCSC, SITTEU 

 
Accompagner le développement 
des énergies renouvelables 
thermiques 

Déployer un contrat territorial d’objectifs SEV 

OBJECTIFS 
STRATEGIQUES 

OBJECTIFS OPERATIONNELS ACTION PILOTAGE 

Séquestrer le 
carbone 

Développer les pratiques 
agricoles séquestrantes Accompagner les agriculteurs vers de nouvelles pratiques CA 84 

Produire et utiliser des éco-
matériaux Mobiliser les acteurs de la construction CAUE 84 

Optimiser la gestion de la forêt Elaborer et animer une charte forestière du territoire SMAEMV-Projet PNR 

Favoriser 
l'économie 
circulaire 

Mettre en place des démarches 
de mutualisation 

Accompagner les entreprises dans la mutualisation des ressources et des 
moyens CoVe, CCSC, CCVS, Carpensud 

Lutter contre le gaspillage 
alimentaire 

Accompagner les cantines des communes CoVe / Communes 

Développer l'autonomie 
alimentaire 

Impulser un Plan alimentaire territorial SMAEMV-Projet PNR 

Prévenir et gérer les déchets 
Evolution de la politique territoriale de gestion des déchets vers la prévention 

 
CoVe 

S'adapter au 
changement 
climatique 

Aménager les espaces urbains Végétaliser les espaces urbains CoVe / Communes 

Développer les constructions 
bioclimatiques Intégrer des critères bioclimatiques dans les documents d’urbanisme  CoVe / Communes 

Gérer et ménager la ressource 
en eau Gérer la ressource en eau sur le territoire Ventoux CA 84 

Faire évoluer les activités 
touristiques Etudier la diversification des activités des stations CoVe 

Associer les 
citoyens 

Accompagner l'implication 
citoyenne Organiser des concours et défis citoyens CoVe / Communes/ALTE 



1.4 DISPOSITIF DE SUIVI ET D’EVALUATION 
 

Le dispositif de suivi et d’évaluation du PCAET mis en place par la CoVe repose sur les instances de 
pilotage mises en place lors de son élaboration, des indicateurs et du processus d’évaluation suivants : 

1.4.1 INSTANCES DE PILOTAGE 

Trois instances permettent de piloter la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du PCAET en mode 
projet : 

 L’équipe projet 

L’équipe projet est composé de l’élu référent (Vice-Président en charge du développement durable), 
de la cheffe du Service Energie-Environnement de la CoVe et de la Directrice du pôle Aménagement 
du territoire. 

 Le comité technique 

Ce comité est composé de l’équipe projet, du Directeur général des services, et de l’ensemble des 
Directeurs de pôles de la COVE (environ 20 personnes).  

 Le comité de pilotage 

Ce comité est composé de l’équipe projet, du Directeur général des services, et de l’ensemble des 
partenaires de la CoVe.  

1.4.2 INDICATEURS  

Deux types d’indicateurs seront suivis. Ils seront définis ou précisés lors de la première revue de 
chaque fiche action. 

 Les indicateurs d’évaluation de l’efficacité du plan d’actions au niveau du territoire 

Les indicateurs Climat-Air-Energie quantitatifs suivants seront renseignés annuellement à 
l’échelle du territoire à partir des données de la base CIGALE :  

- Consommations d’énergie finale (GWh/an), 
- Production d’énergies renouvelables et de récupération par filières (GWh/an), 
- Emissions de gaz à effet de serre par secteurs d’activités (t eqCO2/an), 
- Emissions de polluants atmosphériques par type de polluants et par secteurs d’activités (t de 

polluants /an). 

Ces données seront comparées à l’année de référence 2015 pour suivre leur pourcentage d’évolution 
annuelle et les comparer aux objectifs chiffrés du PCAET (voir rapport stratégie). 

Les indicateurs socio-économiques liés aux actions Climat-Air-Energie suivants seront estimés :  

- Evolution de la balance commerciale énergétique du territoire 
- Nombre d’emplois crée ou maintenu 
- Réduction des inégalités sociales 
- Chiffres d’affaires local généré (€/an) 
- Maîtrise des dépenses de fonctionnement (€/an) 

 
 Les indicateurs de suivi de la réalisation de chaque action 

Ces indicateurs permettent de suivre l’avancée de l’action. Ils sont indiqués dans les fiches actions. 
Chaque pilote de projet suit ces indicateurs et rend compte à l’équipe projet, qui assure le reporting 
au Comité technique. La fréquence de suivi est annuelle (mais le suivi se fera au fil de l’eau pour plus 
d’efficacité) et les méthodes de collecte des données varient selon l’indicateur. 
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1.4.3 PROCESSUS 

Le suivi et l’évaluation sont fait : 

- Au fil de l’eau par chaque pilote d’action, 
- Lors de la revue annuelle de chaque action, 
- Lors de l’élaboration du bilan annuel qui fait l’objet d’une présentation en COTECH et en 

COPIL 

La responsable de service anime la mise en œuvre du programme et suit régulièrement son avancée 
en interrogeant les pilotes des actions, qui lui transmettent la valeur des indicateurs. Le service 
gestion et valorisation des données de la CoVe assurera avec le service environnement la mise en 
place du suivi d’un certain nombre d’indicateurs afin de faciliter le suivi du plan.  

Un bilan d’avancement est établi chaque année et transmis au Comité de pilotage en lien avec le 
service gestion et valorisation des données. 

Ce suivi régulier permet de faire état de l’avancée du plan d’actions au Comité de Pilotage, qui décide 
si besoin de réorienter des actions, ou de relancer des pilotes et des partenaires, voire de renforcer 
des moyens humains, techniques et financiers pour atteindre les objectifs fixés par le PCAET. 
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2. REDUIRE LES CONSOMMATIONS D’ENERGIE 
ET AMELIORER LA QUALITE DE L’AIR 

2.1 RENOVER LES LOGEMENTS PRIVES 
 

Objectifs opérationnels chiffrés de la stratégie auxquelles les actions contribuent : 

Les actions contribuent à l’atteinte des objectifs suivants : 

 

Objectifs à atteindre  
en 2030 

Ce que représente 
l’objectif 

Rythme annuel 
(Sur 11 ans, 
2020/2030) 

GWh/an 
d’énergie 

économisée ou 
de production 

additionnelle en 
2030 

SECTEUR DE L’HABITAT 

 7000 maisons individuelles 
rénovées niveau basse 

consommation  

33 % des maisons 
individuelles 636 maisons/an  - 40    

3 000 appartements rénovés 
Niveau basse consommation 

35 % des 
appartements 273 appartements /an  - 13    

18000 ménages sensibilisés 
aux économies d'énergie 60 % des ménages 1.636 ménages /an  - 36    

DEVELOPPER L’USAGE DU BOIS ENERGIE 

 6.375 logements équipés 
d’appareils de chauffage 

performant (remplacement) 
63% du potentiel 580 logements/an  -   

FAVORISER LE DEVELOPPEMENT DE LA GEOTHERMIE 

2.475 logements équipés de PAC 
géothermale 

75 % du potentiel 225 logement/an  23  

DEVELOPPER LE SOLAIRE THERMIQUE 

 10.000 logements équipés 66 % du potentiel  909 logements/an  20   

DEVELOPPER LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 

 19.200 maisons ou 1.160 
bâtiments équipés 15 % du potentiel  1.745 maisons/an ou 105 

bâtiments/an 120   

 

 

 

 



Plan d’actions du PCAET de la CoVe  
 Réalisé avec l’appui du groupement INDDIGO-IN VIVO-SOLAGRO Septembre 2019 p 14/96 

 

Eléments de cadrage : 

Pour mémoire, il existe actuellement trois dispositifs publics principaux contribuant à la rénovation 
énergétique de l’habitat : 

 Actions portées par les bailleurs sociaux dont les logements représentent 7 % des 
logements du territoire situés à 75 % dans la commune de Carpentras, 
 

 Actions menées dans le cadre des Opérations Programmées d’Amélioration de 
l’Habitat (OPAH) sur le parc privé : 
 

- Soit multisites menées entre 2013 et 2015 et entre 2019-2021, sur les 24 
communes de la CoVe 

- Soit de renouvellement urbain (RU) spécifique à Carpentras menée entre 
2013 et 2019 et entre 2020 et 2024, 

- Soit de copropriété pour la copropriété Emile-Zola à Carpentras (2020-
2024). 

Ces actions représenteraient, entre 2019 et 2024, de l’ordre de 50 logements rénovés par an. Les 
OPAH font l’objet d’une fiche action. 

 Actions menées par la plateforme de la rénovation énergétique du Vaucluse 
« Rénover c’est gagner » coordonnée par l’Agence Locale de la transition énergétique 
(ALTE) qui répond aux demandes des particuliers pour les conseiller techniquement et 
financièrement (55% des foyers renseignés entre 2015 et 2019 dépassent les plafonds ANAH) 
et effectue un travail auprès des professionnels de la rénovation (notamment charte de 
partenariat pour les artisans et entreprises artisanales). 

Entre 2015 et 2018, en moyenne 250 personnes ont été renseignées par la plateforme sans qu’il soit 
possible de connaître le nombre de rénovations que cette action a permis de déclencher ni les gains 
énergétiques obtenus. 

Eléments financiers : 

D’un point de vue financier, les fiches actions présentées pour ce volet, notamment l’étude concernant 
la stratégie de marketing en matière de rénovation ont vocation à définir les budgets nécessaires pour 
atteindre les objectifs chiffrés rappelés ci-dessus. 

Cependant, nous pouvons d’ores et déjà préciser que, la Cove mobilise pour les OPAH aujourd’hui 
230.000 € TTC/an en animation (cofinancées entre 40 et 50% par l’ANAH) et environ 225 000 €/an 
pour les travaux d’investissement dont une partie est déjà fléchée sur la bonification des travaux 
énergétiques. Le PCAET permettra de définir une stratégie de marketing et de communication pour 
identifier les cibles et les aides mobilisables, y compris tout programme national ou régional existant 
ou à venir. La mobilisation de fonds complémentaires est à envisager pour faire levier d’actions pour 
mobiliser des fonds supplémentaires.  

L’atteinte des objectifs de rénovation s’appuie également sur l’ALTE qui participe activement à 
l’accompagnement des particuliers, des communes et des entreprises sur le territoire. La montée en 
puissance du PCAET va impliquer un conventionnement sur des objectifs de réalisation ambitieux qui 
nécessitera une augmentation des montants de financements actuels (13.000€/an) de l’ALTE afin de 
renforcer les moyens d’actions existants. 

Les actions de rénovation intègrent le développement du recours aux énergies renouvelables et 
l’adaptation du bâti au changement climatique. 

  



Plan d’actions du PCAET de la CoVe  
 Réalisé avec l’appui du groupement INDDIGO-IN VIVO-SOLAGRO Septembre 2019 p 15/96 

 

 

2.1.1 METTRE EN PLACE UNE STRATEGIE DE MARKETING ET DE COMMUNICATION POUR LES DISPOSITIFS 

PUBLICS D’INTERVENTION DE RENOVATION ENERGETIQUE DE L’HABITAT 

 

ACTION n° 1  

METTRE EN PLACE UNE STRATEGIE DE MARKETING ET DE COMMUNICATION POUR LES 
DISPOSITIFS PUBLICS D’INTERVENTION DE RENOVATION ENERGETIQUE DE L’HABITAT   

 

DESCRIPTIF ET OBJECTIF(S) 

L’enjeu est aujourd’hui de massifier les rénovations énergétiques dans l’ensemble du territoire. Un 
objectif de 7 000 maisons individuelles et 3.000 appartements rénovés basse consommation d’ici 
2030 a été fixé. 

Si les actions menées par les bailleurs sociaux et dans le cadre des OPAH sont relativement ciblées 
et évaluées, l’accompagnement via la plateforme de rénovation doit répondre de manière 
coordonnée avec les autres dispositifs aux enjeux de la massification de la rénovation de l’habitat. 
Pour mémoire, le parc des résidences principales de la CoVe était constitué en 2015 (selon l’INSEE) 
de 21 016 maisons individuelles (71 %) et de 8 584 appartements (hors logements sociaux) soit 29 
%. 

Dans ce contexte, l’objectif de la présente action est de mettre en place une stratégie marketing et 
de communication permettant d’aboutir à un plan d’action opérationnel pour orienter et rendre 
cohérent les dispositifs publics d’intervention pour la rénovation énergétique de l’habitat. Cette 
action comportera : 

Une analyse de la demande de rénovation de l’habitat : 

- Segmentation des particuliers et des logements visés : identification de cibles 
prioritaires sectorisées pour avoir un effet levier sur la rénovation énergétique des 
logements, couplée à une information générale sur le territoire 

- Analyse des « passages obligés » qui permettraient de capter les cibles visées : 
acquisition logement, dépôt de demandes d’autorisation de travaux ou PC, DIA, DPE, … 

- Analyse des zones ou quartiers prioritaires (lotissements homogènes, copropriétés, 
…) 

Une analyse de l’offre de rénovation et des acteurs à mobiliser : 

- Identification pour chaque cible des acteurs à mobiliser dans le parcours des 
rénovateurs potentiels, 

- Propositions pour mobiliser les artisans et entreprises artisanales locales, 

La définition d’une feuille de route opérationnelle : 

- Réalisation d’un plan d’actions pour chaque cible prioritaire : stratégie de 
communication (supports, diffusion…), modalités d’intervention et accompagnement 
technique, aides mobilisables 

- Elaboration des modalités d’accompagnement et de mobilisation des 
professionnels, 

- Analyse des démarches proactives ou commerciales pouvant être menées, 
- Définition des modalités d’organisation et de coordination de l’action publique 

pour atteindre les cibles visées 

Mise en place de la stratégie de marketing et de communication : 

- Création et diffusion d’outils de communication affichant l’engagement du territoire 
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sur cette thématique 

Tous les partenaires intervenant dans ce secteur seront associés à ce travail.  

 

PERIMETRE/LOCALISATION DE 
L’ACTION 

CIBLES/BENEFICIAIRES 

CoVe Acteurs publics de la rénovation énergétique de l’habitat 

MAITRE D’OUVRAGE  PARTENAIRES 

CoVe 
ALTE, service habitat de la DDT 84, opérateurs ANAH, 

Conseil Départemental de Vaucluse, CAUE 

 

PILOTAGE BUDGET 

Technicien (s) : 

Service Habitat de la 
CoVe, ALTE 

Elu(s) : 

Vice-Président en charge 
de l’habitat 

Fonctionnement : 

20.000 €.  

(Prestation externe) 

Investissement : 

 

 

Dispositif/contractualisation associé Moyens humains (ETP/an) 

Contrat de Transition Ecologique Suivi prestation 

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2020 Rédaction du cahier des charges et réalisation de l’étude. 

 

VOLET PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

X X X 

SECTEUR(S) 
D’ACTIVITE 
CONCERNE 

REGLEMENTAIRE AUTRES 

Résidentiel 
Changement de comportement 

Précarité énergétique 

 

IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production ENR X   
Réduction des consommations d’énergie   X 
Atténuation des émissions de GES   X 
Réduction des polluants atmosphériques   X 
Emplois crées   X 
Réduction des inégalités sociales   X 
Chiffre d’affaire local généré   X 
Maîtrise des dépenses de fonctionnement   X 
Préservation biodiversité    

 

INDICATEURS DE RESULTAT Stratégie marketing et de communication 
pour la rénovation de l’habitat 
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2.1.2 COORDONNER, METTRE EN ŒUVRE ET SUIVRE LES DISPOSITIFS PUBLICS POUR LA RENOVATION 

ENERGETIQUE DE L’HABITAT ET LA LUTTE CONTRE LA PRECARITE ENERGETIQUE  

 

ACTION n° 2 

COORDONNER, METTRE EN OEUVRE ET SUIVRE LES DISPOSITIFS PUBLICS POUR LA 
RENOVATION ENERGETIQUE DE L’HABITAT ET LA LUTTE CONTRE LA PRECARITE 

ENERGETIQUE 

 

DESCRIPTIF ET OBJECTIF(S) 

Le récent rapport parlementaire, sur les freins à la transition énergétique (DIVE et DUVERGE, juin 
2019) souligne les difficultés d’accès aux aides disponibles : « Ce n’est pas tant que les 
dispositifs qui manquent, c’est davantage leur lisibilité et leur cohérence qui est 
interrogée ». 

L’objectif de l’action est d’aboutir à un programme territorial de rénovation énergétique plus 
ambitieux et pertinent que ce qui existe actuellement en formalisant une offre cohérente et un suivi 
coordonné des aides et des modalités publiques d’accompagnement des cibles identifiées par la 
stratégie marketing et de communication (voir fiche action n°1).  

Par ailleurs, en complément, la CoVe offre aux communes un service commun d’instruction des 
ADS, souhaite également s’assurer que les objectifs d’efficacité énergétique ou tout autre aspect lié 
à l’application de la RT 2012 aujourd’hui, RT 2020 demain, garantissent une qualité suffisante. 
Aussi un travail partenarial avec l’ALTE sera engagé.  

PERIMETRE 

DE L’ACTION 
CIBLES/BENEFICIAIRES 

CoVe 
Les cibles visées sont les institutions qui portent la politique publique en 
matière de rénovation énergétique mais les bénéficiaires finaux de cette 
action sont les habitants du territoire (cible usager). 

MAITRE 
D’OUVRAGE 

PARTENAIRES 

CoVe - Préfet 

 Les financeurs : CoVe, ANAH, Région SUD, CD 84, ANRU, PNRQAD, 
récupérateurs de CEE, Action logement, …. 

 Les opérateurs existants ou potentiels de la chaîne 
d’accompagnement : CMAR, CAPEB, FBTP, Banques, Agences 
Immobilières, Notaires, Bailleurs sociaux, CAUE, ALTE, GRDF. 

 

PILOTAGE BUDGET 

Technicien (s) : 

Service Habitat de la 
CoVe, ALTE 

Elu(s) : 

Vice-Président en charge 
de l’habitat 

Fonctionnement : 

0 

Investissement : 

0 

 

Dispositif/contractualisation associé 

(AMI, CRET, CTE, …) 
Moyens humains (ETP/an) 

Contrat de Transition Ecologique CoVe : 0,3 
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PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2020 

 Mise en place d’un comité de suivi des actions pour la rénovation énergétique de 
l’habitat (acteurs de l’habitat et financeurs) 

 Définir une politique d’intervention (aides financières et modalités 
d’accompagnement) à partir d’un ciblage des bénéficiaires (voir fiche action n°1). 

 Pour chaque cible définir les aides et leurs niveaux permettant d’améliorer 
l’attractivité des dispositifs 

 Définir un pourcentage d’augmentation du budget global d’intervention publique 
 Définir une méthode de suivi et d’évaluation 
 Elaborer un guide des aides du territoire 

 

VOLET PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

X X  

SECTEUR(S) 
D’ACTIVITE 
CONCERNE 

REGLEMENTAIRE AUTRES 

Résidentiel Précarité énergétique 

 

IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production ENR    
Réduction des consommations d’énergie    
Atténuation des émissions de GES   X 
Réduction des polluants atmosphériques    
Emplois crées   X 
Réduction des inégalités sociales   X 
Chiffre d’affaire local généré   X 
Maîtrise des dépenses de fonctionnement   X 
Préservation biodiversité    

 

INDICATEURS DE RESULTAT Dispositif global et commun d’intervention 
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2.1.3 METTRE EN ŒUVRE LES OPERATIONS PROGRAMMEES D’AMELIORATION DE L’HABITAT 

 

Action n° 3 

METTRE EN ŒUVRE LES OPERATIONS PROGRAMMEES D’AMELIORATION DE L’HABITAT 

 

DESCRIPTIF ET OBJECTIF(S) 

Accompagner techniquement et financièrement les propriétaires bailleurs et occupants pour réaliser 
des travaux de rénovation énergétique dans leurs logements ou dans les parties communes des 
copropriétés. 

PERIMETRE 

DE L’ACTION 
CIBLES/BENEFICIAIRES 

CoVe 
Propriétaires bailleurs qui conventionnent leurs logements locatifs et 
propriétaires occupants modestes et très modestes. 

MAITRE 
D’OUVRAGE 

PARTENAIRES 

CoVe  

Département 
de Vaucluse 

 Les financeurs : CoVe, ANAH, Région SUD, CD 84, ANRU, PNRQAD, 
récupérateurs de CEE, Action logement. 

 Les opérateurs : Soliha84 pour OPAH multisites – A définir pour OPAH-
RU et copropriété ZOLA 

 Les partenaires : ADIL, CAUE, ALTE, CMAR, CAPEB, GRDF 

 

PILOTAGE BUDGET 

Technicien (s) : 

Service Habitat de la 
CoVe 

Elu(s) : 

Vice-Président en charge 
de l’habitat 

Fonctionnement : 

230 000€ TTC/an 
co-financé entre 40 
et 50% par l’ANAH 

Investissement : 

 

Environ 225 000€/an 

Dispositif/contractualisation associé 

(AMI, CRET, CTE, PAT, …) 
Moyens humains (ETP/an) 

 1 ETP CoVe et 3 ETP pour les opérateurs 

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2020 
- 2ème année OPAH multisites 
- Démarrage OPAH-RU et OPAH copropriété et du 5ème PIG départemental 2020-2023 

(hors secteurs OPAH de la COVE)  
2021 - Fin OPAH multisites 
2022 - Suivi des opérations 
2023 - 4ème année OPAH-RU et OPAH copropriété (5 ans) 
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VOLET PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

X X X 

 

SECTEUR(S) D’ACTIVITE CONCERNE 
REGLEMENTAIRE AUTRES 

Résidentiel Précarité énergétique 

 

IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production ENR X   
Réduction des consommations d’énergie   X 
Atténuation des émissions de GES   X 
Réduction des polluants atmosphériques   X 
Emplois crées   X 
Réduction des inégalités sociales   X 
Chiffre d’affaire local généré   X 
Maîtrise des dépenses de fonctionnement   X 
Préservation biodiversité    

 

INDICATEURS DE RESULTAT 
 Bilans annuels des opérations 
 Nombre de rénovation/an 
 Economies d’énergie réalisées 
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2.1.4 CREER UN OUTIL D’EVALUATION DES TRAVAUX  

 

Action n° 4 

CREER UN OUTIL D’EVALUATION DES TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE 

DE L’HABITAT 

 

Descriptif et objectif(s) 

L’objectif est d’évaluer l’action publique en faveur de la rénovation énergétique de l’habitat pour 
pouvoir la piloter à partir d’une base de données commune à l’ensemble des acteurs.  

Périmètre 

de l’action 
Cibles/bénéficiaires 

CoVe La CoVe et partenaires financeurs de l’action publique 

Maître 
d’ouvrage  

Partenaires 

CoVe 

Préfet 

Equipe d’animation (OPAH), CD 84 (PIG), Service des impôts, ALTE, 
Déclaration de travaux et permis de construire (Service IADS)  

 

PILOTAGE BUDGET 

Technicien (s) : 

Service Habitat de la 
CoVe, Service gestion et 

valorisation des 
données, Service habitat 

de la DDT 84, ALTE 

Elu(s) : 

Vice-Président en charge 
de l’habitat 

Fonctionnement : 

 

Investissement : 

 

 

Dispositif/contractualisation associé 

(AMI, CRET, CTE, PAT, …) 
Moyens humains (ETP/an) 

 CoVe : 0,1 

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2020 

- Faire un état des lieux (données disponibles) et un benchmark 
- Définir ce que l’on évalue et les indicateurs associés (méthodologie) 
- Créer les partenariats financiers et techniques pour une base de données 

commune 
2021 - Plan d’actions pour systématiser le suivi 
2022 - Suivi annuel 
2023 - Suivi annuel 
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VOLET PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

X X X 

 

SECTEUR(S) D’ACTIVITE CONCERNE 
REGLEMENTAIRE AUTRES 

Résidentiel Précarité énergétique 

 

IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production ENR    
Réduction des consommations d’énergie    
Atténuation des émissions de GES    
Réduction des polluants atmosphériques    
Emplois crées    
Réduction des inégalités sociales    
Chiffre d’affaire local généré    
Maîtrise des dépenses de fonctionnement    
Préservation biodiversité    

 

INDICATEURS DE RESULTAT Outil commun de recueil et d’évaluation des données 
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2.2 DISPOSER D’UN PATRIMOINE PUBLIC EXEMPLAIRE 
 

Objectifs opérationnels chiffrés de la stratégie auxquelles les actions contribuent : 

Les actions contribuent à l’atteinte des objectifs suivants :  

 

Objectif à atteindre 
en 2030 

Ce que représente 
l’objectif 

Rythme annuel sur 
11 ans (2020/2030) 

GWh/an en 2030 
d’économie ou de 

production 
d’énergie 

additionnelle 

SECTEUR TERTIAIRE (PRIVE ET PUBLIC) 

100.000 m
2
 de bureaux 

ou 129 500 m
2
 de 

commerces rénovés 
basse consommation 

37% 
des bureaux ou 

commerces 

9.091 m
2
 de bureaux 

ou 11.770 m
2
 de 

commerces 

10    

150.000 m
2
 faisant 

l'objet d'actions de 
sobriété et d'efficacité 

énergétique 

63% des usagers 13.636 m
2
 38    

FILERE ENR et R : DEVELOPPER L’USAGE DU BOIS ENERGIE 

30 chaufferies bois de 
0,3 MW chacune 25 % du potentiel 3 23   

 

Eléments de cadrage : 

L’exemplarité de la collectivité est un point essentiel pour montrer son engagement et mettre en 
dynamique le territoire. Que ce soit au travers de sa flotte de véhicules, dans la gestion de ses 
bâtiments, la sensibilisation de son personnel ou celui des communes, le levier de l’exemplarité 
semble être un des premiers à mobiliser pour développer la culture de la prise en compte de la 
problématique climat/énergie au sein de la collectivité. 

Eléments financiers : 

D’un point de vue financier, l’exemplarité comprend dans un premier temps la mise à disposition 
essentielle d’un économe de flux pour optimiser la gestion du patrimoine public. Cette action 
permettra la réalisation d ‘économies financières et de maitriser les couts d’augmentation des énergies 
(cout du poste : 35 000 €/an). L’éclairage public est également une cible essentielle d’économie pour 
les communes. Un conventionnement avec le SEV (Syndicat d’Energie de Vaucluse) est en cours pour 
accompagner les communes dans l’optimisation de l’éclairage public (5000€/an) et la priorisation des 
actions. 

Par ailleurs, la CoVe souhaite, dans le cadre de ses projets neufs ou de rénovation, s’engager dans 
des labélisations pour favoriser une gestion énergétique et environnementale de son patrimoine afin 
de montrer l’exemple sur le territoire. 

La mobilisation de fonds complémentaires ou le fléchage de fonds de concours pour les communes en 
faveur de la transition énergétique (aide aux communes pour rénover les bâtiments, groupement de 
commandes pour des actions de maitrise de l’énergie, mutualisation d’un économe de flux...) sont des 
pistes à étudier pour répondre aux objectifs de réduction des consommations énergétiques. 
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2.2.1 METTRE A DISPOSITION UNE COMPETENCE ENERGIE MUTUALISEE 

 

Action n° 5 

METTRE A DISPOSITION UNE COMPETENCE ENERGIE MUTUALISEE  

 

DESCRIPTIF ET OBJECTIF(S) 

Si la dépense d’énergie d’une commune représente en moyenne 4,2 % de son budget de 
fonctionnement cette part est plus importante dans les petites communes (6,0 % pour la 
tranche 500 à 2 000 habitants). Les bâtiments des collectivités représentent en moyenne 76% des 
consommations d’énergie globales des communes.  (Source : ADEME, Enquête Énergie et 
patrimoine communal).  

La réduction de leur consommation et des charges d’exploitation associées passe par : 

 Un suivi des consommations et d’adaptation des contrats d’énergie, 

 La réalisation de diagnostics énergétiques pour prioriser les interventions, 

 La mise en œuvre de travaux de rénovation énergétique des bâtiments notamment les plus 
énergivores. Ces travaux pourront être corrélés à la mise en œuvre d’énergies 
renouvelables pour la production de chaleur par exemple ou encore la production 
d’électricité sur toitures. 

 La recherche de financements et l’identification des types de marchés de travaux adaptés à 
chaque projet (loi MOP, CPE, MPGP). 

La CoVe propose dans un premier temps de faire appel à un économe de flux pour son propre 
patrimoine afin de montrer l’exemple.  Cette mission inclura également des actions de 
sensibilisation des usagers des bâtiments publics aux économies d’énergie et la mise en place de 
procédures de gestion de l’énergie (chauffage, climatisation, éclairage…). 

Très rapidement, ce poste sera mutualisé avec les communes volontaires pour travailler sur leur 
patrimoine. Il peut également être envisagé de faire appel à un prestataire 

Cette action permet de traduire concrètement l’exemplarité de la collectivité et d’améliorer le 
confort des agents et administrés usagers des bâtiments concernés (amélioration du confort 
thermique des écoles et adaptation au changement climatique). 

PERIMETRE DE L’ACTION CIBLES/BENEFICIAIRES 

CoVe Patrimoine CoVe, Communes et usagers 

MAITRE D’OUVRAGE  PARTENAIRES 

Communes et CoVe 

Collectivités 

ALTE, Prestataires de service 

Partenaires financiers : 

ADEME, Région, CEE, Etat, Caisse de dépôts, Département 

 

PILOTAGE BUDGET 

Technicien (s) : 
Service environnement  
Service bâtiment de la 
CoVe et des communes 

Elu(s) : Fonctionnement : 
35.000 €/an pendant trois 
ans, Economies à la clef 

de l’ordre de 20%/an des 

Investissement : 
En fonction des 
travaux 
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consommations 
énergétiques (40 000€ 

environ) 

Dispositif/contractualisation associé 

(AMI, CRET, CTE, PAT, …) 
Moyens humains (ETP/an) 

  1 ETP ou sous-traitance 

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2020 

- Choix du portage de la compétence mutualisée (recrutement, sous-traitance, ...) 
et des financements associés  

- Diagnostics des sites et premières actions (contrats, sensibilisation, marchés 
etc…) 

- Définition de son programme annuel d’intervention 
- Mise en place d’un outil de suivi des consommations et identification des 

bâtiments les plus énergivores  

2021 

- Suivi des consommations 
- Hiérarchisation des bâtiments 
- Diagnostics énergétiques des bâtiments prioritaires 
- Définition des bouquets travaux chiffrés par bâtiment et des gains associés 
- Recherche de financement 
- Lancement des consultations et démarrage des premiers projets de rénovation 

2022 - Lancement des consultations et démarrage des projets de rénovation 
2023 - Mobilisation sur l’accompagnement des entreprises. 

 

VOLET PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

X X X 

SECTEUR(S) D’ACTIVITE CONCERNE 
REGLEMENTAIRE AUTRES 

Tertiaire  

 

IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production ENR  X  
Réduction des consommations d’énergie   X 
Atténuation des émissions de GES   X 
Réduction des polluants atmosphériques  X  
Emplois crées X   
Réduction des inégalités sociales    
Chiffre d’affaire local généré  X  
Maîtrise des dépenses de fonctionnement   X 
Préservation biodiversité    

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

 Nombre de bâtiments dont la consommation est suivie 
 Bilans annuels communaux de consommation 

d’énergie 
 Economies et dépenses d’énergie réalisées suites aux 

actions de rénovation 
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2.2.2 REDUIRE LES CONSOMMATIONS D’ENERGIE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

 

Action n° 6 

REDUIRE LES CONSOMMATIONS DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 

 

DESCRIPTIF ET OBJECTIF(S) 

Après les bâtiments publics, l’éclairage public est le deuxième poste le plus énergivore des 
collectivités selon l’enquête « Énergie et patrimoine communal 2012 » de l’ADEME. Des diagnostics 
d’éclairage publics sont déjà initiés par le Syndicat d’Energie du Vaucluse (SEV) dans plusieurs 
communes de la CoVe. L’objectif est d’étendre à toutes les communes ces diagnostics suivis 
d’actions d’amélioration de l’éclairage public pour réduire les consommations d’électricité et, par la 
même occasion, les nuisances causées sur la faune. 

Le SEV pourra aider les communes en mettant à leur disposition des moyens de réalisation des 
diagnostics du réseau d’éclairage public, de programmation et de réalisation des travaux dans le 
cadre de l’enveloppe financière allouée par le syndicat aux travaux de rénovation et du dispositif de 
valorisation des certificats d’économies d’énergie (CEE). Ces actions entrent dans le cadre de la 
convention de partenariat signée entre le SEV et la CoVe en juin 2019.  

Chaque commune, décide à son échelle, en fonction des préconisations du diagnostic ce qu’elle 
entreprend pour réduire les consommations liées à l’éclairage : déploiement de lanternes à LED, 
extinction nocturne, réduction de l’amplitude horaire d’allumage, … 

PERIMETRE DE L’ACTION CIBLES/BENEFICIAIRES 

CoVe et ses communes 

(Exceptées Mazan et Carpentras non adhérentes au 
SEV) 

Communes 

MAITRE D’OUVRAGE  PARTENAIRES 

SEV pour le compte des communes Fournisseurs d’électricité, Enedis 

 

PILOTAGE BUDGET 

Technicien (s) :  

SEV 

Référent communal et 
responsable bâtiment 
CoVe 

Elu(s) : Maire ou 
adjoint désigné, vice-
président CoVe 

 

Fonctionnement : 

5000€/an 

Investissement : 

Cout des diagnostics et 
des travaux 
d’amélioration 

 

Dispositif/contractualisation associé 

(AMI, CRET, CTE, PAT, …) 
Moyens humains (ETP/an) 

 Convention avec le SEV Convention avec le SEV 
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PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2020 

- Réaliser un diagnostic de l’éclairage public sur l’ensemble des communes (3 ans)  
- Accompagner les communes dans la définition des actions prioritaires 
- Budgétiser le montant des travaux et rechercher des financements 
- Planifier les travaux 

2021 
- Réaliser les travaux dans le cadre d’un programme pluriannuel de rénovation 

énergétique 

2022 
- Suivre la performance (consommation, retours des habitants) 
- Communiquer sur les résultats et poursuivre à plus grande échelle dans la 

commune.  

2023 - Dresser le bilan des actions menées 

 

VOLET PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

X  X 

SECTEUR(S) D’ACTIVITE CONCERNE 
REGLEMENTAIRE AUTRES 

TERTIAIRE  

 

IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production ENR     
Réduction des consommations d’énergie   X 
Atténuation des émissions de GES   X 
Réduction des polluants atmosphériques  X  
Emplois crées    
Réduction des inégalités sociales    
Chiffre d’affaire local généré    
Maîtrise des dépenses de fonctionnement   X 
Préservation biodiversité  X  

 

INDICATEURS DE RESULTAT 
KWh économisés/an 

€ économisés/an 
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2.3 MAITRISER L’ENERGIE ET REDUIRE LES EMISSIONS DE 
POLLUANTS ATMOSPHERIQUES PAR ET DANS LES 
ENTREPRISES 

 

Objectifs opérationnels chiffrés de la stratégie auxquelles les actions contribuent : 

Les actions contribuent à l’atteinte des objectifs suivants :  

Objectif à atteindre 
en 2030 

Ce que représente 
l’objectif 

Rythme annuel sur 
11 ans (2020/2030) 

GWh/an en 2030 
d’économie ou de 

production 
d’énergie 

additionnelle 

SECTEUR TERTIAIRE (PRIVE ET PUBLIC) 

100.000 m
2
 de bureaux 

ou 129 500 m
2
 de 

commerces rénovés 
basse consommation 

37% 
des bureaux ou 

commerces 

9.091 m
2
 de bureaux 

ou 11.770 m
2
 de 

commerces 

10    

150.000 m
2
 faisant 

l'objet d'actions de 
sobriété et d'efficacité 

énergétique 

63% des usagers 13.636 m
2
 38    

SECTEUR INDUSTRIE 
75% du potentiel 

d'économie d'énergie 
 

75 % du potentiel 7 % 45   

UTILISER LA CHALEUR FATALE 
45 % du potentiel de 

chaleur fatale 45 % 4 % 14 

SECTEUR AGRICULTURE 

15 000 hectares de 
surface agricole utile 

pour lesquels des 
actions d'efficacité 
énergétique sont 

menées 

73 % de la SAU 
 

1.364 ha 
 11   

DEVELOPPER LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 

19.200 maisons ou 
1.160 bâtiments 

équipés 
 

15% du potentiel  
 

1745 maisons/an ou 
105 bâtiments/an 

120 
   

 

Eléments de cadrage : 

Le poste énergie constitue, dans les entreprises et les exploitations agricoles, un poste fondamental 
qui pèse lourd dans les finances des structures. Leur accompagnement pour mener des actions de 
maitrise des consommations est une initiative importante pour les impliquer dans le PCAET. Des 
partenaires comme la CCI, l’ALTE, la Chambre d’agriculture sont présents pour leur proposer des 
accompagnements afin d’élaborer des diagnostics, définir une stratégie et s’engager vers l’action. La 
création d’un point info énergie dédié aux entreprises constitue une solution à envisager rapidement 
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(15 000€) avec l’ALTE, CCI en partenariat avec l’association des entreprises de la CoVe (Carpensud). 
Cependant, il faut noter le rôle important de la CoVe en tant qu’aménageur de zones d’activités et 
l’orientation nécessaire des entreprises vers des projets de bâtiments performants en matière 
environnementale.  

Concernant le monde agricole, un diagnostic des filières à l’aide de l’outil CLIMAGRI (20 000€) sera à 
réaliser par la Chambre d’agriculture afin de proposer, par filière, un véritable plan d’actions 
concernant les consommations d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre, la production 
d’énergie renouvelable et la séquestration carbone. 
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2.3.1 ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES  

 

Action n° 7 

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DANS LA MAITRISE DE L’ENERGIE ET LA GESTION 
ENVIRONNEMENTALE 

 

Descriptif et objectif(s) 

De nombreuses actions permettent de réduire les consommations d’énergie dans le secteur tertiaire 
et industriel. Certaines d’entre elles présentent des temps de retour sur investissement relativement 
courts. Par ailleurs, il existe des dispositifs d’aides (dont les CEE) qui sont peu connus ou mal 
utilisés par les entreprises. 

L’objectif de l’action est de mettre en place un accompagnement des entreprises à l’aide de 
dispositifs existants ou à créer.  

Cette action vise également à accompagner les entreprises dans le recours aux énergies 
renouvelables et de récupération. 

Pour cela, il s’agira progressivement de : 

 Mettre en place et animer un guichet local Info Energie Entreprises dans les Communes de 
la CoVe, en cohérence et collaboration avec les acteurs du réseau (CCI, Carpensud, CMAR, 
ADEME, ALTE, etc.), 

 Traiter les demandes d’information et d’accompagnement, 
 Réaliser des animations spécifiques : visites de sites, petit-déjeuner entreprises, réunions 

de sensibilisation à l’usage d’une énergie ou à la modernisation des installations, etc. 
 Mettre en place de journées Info Energie pour recevoir les premières demandes (rdv avec 

les entreprises), 
 Animation sur des zones d’activités économique : réunions de sensibilisation sur la 

transition énergétique, informations sur les aides financières disponibles, cadastre solaire, 
etc., 

 Proposer des prestations à la demande (sur devis) : Bilans comportements professionnels, 
formations en entreprises, 

 Réaliser, le cas échéant, des accompagnements individuels des projets d’entreprises. 

Cet accompagnement pourra s’articuler avec l’offre de service « La Provence Créative » 
qui permet également d’accompagner les entreprises dans les domaines suivants : Mutualisation, 
développement numérique, accompagnement des chefs d’entreprises dans leurs projets de 
développement et innovation sont autant de services proposés aux entreprises du territoire via la 
marque économique La Provence Créative. 

Il est à noter que cette prestation pourrait être élargie et bénéficier aux structures comme le Canal 
de Carpentras ou des syndicats qui ont une consommation énergétique forte (pompes, groupes 
électrogènes …). 

 

PERIMETRE DE L’ACTION CIBLES/BENEFICIAIRES 

CoVe Entreprises 

MAITRE D’OUVRAGE  PARTENAIRES 

Provence Créative (SCIC) CCI, Carpensud, ALTE, GRDF. 
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PILOTAGE BUDGET 

Technicien (s) : 

Service économie de la 
CoVe, ALTE 

Elu(s) : 

Vice-Président en charge 
de l’économie 

Fonctionnement : 

150 625 (sur 3 ans) 

32 500e/ année 1 

50 625 année 2 

67500€ année 3 

Investissement : 

 

 

Dispositif/contractualisation associé 

(AMI, CRET, CTE, PAT, …) 
Moyens humains (ETP/an) 

Contrat de Transition Ecologique 
0,5 en année de croisière (2022) avec 

création à partir de 2020 

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2020 
Recensement des dispositifs existants et contacts avec les partenaires - Création du 
dispositif pour les entreprises 

2021 Propositions d’un dispositif d’accompagnement coordonné et déploiement de celui-ci 
2022 Analyse des premiers retours d’expérience 

 

VOLET PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

X X X 

SECTEUR(S) D’ACTIVITE CONCERNE 

REGLEMENTAIRE AUTRES 

TERTIAIRE, 
INDUSTRIE 

 

 

IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production ENR X   
Réduction des consommations d’énergie   X 
Atténuation des émissions de GES   X 
Réduction des polluants atmosphériques   X 
Emplois crées    
Réduction des inégalités sociales    
Chiffre d’affaire local généré X   
Maîtrise des dépenses de fonctionnement   X 
Préservation biodiversité    

 

INDICATEURS DE RESULTAT 
 Nombre de diagnostics réalisés 
 Nombre d’entreprises accompagnées  
 Economies d’énergie réalisées 
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2.3.2 FAVORISER DES ZONES D’ACTIVITES DURABLES 

 

Action n° 8 

PRENDRE EN COMPTE L’ENERGIE ET LE CLIMAT DANS LA CONCEPTION ET LA GESTION 
DES ZONES D’ACTIVITES 

 

Descriptif et objectif(s) 

Au titre de la compétence développement économique, la CoVe aménage et commercialise les 
nouveaux espaces à vocation économique. La collectivité est donc en mesure d’intervenir sur : 

 La qualité des projets de zone d’activités et la prise en compte de la 
problématique énergie-climat en phase conception 

Une zone d’activités à vocation à accueillir des entreprises (nouvelles ou existantes). La qualité du 
projet d’aménagement et la prise en compte de la problématique énergie-climat le plus en amont 
possible sont donc un premier signal et parfois même un prérequis pour permettre à des projets 
d’entreprises de qualité de voir le jour. Trois axes de travail prioritaires sont mis en avant dans les 
projets d’aménagement des nouveaux espaces économiques de la collectivité 

- Schéma d’implantation des bâtiments et règlement de zone adapté pour favoriser le 
développement des énergies renouvelables, 

- Exemplarité de la zone dans la qualité des aménagements publics proposés, 
- Création de zones « smart ready » consistant à déployer des infrastructures, 

« intelligentes » qui permettront à terme de créer des services de type smartgrid pour les 
entreprises installées. 

 Les critères de choix des entreprises retenues pour s’installer dans ses nouvelles 
zones 

Chaque entreprise candidate à l’acquisition d’un lot est invitée à présenter son projet à l’occasion de 
sa demande d’acquisition de terrain. Les candidatures sont ensuite étudiées par une commission 
d’attribution. Les critères de notation permettant de juger de la qualité des candidatures intègre un 
volet « conception durable » du bâtiment et un second volet « production d’énergie renouvelable ».  

 L’accompagnement des projets  

La concrétisation des intentions des porteurs de projets en matière de construction durable et de 
production d’énergie renouvelable passe par un accompagnement au plus près des projets. Cet 
accompagnement proposé par le service développement économique aux candidats retenus vise 
avant tout à aider le porteur à trouver des interlocuteurs compétents à même d’apporter des 
solutions concrètes ses attentes. 

Actuellement le CAUE est à disposition des collectivités pour les accompagner sur le volet qualité 
des projets de ZAE, dans le cadre du dispositif Ecoparc mis en place par le Département.  

PERIMETRE DE L’ACTION CIBLES/BENEFICIAIRES 

ZA de la CoVe Entreprises 

MAITRE D’OUVRAGE  PARTENAIRES 

CoVe  ALTE, CAUE, Département de Vaucluse, GRDF 
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PILOTAGE BUDGET 

Technicien (s) : 

Service économie de la 
CoVe 

Elu(s) : 

Vice-Président en charge 
de l’économie 

Fonctionnement : 

 

 

Investissement : 

 

 

Dispositif/contractualisation associé 

(AMI, CRET, CTE, PAT, …) 
Moyens humains (ETP/an) 

 0,5 

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2020 

Interventions au fil de l’eau en fonction des projets 
2021 
2022 
2023 

 

VOLET PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

X X  

SECTEUR(S) D’ACTIVITE CONCERNE 

REGLEMENTAIRE AUTRES 

TERTIAIRE 

INDUSTRIE 

 

 

IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production ENR   X 
Réduction des consommations d’énergie   X 
Atténuation des émissions de GES   X 
Réduction des polluants atmosphériques   X 
Emplois crées   X 
Réduction des inégalités sociales    
Chiffre d’affaire local généré   X 
Maîtrise des dépenses de fonctionnement    
Préservation biodiversité    

 

INDICATEURS DE RESULTAT  Nombre d’accompagnements réalisés 
 Labellisations obtenues 
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2.3.3 REALISER UN DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE AVEC LES OUTILS CLIMAGRI ET CLIMAT XXI 

 

Action n°9 

REALISER UN DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE AVEC LES OUTILS CLIMAGRI et CLIMA-XXI 

 

Descriptif et objectif(s) 

L’objectif de l’action est d’étudier l’impact des grandes filières agricoles du territoire sur : 

 La réduction des consommations d’énergie 
 La réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
 La production d’énergies renouvelables 
 Le renforcement de la séquestration carbone 
 L’adaptation au changement climatique 

Ce travail servira à mobiliser les organisations professionnelles autour d’un plan d’action partagé. 

1) Le projet sera conduit avec l’outil CLIMAGRI en trois phases : 

Diagnostic de territoire 

- Identification du comité de pilotage technique 
- Acquisition des données : 
- Bilan des potentialités (solaires et éoliennes) du territoire, 
- Statistiques agricoles du territoire, y compris surface en AB ou conversion, 
- Itinéraires techniques, rendements, ratio de consommation d’énergie a dires d’expert 

(engins agricoles, irrigation, process, chauffage serres, etc.)  
- Saisies dans le tableur Climagri pour établissement des consommations d’énergie directes 

et indirectes, émissions de gaz à effet de serre et polluants de l’air liées à l’activité agricole 
du territoire. 

- Acquisition des données sur le volet séquestration de carbone par les sols et la biomasse 
agricole et forestière et saisies. 

- Présentation / validation du diagnostic. 
- Présentation du diagnostic validé,  
- Identification et réalisation d’un ou deux scénarios à retenir et échéances (ex de scénario : 

SRADET, AFTERRE 2050, scénario bio, etc.).  
- Validation des modalités d’organisation de la phase de concertation sur le territoire  

Concertation, identification des leviers d’action 

- Organisation de 4 réunions participatives ouvertes aux agriculteurs, experts et membres 
des comités de pilotage technique sur le territoire et par filières ou thématique : 
présentation du diagnostic et des scénarios, 

- Hiérarchisation d’un plan d’action par filière : consommations d’énergie, émissions de GES 
et polluants atmosphériques, stockage carbone, production d’énergie renouvelable. 

Communication par filière, accompagnement individuel 

2)  Il sera complété par une approche l’outil CLIMA-XXI (Climat et Agriculture au 
XXIe siècle) 
 

Cet outil a pour but de faciliter la perception du changement climatique en simulant l’évolution 
d'indicateurs climatiques et agro-climatiques pour les décennies à venir, à l’échelle locale. 
L’ensemble de la démarche s'inscrit dans une volonté de développer et engager une nouvelle 
dynamique vis-à-vis des stratégies de conseils par les animateurs techniques des différentes filières 
sur cette problématique. 
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Construit à partir du modèle ALADIN de Météo France, il offre une précision de 8km, les projections 
sont donc réalisables à l'échelle communale. 
 
L'étude des indicateurs dans les années futures permettra : 

 D'identifier les contraintes climatiques qui s'imposeront au monde agricole, 
 D'analyser la faisabilité des productions agricoles 
 Inciter les exploitants à une réflexion autour d'une mutation et de l’adaptation des systèmes 

de productions. 
 

PERIMETRE DE L’ACTION CIBLES/BENEFICIAIRES 

CoVe et territoires voisins Agriculteurs, organisations professionnelles agricoles 

MAITRE D’OUVRAGE  PARTENAIRES 

CoVe 
Chambre d’agriculture, GDA Ventoux, Coopératives, 
Organisations professionnelles, SMAEMV-Projet PNR 

 

 

PILOTAGE BUDGET 

Technicien (s) : 

Service de la chambre 
d’agriculture 

Elu(s) : 

Présidente de la 
chambre d’agriculture 

Fonctionnement : 

30.000 € 

Investissement : 

 

 

Dispositif/contractualisation associé 

(AMI, CRET, CTE, PAT, …) 
Moyens humains (ETP/an) 

Contrat de transition écologique  

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2020 Diagnostic de territoire / plan d’action en mobilisant les différentes filières agricoles 
2021 Communication par filière, 

Accompagnement individuel à la mise en œuvre du plan d’action 2022 

2023  

 

VOLET PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

X X X 

SECTEUR(S) D’ACTIVITE CONCERNE 
REGLEMENTAIRE AUTRES 

Agriculture  

 

IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production ENR  X  
Réduction des consommations d’énergie  X  
Atténuation des émissions de GES   X 
Réduction des polluants atmosphériques  X X 
Emplois crées    
Réduction des inégalités sociales    
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Chiffre d’affaire local généré    
Maîtrise des dépenses de fonctionnement  X  
Préservation biodiversité  X  

 

INDICATEURS DE RESULTAT Nombre de diagnostics réalisés 
Nombre de partenaires agricoles associés 
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2.3.4 ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS VERS DE L’INNOVATION 

 

Action n° 10 

ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS VERS DE l’INNOVATION 

 

DESCRIPTIF ET OBJECTIF(S) 

Cette action regroupe plusieurs expérimentations, l’enjeu de leur regroupement est de rendre lisible 
et de donner du poids à des actions/expérimentations permettant d’accompagner les agriculteurs 
vers des pratiques innovantes pour : 

 
 Réduire la pollution des sols et les émissions de polluants atmosphériques notamment 

par la limitation des intrants et la lutte biologique, 
 Choisir les bonnes variétés face au réchauffement climatique, 
 Limiter les adventices (par l’enherbement, la paillage…) 
 Accompagner les agriculteurs (information…) dans la prévision du risque  

 
1) Gestion des adventices en filière raisin de table  

 
L'un des enjeux majeurs pour la filière est la gestion des mauvaises herbes (adventices), alors que 
les désherbants chimiques de référence seront bientôt retirés du marché. Deux expérimentations 
sont actuellement en cours à La Tapy. 
La première concerne l'efficacité d'un enherbement contrôlé sous le rang. Elle a démarré en 2017 
dans le cadre du projet Sipriv financé par l'Agence de l'Eau. A partir de 2020, ce financement 
devrait être complété par les collectivités territoriales. 
La deuxième concerne le paillage artificiel à l'aide de matériaux durables et/ou biodégradables, et a 
débuté en 2019 grâce à un financement FranceAgrimer.  
 
Pour ces deux essais sont suivis : 

 L'impact sur la repousse des adventices, 
 L'impact agronomique sur la vigne, et la réduction des traitements sur celle-ci 
 Les besoins en eau de la vigne grâce à plusieurs sondes et modèles, dans le cas de 

l'enherbement contrôlé 
 

Porteur : Domaine expérimental de La Tapy Partenariat : Chambre Agriculture, 
Lycée Agricole de Carpentras, Cirame, Ardepi, Cefel (Tarn et Garonne). 
 

2) Développement de variétés de raisin résistantes au mildiou et à l'oïdium  
 
La protection des vignes contre le mildiou et l'oïdium représente 80% des intrants fongicides 
annuels. En parallèle de son programme en raisin de cuve, l'UMT Génovigne créé donc des 
génotypes entièrement résistants à ces deux maladies. Ces génotypes sont obtenus par 
fécondations croisées entre la vigne cultivée Vitis vinifera et des espèces sauvages, naturellement 
résistantes, du genre Vitis. 
Après l'étape de création effectuée à l'INRA, les stations expérimentales de La Tapy et du Cefel se 
chargent de planter ces génotypes en conditions réelles pour en évaluer l'intérêt sanitaire et 
commercial. Ces génotypes sont cultivés en l'absence totale de traitement fongicide. Outre leur 
résistance, nous suivons tout particulièrement leurs paramètres agronomiques (rendement, qualité 
gustative et visuelle...). 
 
Porteur : Domaine expérimental de La Tapy Partenariat : UMT Génovigne (Inra / IFV / Montpellier 
Supagro), Cefel (Tarn et Garonne). 
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3) Réduction des intrants phytosanitaires en protection des cerisiers 

 
Depuis son arrivée sur le territoire français en 2009, la drosophile Drosophila suzukii est devenue le 
ravageur majeur en culture de cerisiers, entrainant rapidement une forte hausse des traitements 
insecticides. Non seulement ces traitements n'ont pas toujours l'efficacité escomptée, mais leur fort 
impact sanitaire entraine leur retrait progressif du marché. La Tapy et ses partenaires travaillent 
donc aux solutions alternatives permettant une production durable, d'un point de vue 
environnemental, sanitaire et économique. La solution la plus efficace à l'heure actuelle est 
l'installation de filets insect-proof qui ont prouvé leur utilité, en particulier lors des années de forte 
pression comme 2018. Cependant cette solution demande un fort investissement et ne peut être 
mise en place sur tous les vergers. La Tapy travaille donc également à d'autres alternatives, telles 
que la lutte biologique par acclimatation ou augmentation, les produits de biocontrôle (huiles 
essentielles, argiles, sucres, levures...), le piégeage... Toutes ces stratégies font l'objet de plusieurs 
projets initiés depuis 2014, impliquant de nombreux partenaires et financés à la fois par l'Etat, les 
collectivités locales et des partenaires privés. 
 
Porteur : Domaine expérimental de La Tapy Partenariat : CTIFL, Inra, Chambre d'Agriculture, Lycée 
agricole de Carpentras, Sefra, Grab, SudExpé, Cefel (Tarn et Garonne), partenaires privés 
 

4) 4/ Toutes filières - réduction des intrants par la prévision du risque 
 
La filière agricole, dans son ensemble, développe des outils permettant de réduire l'irrigation et les 
traitements phytosanitaires. Au niveau de la Tapy et de ses partenaires, ceci passe par la création 
d'OAD (Outils d'Aide à la Décision), et la diffusion du BSV (Bulletin de Santé du Végétal). Les OAD 
sont des modèles incluant les paramètres météo et la pression phytosanitaire immédiate d'après 
des relevés de terrain. Après validation de leur efficacité, ces OAD sont diffusés aux agriculteurs qui 
peuvent adapter leurs pratiques en fonctions des conditions locales. Ils servent également à 
alimenter le BSV, une liste de diffusion adressée aux producteurs afin de les informer en temps réel 
des risques immédiats. Notre travail consiste à alimenter les OAD en développement pour le raisin 
(Optidose et Déci'trait) et la cerise (modèle D. suzukii). Il se fait en parallèle d'essais débutés 
depuis 2017 pour ces deux filières, dans le cadre des projets Sipriv, Fam RdT et Ds². Le BSV est 
coordonné par la Chambre d'Agriculture PACA, grâce à un financement Ecophyto, avec l'appui 
d'animateurs filières comme la Tapy pour la cerise. 
 

PERIMETRE DE L’ACTION CIBLES/BENEFICIAIRES 

Département Agriculteurs, organisations professionnelles agricoles 

MAITRE D’OUVRAGE  PARTENAIRES 

Domaine expérimental de La Tapy  
 

CTIFL, Inra, Chambre d'Agriculture, Lycée agricole de 
Carpentras, Sefra, Grab, SudExpé, Cefel (Tarn et Garonne), 
partenaires privés, UMT Génovigne (Inra / IFV / Montpellier 
Supagro), Cefel (Tarn et Garonne), Chambre 
Agriculture,Lycée Agricole de Carpentras, Cirame, Ardepi, 
Cefel (Tarn et Garonne). 

 

PILOTAGE BUDGET 

Technicien (s) : 

Directeur Domaine La 
Tapy 

Elu(s) : 

 Président Domaine La 
Tapy 

Fonctionnement : 
331 000€ /an soit 
1 324 000€  

Investissement :  

Dispositif/contractualisation associé 

(AMI, CRET, CTE, PAT, …) 
Moyens humains (ETP/an) 
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 Contrat de Transition Ecologique  

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2020/21/22 

- Essais dans les vignes (raisin de table), la création et les essais concernant 
les 

- Variétés résistantes, la réduction des intrants et la lutte biologique, la 
prévention 

- Du risque, la gestion des adventices 
- Diffusion des résultats 

 

 

VOLET PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

X X X 

SECTEUR(S) D’ACTIVITE CONCERNE 
REGLEMENTAIRE AUTRES 

Agriculture  

 

IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production ENR     
Réduction des consommations d’énergie  X  
Atténuation des émissions de GES  X  
Réduction des polluants atmosphériques  X  
Emplois crées    
Réduction des inégalités sociales    
Chiffre d’affaire local généré    
Maîtrise des dépenses de fonctionnement  X  
Préservation biodiversité  X  

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Indice de fréquence des traitements (Dose/surface) 

Nombre de supports de communication 

Nombre d’expérimentations réalisées  
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2.4 FAVORISER LA MOBILITE ALTERNATIVE A L’AUTOSOLISME 
 

Objectifs opérationnels chiffrés de la stratégie auxquelles les actions contribuent : 

Les actions doivent contribuer à l’atteinte des objectifs suivants :  

 

Objectifs à atteindre 
en 2030 

Ce que représente 
l’objectif 

Rythme annuel 
(Sur 11 ans, 
2020/2030) 

GWh/an 
économisés en 2030 

8 000 salariés n'utilisant plus 
leur voiture pour se rendre au 

travail 
32% des actifs 727 13    

8 000 véhicules sobres ou 
utilisant des 

carburants/motorisations 
alternatifs 

20% des véhicules 727 40    

 

Eléments de cadrage : 

Le territoire rural est dominé, du fait de sa structuration, par le tout voiture. Cependant, le cout du 
carburant ne cesse d’augmenter pour les particuliers, les entreprises ou les collectivités. Ces deux 
enjeux conjugués amènent le PCAET à se positionner clairement sur la création de nouveaux mix de 
déplacements. 

 Optimiser le réseau de transport public, 
 Covoiturage sur les déplacements domicile travail en lien avec les gros employeurs du 

territoire (30 000€), 
 Mobilisation des établissements et des communes pour favoriser la mise en place de plan de 

déplacements établissements scolaires pour favoriser la mobilité douce de proximité (en lien 
avec des opérations du Département, 

 Elaboration et mise en œuvre d’un schéma vélo (étude 40 000€).  

Par ailleurs, la CoVe se concentre sur l’exemplarité des déplacements de ses agents. L’adaptation des 
véhicules en fonction des usages (électriques pour les VL, GNV pour les bennes à ordures ménagères) 
est à l’étude, la mobilisation de nouvelles méthodes de travail (Visio conférence, télétravail, 
déplacements vélos ou transports en commun…). La CoVe va ainsi mobiliser un budget spécifique 
pour enclencher une évolution dans ses déplacements. 
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2.4.1 METTRE EN PLACE UN SERVICE DE COVOITURAGE 

 

Action n° 11 

METTRE EN PLACE UN SERVICE DE COVOITURAGE 

 

DESCRIPTIF ET OBJECTIF(S) 

Les flux de déplacements internes et externes au territoire de la CoVe ont tendance à converger sur 
quelques zones spécifiques (Carpentras, Grand Avignon, Sorgues et Comtat, CCPRO). Par ailleurs, 
le réseau routier est configuré de manière à concentrer les flux de voitures sur quelques axes bien 
identifiés.  

Ce contexte est favorable au recours au covoiturage pour les déplacements domicile-travail, voire 
pour d’autres motifs (loisirs, achats, etc.). 

Afin de conforter et encadrer la pratique du covoiturage, la collectivité souhaite mettre en place un 
service de covoiturage. 

Les objectifs de cette action sont de : 

 Travailler avec une entreprise spécialisée pour la mise en place et l’exploitation d’un service 
de covoiturage. Ce travail permettra d’évaluer les besoins et les potentiels pour un nouveau 
service, tout en facilitant la gestion opérationnelle à la charge de la collectivité. 

 Mettre en place une incitation financière afin de subventionner les conducteurs et trouver 
des économies pour les passagers. 

 Développer une application pour le covoiturage.  

La plateforme se concentrera dans un premier temps sur les plus importants employeurs du 
territoire (Mairie, Hôpital, Mac McCormick etc…) avec des animations spécifiques pour faire 
connaitre la plateforme et créer des lignes de covoiturage. Ensuite la plateforme pourrait s’étendre 
à tous les publics avec une communication spécifique. Il serait intéressant également d’envisager 
un mode « scolaire » pour les besoins spécifiques des lycéens.  

Il est à noter que le Département du Vaucluse est en train d’étudier et mettre en œuvre un schéma 
d'aménagement d'aires de covoiturage. La CoVe intégrera ce schéma dans sa réflexion sur le 
covoiturage, afin de coordonner les efforts et investissements. 

PERIMETRE DE L’ACTION CIBLES/BENEFICIAIRES 

CoVe (principaux employeurs 
dans un premier temps) 

Cette action vise à améliorer les déplacements quotidiens des 
habitants de la CoVe.  

Maître d’ouvrage  Partenaires 

CoVe 

Un opérateur de service de covoiturage (Klaxit, par exemple), 
exploitant de TransCoVe, Conseil Départemental 84, Région 
SUD, collectivités voisines (pour coordonner les offres et les 

applications) 

 

PILOTAGE BUDGET 

Technicien (s) : 

Service Transports 

Elu(s) : 

Vice-Président en charge 

Fonctionnement : 

30 000 € 

Investissement : 
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Publics et Mobilités de la 
CoVe 

des Transports Publics 
et Mobilités 

  

Dispositif/contractualisation associé 

(AMI, CRET, CTE, PAT, …) 
Moyens humains (ETP/an) 

 Candidature en cours à l’appel à Manifestation 
d'Intérêt « France Mobilités - Territoires 
d’expérimentation de nouvelles mobilités 
durables », organisé par l’ADEME  

0,5 ETP / an 

(Suivi technique et contractuel de l’opérateur 
covoiturage ; animation et communication 
auprès des habitants et entreprises locales) 

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2019/2020 
Expérimentation de la solution « Klaxit Mobilité » (9 mois) avec animations dans les 
entreprises 

2021 
Lancement et exploitation courante du service ; animations et communication 
régulières 

2022 Animations et communication régulières ; bilan et ajustement du service 
2023 Animations et communication régulières ; bilan et ajustement du service 

 

VOLET PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

X   

SECTEUR(S) D’ACTIVITE CONCERNE 
REGLEMENTAIRE AUTRES 

Transports  

 

IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production ENR    
Réduction des consommations d’énergie  X  
Atténuation des émissions de GES  X  
Réduction des polluants atmosphériques  X  
Emplois crées X   
Réduction des inégalités sociales  X  
Chiffre d’affaire local généré X   
Maîtrise des dépenses de fonctionnement  X  
Préservation biodiversité    

 

INDICATEURS DE RESULTAT 
Nombre de personnes utilisant le service 

Km autosolisme évités 
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2.4.2 REALISER ET METTRE EN ŒUVRE UN SCHEMA DIRECTEUR CYCLABLE 

 

Action n° 12 

REALISER ET METTRE EN ŒUVRE UN SCHEMA DIRECTEUR CYCLABLE 

 

DESCRIPTIF ET OBJECTIF(S) 

L’analyse des mobilités de la CoVe montre un nombre important de déplacements quotidiens de 
courte distance (< 5 à 10 km). Actuellement la plupart de ces trajets sont réalisés en voiture, mais 
un report modal vers le vélo semble à la fois réaliste et opportun pour le territoire. 

Pour encourager ce report modal, la collectivité doit engager une réflexion sur l’offre et les besoins 
en ce qui concerne les pratiques du vélo. Ces réflexions concernent à la fois les pratiques 
« utilitaires » (domicile-travail ou autres motifs réguliers) et les pratiques « touristiques » (le vélo-
tourisme est en pleine évolution sur ce territoire ou le climat y est favorable).  

L’action consiste à réaliser un Schéma Directeur Cyclable pour le territoire de la CoVe. 

Ce schéma aura comme objectif principal de développer un réseau de voies cyclables sécurisées, 
avec une signalétique, un jalonnement et un plan général pour rendre lisible l’offre. Le réseau peut 
comprendre à la fois : 

 Des liaisons intercommunales et communales desservant notamment les pôles générateurs 
de déplacements  

 Une sécurisation des axes routiers secondaires pour un bon maillage du territoire  
 Un apaisement de la circulation dans les quartiers pour les déplacements à l'échelle 

communale et autour des équipements scolaires, pour limiter la facilité d'accès en voiture. 

Le schéma, à travers un volet sur les services vélo, pourra intégrer des réflexions concernant : 

 La mise en place du stationnement vélo sécurisé auprès des pôles générateurs (PEM 
Carpentras, équipements publics, etc.) : consignes collectives, consignes individuelles, 
arceaux…  

 La location de vélos,  
 La mise à disposition de vélo dans le PEM de Carpentras et aux autres pôles d’échanges sur 

le territoire. 

Il est à noter que le Département du Vaucluse est en train de finaliser un schéma départemental 
vélo. La CoVe intégrera ce schéma dans sa réflexion afin de coordonner les efforts et 
investissements. 

PERIMETRE/LOCALISATION 
DE L’ACTION 

CIBLES/BENEFICIAIRES 

CoVe et liaisons communes 
limitrophes 

Habitants et usagers du territoire (Touristes notamment) 

MAITRE D’OUVRAGE  PARTENAIRES 

CoVe 
CD 84, Région SUD, Associations locales de cyclistes, SMAEMV-

Projet PNR 
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PILOTAGE BUDGET 

Technicien (s) : 

Service Transports 
Publics et Mobilités de la 

CoVe  

Avec les communes  

Elu(s) : 

Vice-Président en charge 
des Transports Publics 

et Mobilités 

Fonctionnement : 

En fonction des 
actions 

programmées dans 
le Schéma Cyclable 

Investissement : 

40 k € pour la 
réalisation d’un 
schéma directeur 
cyclable 

Dispositif/contractualisation associé 

(AMI, CRET, CTE, PAT, …) 
Moyens humains (ETP/an) 

L'Appel à Projets « Vélo et territoires », organisé 
par l’ADEME (50% pris en charge) 

Contrat de Transition Ecologique 

0,5 ETP/an 

(Suivi du bureau d’études qui réalise le 
Schéma Directeur Cyclable ; suivi technique 
des aménagements et services programmés) 

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2020 Rédaction du cahier des charges et démarrage du Schéma Directeur Cyclable 
2021 Finalisation de la programmation des actions (aménagements et services) 
2022 Mise en œuvre et évaluation des actions  
2023 Mise en œuvre et évaluation des actions 

 

VOLET PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

X  X 

SECTEUR(S) D’ACTIVITE CONCERNE 
REGLEMENTAIRE AUTRES 

Transports Urbanisme 

 

IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production ENR    
Réduction des consommations d’énergie  X  
Atténuation des émissions de GES  X  
Réduction des polluants atmosphériques  X  
Emplois crées    
Réduction des inégalités sociales  X  
Chiffre d’affaire local généré    
Maîtrise des dépenses de fonctionnement   X 
Préservation biodiversité    

 

INDICATEURS DE RESULTAT 
Part modale du vélo sur le territoire 

Km d’aménagements réalisés 
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2.4.3 OPTIMISER LE RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC 

 

Action n° 13 

OPTIMISER LE RESEAU DE TRANSPORT PUBLIC ET DIMINUER SON IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 

 

DESCRIPTIF ET OBJECTIF(S) 

Le bilan carbone du réseau de transport public Trans’CoVe s’élève en 2018 à environ 1100 T de CO² 
soit 1.2kg CO²/voyage pour une consommation de 415 000 litres de gasoil. Si un voyage en 
transport en commun est plus propre qu’un voyage autosoliste, plusieurs leviers d’action sont 
disponibles pour diminuer le bilan environnemental du Transport en Commun. Ceux-ci seront pris 
en compte dans la rédaction du cahier des charges de la prochaine DSP dont le renouvellement est 
prévu pour 2022. 

 Verdissement de la flotte : A minima celui des bus urbains. Ce parc représente la moitié 
des kilomètres parcourus de la DSP. La motorisation GNV et/ou la motorisation électrique 
seront des options obligatoires sur lesquels les offres candidates devront se positionner. 

 Rationalisation de l’offre de transport : en prenant comme indicateur le taux de 
remplissage moyen des véhicules. Le délégataire sera fortement incité à adapter le gabarit 
des véhicules au besoin et mettre en œuvre les moyens adaptés pour augmenter 
l’attractivité du réseau (cadencement, intermodalités et liaisons entre les différents 
territoires, offre et la tarification, optimisation des lignes… 

Pour se faire la mise en place d’un outil billettique performant procurant des données fiables, 
favorisant l’intermodalité et transparent entre l’AOM et le délégataire est essentielle.  

PERIMETRE/LOCALISATION 
DE L’ACTION 

CIBLES/BENEFICIAIRES 

CoVe Usagers du service 

MAITRE D’OUVRAGE  PARTENAIRES 

CoVe 
Délégataire Trans’CoVe, Région Sud, Collectivités voisines (AOM 

et non AOM 

 

PILOTAGE BUDGET 

Technicien (s) : 

Service Transports 
Publics et Mobilités de la 

CoVe 

Elu(s) : 

Vice-Président en charge 
des Transports Publics 

et Mobilités 

 

Fonctionnement : 

 A définir  

Investissement : 

 

Dispositif/contractualisation associé 

(AMI, CRET, CTE, PAT, …) 
Moyens humains (ETP/an) 
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PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2020 Détermination des orientations stratégiques et rédaction du cahier des charges en 
intégrant la dimension environnementale 

2021 Rédaction du cahier des charges en intégrant la dimension environnementale et choix des 
offres 

2022 Suivi des obligations contractuelles et ajustement de l’offre en fonction des besoins 
2023 Suivi des obligations contractuelles et ajustement de l’offre en fonction des besoins 

 

 

VOLET PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

X  X 

SECTEUR(S) D’ACTIVITE CONCERNE 
REGLEMENTAIRE AUTRES 

Transports  

 

 

IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production ENR    
Réduction des consommations d’énergie  X  
Atténuation des émissions de GES  X  
Réduction des polluants atmosphériques   X 
Emplois crées    
Réduction des inégalités sociales  X  
Chiffre d’affaire local généré X   
Maîtrise des dépenses de fonctionnement X   
Préservation biodiversité    

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Taux de remplissage des véhicules de TC 

Nombre de de voyages/km,  

Bilan carbone du réseau de TC. 
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2.4.4 Elaborer et mettre en place des Plans De Déplacement des Etablissements Scolaires 
et plan Vélo des collèges 

 

Action n° 14 

ELABORER ET METTRE EN PLACE DES PLANS DE DEPLACEMENTS DES ETABLISSEMENTS 
SCOLAIRES (PDES) 

 

DESCRIPTIF ET OBJECTIF(S) 

Les écoles élémentaires représentent des zones concentrant d’importants flux dont l’origine est 
proche. Bien souvent ces trajets sont effectués en voiture individuelle et génèrent congestion, bruit 
et stress aux abords des écoles. 

Cette action vise, à travers une enquête sur les déplacements de l’école, à établir un plan d’actions 
visant à réduire les émissions de polluants et à améliorer qualitativement l’environnement aux 
abords des établissements scolaires.  

Les déplacements pris en compte dans l’enquête concerneraient les déplacements domicile-école 
des parents-enfants mais aussi du personnel ainsi que les déplacements organisés par l’école 
(sorties occasionnelles, livraisons). 

Les différentes étapes de la construction du PDES : 

 Phase de lancement : Détermination des établissements scolaires élémentaires cibles et 
des acteurs parties prenantes puis mise en place d’un comité de pilotage. 

 Phase de diagnostic : Enquêtes déplacements 
 Plan d’action : choix des actions pertinentes par le comité de pilotage et mise en place 

des actions et leurs suivis. 
 Bilan : Mesure des résultats quantitatifs et qualitatifs et adaptation éventuelle des actions. 

 

En parallèle, dans les écoles cibles, sera organisé un atelier sur l’écomobilité / an /classe. 

Cette action s’articulera avec celle du Département de Vaucluse dans le cadre du nouveau schéma 
vélo qui propose une approche globale pour les collèges afin de promouvoir le vélo et lever les 
freins à l’accès au collège à vélo : systématiser la prise en compte du stationnement vélo, 
proposition d’aménagement aux abords des collèges en concertation avec les acteurs locaux, 
actions pédagogiques au sein des collèges.  

PERIMETRE/LOCALISATION 
DE L’ACTION 

CIBLES/BENEFICIAIRES 

CoVe et Département de 
Vaucluse 

Elèves et ensemble des acteurs de l’école à l’écomobilité 

MAITRE D’OUVRAGE  PARTENAIRES 

CoVe, Communes, 
Département de Vaucluse 

Eco Co² à travers le dispositif « Moby à l’école », établissements 
scolaires, associations de parents d’élèves, GRDF 
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PILOTAGE BUDGET 

Technicien (s) : 

Service Transports 
Publics et Mobilités de 

la CoVe avec les 
communes, Services du 

Département 

Elu(s) : 

Vice-Président en 
charge des Transports 

Publics et Mobilités 
CoVe et Département 

 

Fonctionnement : 

 
5.000€/établissement 

 

A définir pour les 
collèges 

Investissement : 

A définir 

Dispositif/contractualisation associé 

(AMI, CRET, CTE, PAT, …) 
Moyens humains (ETP/an) 

 0,1 

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2020 Lancement, diagnostic et mise en place des premières actions dans les écoles pionnières 
et collèges (PEDES –plan vélo) 

2021 Animations, suivi et intégration d’écoles/collèges supplémentaires dans le processus de 
construction d’un PDES  

2022 Animations, suivi et intégration d’écoles/ collèges supplémentaires dans le processus de 
construction d’un PDES  

2023 Animations, suivi et intégration d’écoles/collèges supplémentaires dans le processus de 
construction d’un PDES  

 

VOLET PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

X  X 

SECTEUR(S) D’ACTIVITE CONCERNE 

REGLEMENTAIRE AUTRES 

Transports Changement de 
comportement 

 

IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production ENR    
Réduction des consommations d’énergie  X  
Atténuation des émissions de GES  X  
Réduction des polluants atmosphériques  X  
Emplois crées    
Réduction des inégalités sociales  X  
Chiffre d’affaire local généré X   
Maîtrise des dépenses de fonctionnement  X  
Préservation biodiversité    
 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Km évités, part modal déplacement doux, 
part des établissements /nombre total 

Perception du comportement des enfants et 
de l’environnement sonore 
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2.4.5 REDUIRE ET OPTIMISER LES DEPLACEMENTS DES AGENTS 
 

Action n° 15 

REDUIRE ET OPTIMISER LES DEPLACEMENTS DES AGENTS 

 

DESCRIPTIF ET OBJECTIF(S) 

Les déplacements des agents constituent une cible pour l’exemplarité d’une collectivité publique. Le 
constat est fait qu’aujourd’hui les déplacements des agents se font majoritairement en voiture. 
L’objectif de cette action est de les orienter vers des déplacements plus responsables et d’anticiper 
le renouvellement du parc vers des véhicules moins consommateurs d’énergie et moins polluants. 

Les déplacements sont de deux sortes : 

 Les déplacements domicile travail  
 Les déplacements dans le cadre de l’exercice des compétences (réunions, formations, 

visites de chantiers etc…) 

Cette fiche action comprend plusieurs volets : 

 Renouvellement du parc de véhicules de la Cove en privilégiant les véhicules propres 
(au-delà des seules obligations réglementaires actuelles) et en prenant en compte les 
usages des collectivités (taille des véhicules). Une étude est en cours pour le 
renouvellement des bennes à ordures ménagères en GNV. Dans les achats de véhicules, les 
critères d’efficacité énergétique, d’émissions de polluants et de GES seront favorisés. 

- Ces achats pourront être envisagés conjointement avec les communes. 
- L’achat de véhicules électriques VL pourra se combiner avec l’installation de 

panneaux photovoltaïques en autoconsommation.  
 Organisation interne avec la mise en place du télétravail, l’installation de 

vidéoconférence pour limiter les déplacements,  
la réflexion sur la compatibilité entre les horaires d’embauche du personnel et la circulation 
des transports en commun, l’organisation des tournées en rationalisant les trajets 
(systèmes de géolocalisation…). 

 Ecomobilité des agents : inciter l’écomobilité par la distribution de KIT vélos, mettre en 
service dans le pool des véhicules plus propres et VAE pour les trajets courts, faciliter le 
covoiturage, informer sur la prise en charge de 50% des abonnements de TC, mettre en 
place une indemnité kilométrique vélo. 

PERIMETRE/LOCALISATION DE L’ACTION CIBLES/BENEFICIAIRES 

CoVe  Agents se déplaçant dans et hors territoire 

Acheteurs publics 

MAITRE D’OUVRAGE  PARTENAIRES 

CoVe  

 

PILOTAGE BUDGET 

Technicien (s) : 

Renouvellement : 
commande publique 

Organisation du travail 
DRH 

Elu(s) : 

Non 
applicable 

 Fonctionnement : 

Outils et indemnité vélo – 5000€ 

Investissement : 

Surcouts :  

- 10 000€/VL électrique  
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Suivi des véhicules : 
Directeur des services 

techniques  

- 15 000€/BOM GNV  
- Station électrique : 40 000€ 
- Cout station GNV : 250 000€ 
- Matériel visio conférence :  5000€ 
- Achat VAE et outils : 5000€ 

Dispositif/contractualisation 
associé 

Moyens humains (ETP/an) 

 0,1 
 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2nd 
semestre 
2019/ 
2020 

- Etude sur le renouvellement des véhicules (BOM) en GNV – stratégie de 
renouvellement du parc en véhicules moins polluants (éventuel groupement 
d’achats avec les communes) 

- Groupe de travail sur l’organisation interne (télétravail, indemnité kilométrique, 
etc…) et priorisation des actions  

2021 - Mise en place des actions 
2022 - Mise en place des actions 

2023 - Mise en place des actions 
 

VOLET PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

X  X 

SECTEUR(S) D’ACTIVITE CONCERNE 

REGLEMENTAIRE AUTRES 

Transports 
Commande publique 

Ressources humaines 

 

IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production ENR    
Réduction des consommations d’énergie  X  
Atténuation des émissions de GES  X  
Réduction des polluants atmosphériques  X  
Emplois crées    
Réduction des inégalités sociales  X  
Chiffre d’affaire local généré X   
Maîtrise des dépenses de fonctionnement  X  
Préservation biodiversité    
 

INDICATEURS DE 
RESULTAT 

Nombre de véhicules propres/ nombre total 

Consommation annuelle des véhicules de la collectivité 

Nombre total de kilomètres effectués par les véhicules de la 
collectivité 

Nombre de véhicules motorisés rapporté au nombre d'agents  

Nombre de kilomètres vélo effectués par les agents (/indemnité 
vélo) 

Nombre de km évités par la mise en place du télétravail  
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2.5 FAVORISER DES AMENAGEMENTS ET DES 
CONSTRUCTIONS DURABLES 

 

Objectifs opérationnels chiffrés de la stratégie auxquelles les actions contribuent : 

Les actions doivent contribuer notamment à l’atteinte des objectifs suivants :  

 

TRANSPORT 

Niveau 
d'intervention 

Objectifs à atteindre 
en 2030 

Ce que représente 
l’objectif 

Rythme annuel 
(Sur 11 ans, 
2020/2030) 

GWh/an 
économisés en 

2030 

Local 
5 % des déplacements 

évités par des politiques 
d’urbanisme 

5 % des 
déplacements - 13    

 

Eléments de cadrage 

 

L’aménagement du territoire et les choix stratégiques faits en matière d’organisation du territoire 
orientent fortement et dans le temps, les consommations énergétiques, l’efficacité des bâtis et des 
déplacements, les conditions de l’adaptation au changement climatique. Par ailleurs, le caractère 
normatif des documents d’urbanisme constitue un levier puissant, sans surcout direct associé (mais il 
faut avoir conscience des impacts pour les particuliers). Aussi, la CoVe souhaite travailler sur cette 
approche, et accompagner ses communes membres dans l’édiction de règles simples et efficaces.  
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2.5.1 CREER ET ANIMER UN RESEAU DES ACTEURS DE L’AMENAGEMENT ET DE LA CONSTRUCTION DURABLES 

 

Action n° 16 

CREER ET ANIMER UN RESEAU DES ACTEURS PUBLICS ET PRIVES DE L’AMENAGEMENT 
ET DE LA CONSTRUCTION DURABLES DE L’ARC COMTAT VENTOUX 

 

DESCRIPTIF ET OBJECTIF(S) 

L’aménagement et l’urbanisme forgent le territoire de demain, permettant aux populations de 
disposer de conditions de vie agréables, et qui devront être adaptées au changement climatique. 
Pour y parvenir, les documents d’urbanisme et les opérations d’aménagement constituent les 
vecteurs de cette transformation et de cette adaptation. L’action vise à : 

 Développer une culture de l’aménagement durable notamment en intégrant les enjeux de 
réduction des besoins de déplacements, de lutte contre l’artificialisation des sols, de qualité 
de l’air et de biodiversité, 

 Anticiper le changement climatique, 
 Améliorer la qualité des opérations produites sur le territoire de la conception jusqu’à l’acte 

de construire 
 
Les communes sont les premières concernées à travers leurs documents d’urbanisme locaux et 
l’objectif de l’action est donc de les accompagner à ces changements de pratiques. L’action vise 
donc à structurer un programme partenarial de formations et co-construire un guide de l’urbanisme 
durable adapté au territoire. En complément, l’action devra permettre d’identifier des secteurs sur 
lesquels de nouveaux projets opérationnels intégrant la prise en compte de ces enjeux (type 
écoquartiers/écohameaux) et/ou de nouvelles règles d’urbanisme pourraient s’appliquer (renforcer 
les conditions d’ouverture à l’urbanisation des zones AU dans les PLU). 

Pour répondre à cet objectif il est prévue de candidater à l’appel à projet atelier des territoires local 
porté par le Ministère de la Transition Ecologique et la Direction Générale de l’Aménagement, du 
Logement et de la Nature (DGALN). 
 
Cet atelier local permettra de faire émerger une stratégie d’avenir dans l’aménagement du territoire 
du SCOT arc comtat ventoux et de créer et développer un lieu d’échanges entre les élus, les acteurs 
du territoire et les services de l’État. L’atelier local permettra d’accompagner les élus pour se 
réapproprier les documents d’urbanisme à travers la transition écologique et énergétique, pour 
arriver à une meilleure compréhension globale du territoire. L’atelier local permettra aussi d’avoir un 
regard neuf et extérieur du territoire à travers la co-construction d’atelier de formation action 
devant aboutir à un guide aménagement durable spécifique au territoire du SCOT arc comtat 
ventoux. 
 
Le territoire d’action est en effet celui du SCoT de l’arc comtat Ventoux, soit les 36 communes 
couvrant la CoVe et la communauté de communes Ventoux Sud. 
 

PERIMETRE DE L’ACTION CIBLES/BENEFICIAIRES 

SCoT Arc comtat-Ventoux 

Communes et collectivités 

Promoteurs 

Propriétaires 

MAITRE D’OUVRAGE  PARTENAIRES 
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Syndicat mixte Comtat-
Ventoux en charge du SCoT 

CoVe, CC Ventoux Sud, AURAV, CAUE, DDT Vaucluse/DGALN 

 

PILOTAGE BUDGET 

Technicien (s) : 

CoVe/CC Ventoux Sud 
au travers du syndicat 
mixte Comtat-Ventoux 
en charge du SCoT 

Elu(s) : Fonctionnement :  

AURAV : 15.000 € 

CAUE : 15.000 € 

 

Investissement : 

 

 

 

Dispositif/contractualisation associé 

(AMI, CRET, CTE, PAT, …) 
Moyens humains (ETP/an) 

  0,1ETP/an 

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2020 - Co construction de la candidature à l’atelier des territoires local dans le cadre d’un 
programme partenarial avec le Syndicat mixte Comtat Ventoux en charge du 
SCOT, la DDT et les partenaires du territoire que sont l’AURAV et le CAUE 
(identification des thématiques sur lesquelles travailler ; identification de sites 
pilotes) identification du produit de sortie de l’atelier local (guide aménagement 
durable, fiches conseil, fiches spécifiques à une commune etc. Ce produit de 
sortie sera élaboré de manière concrète par l’AURAV et le CAUE. Cette phase 
permettra aussi un temps d’expertise technique des documents, projets du 
territoire. 

- Atelier de sensibilisation des élus en amont (identification des sujets clé attendus 
par les nouvelles équipes municipales, ciblage des projets) 

- Mise en œuvre de l’atelier des territoires local avec la DGALN 
2021 - Déclinaison opérationnelle du résultat de l’atelier local via un accompagnement 

par l’AURAV et le CAUE des élus et les collectivités pour l’intégration de la 
transition écologique et énergétique dans les documents d’urbanisme et 
l’aménagement de communes volontaires de la COVE. Cela pourrait se faire à 
travers un guide, un mémento, un accompagnement pour l’intégration dans les 
PLU/I, un accompagnement spécifique pour les communes volontaires etc …  

- Parallèlement à l’atelier des territoires l’AURAV et le CAUE pourront intervenir de 
manière spécifique pour organiser des formations ciblées rapides sur des 
thématiques urgentes. 

2022-
2023 

- Evaluation de l’action 

 

VOLET PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

X X X 

 

SECTEUR(S) D’ACTIVITE CONCERNE 

REGLEMENTAIRE AUTRES 

Tertiaire 

Résidentiel 
Urbanisme et 
aménagement 

IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production ENR   X  
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Réduction des consommations d’énergie  X  
Atténuation des émissions de GES  X  
Réduction des polluants atmosphériques X   
Emplois crées    
Réduction des inégalités sociales X   
Chiffre d’affaire local généré    
Maîtrise des dépenses de fonctionnement    
Préservation biodiversité   X 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Nombre d’élus sensibilisés 

Nombre de projets accompagnés 
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3. PRODUIRE ET UTILISER DES ENERGIES 
RENOUVELABLES 

 

Objectifs opérationnels chiffrés de la stratégie auxquelles les actions contribuent : 

 

Objectifs à atteindre  
en 2030 

Ce que représente 
l’objectif 

Rythme annuel 
(Sur 11 ans, 
2020/2030) 

GWh/an de 
production 

additionnelle en 
2030 

DEVELOPPER L’USAGE DU BOIS ENERGIE 

 30 chaufferies bois de 0,3 MW 
chacune 25 % du potentiel 3  23 

INSTALLER UNE OU DES USINES DE METHANISATION 

Equivalent de 5 unités de 78 78 
Nm3/h chacune 

100 % du potentiel - 30   

DEVELOPPER LE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE 

 19.200 maisons ou 1.160 
bâtiments équipés 15 % du potentiel  1.745 maisons/an ou 105 

bâtiments/an 120   

 

Eléments de cadrage : 

 

Le volet de production des énergies renouvelables sur le territoire est axé sur le développement et la 
production des énergies renouvelables suivantes : photovoltaïque, biocombustibles forestiers et 
agricoles, biogaz par méthanisation, géothermie et solaire thermique. Les actions présentées dans ce 
chapitre concernent le photovoltaïque, les biocombustibles et le biogaz qui possède un fort potentiel 
de production. Le développement de la géothermie et du solaire thermique sont intégrés dans les 
actions liés au secteur de l’habitat et du tertiaire et celui de la chaleur fatale dans les actions du 
secteur de l’industrie. 

 Le développement de chaufferies bois collectives constitue un levier important dans les 
communes. La CoVe a un rôle à jouer en termes d’accompagnement de ses communes, soit 
en matière d’AMO (service construction publique) ou de financements avec le fléchage de 
nouveaux fonds en faveur de projets en lien avec la transition énergétique. La COFOR est en 
charge de cet accompagnement en lien avec d’autres partenaires. 

 Le photovoltaïque sur le patrimoine public constitue également une orientation à privilégier. 
Une étude est en cours pour accompagner les communes jusqu’à la réalisation de centrales 
sur les bâtiments, parkings ou bassins de rétention (100 000€).  

 La création d’une unité de méthanisation en partenariat avec des acteurs du territoire 
(Syndicat Rhône Ventoux, communauté de communes…) constitue une opportunité de 
valorisation énergétique des déchets, notamment en modifiant les flottes de véhicules pour 
favoriser le gaz vert (montants financiers en cours de définition).  
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3.1 DEVELOPPER L’USAGE DU BOIS ENERGIE 

3.1.1 DEVELOPPER LES CHAUFFERIES ET RESEAUX DE CHALEUR BOIS 

 

Action n° 17 

DEVELOPPER LES CHAUFFERIES ET RESEAUX DE CHALEUR BOIS 

 

DESCRIPTIF ET OBJECTIF(S) 

Le territoire de la CoVe dispose d’une ressource forestière et agricole suffisante pour envisager un 
développement important du recours à l’énergie bois (plaquettes forestières, granulés, sous-
produits agricoles). Cependant, certains premiers projets locaux ont connu des difficultés de 
fonctionnement liés aux problèmes de la filière à ses débuts (matériels peu fiable, 
approvisionnement variable en qualité...). Aujourd’hui la filière est mature, les installateurs ont fait 
leurs preuves et les entreprises locales sont en mesure de proposer un approvisionnement de 
qualité. Ainsi, la mission régionale bois énergie recense plus de 300 chaufferies bois dans la région 
SUD et dispose de nombreux retours d’expériences et outils pour accompagner l’émergence 
d’installation de qualité. La relance de la filière passe donc par plusieurs étapes : 

 Engager des opérations fédératrices d’amélioration de la connaissance du gisement et des 
besoins (Plan d’Approvisionnement Territorial (PAT) en bois-énergie) et de 
sécurisation de l’approvisionnement local des chaufferies bois du territoire (contrats forêt, 
charte qualité bois déchiqueté…) et expertiser les effets induits de la filière sur la 
biodiversité forestière, l’adaptation au changement climatique et la résilience des 
écosystèmes forestiers 

 Mobilisation des (nouveaux) élus sur les impacts concrets des projets (résultats 
financiers, atténuation de GES et relocalisation économique) et les mesures correctives 
apportées aux déconvenues, montrer les résultats financiers, en atténuation de GES, en 
relocalisation économique. Le début de mandat est un moment opportun pour mobiliser les 
nouvelles équipes. 

 Proposer des analyses d’opportunité mutualisées de réseaux de chaleur bois sur 
les sites potentiellement identifiés par les élus locaux. Cela peut s’appuyer sur un 
recensement des principales chaufferies (toutes énergies) du territoire intégrant les dates 
prévues de leur renouvellement, les projets de création de nouveaux bâtiments ou 
quartiers. 

 Proposer un accompagnement technique des maîtres d’ouvrage pour réaliser des 
études de faisabilité sur les sites potentiellement intéressants, et le cas échéant recruter 
des AMO. 

L’accompagnement des projets communaux peut faire partie de l’AMO proposée par la CoVe à ses 
communes. Un levier financier pourrait être créé pour inciter les évolutions des chaufferies locales 
vers la transition énergétique.  

Le déploiement des chaufferies et réseaux de chaleur biomasse doit : 

 Se prévoir en adéquation avec les mesures de maîtrise de l’énergie : il est 
indispensable de réaliser en amont des installations les principales actions de rénovation 
des bâtiments ou d’optimisation des process industriels, 

 Être en cohérence et articulé avec la future charte forestière qui sera élaboré sous 
l’égide du projet de Parc Naturel Régional du Ventoux.  

PERIMETRE DE L’ACTION CIBLES/BENEFICIAIRES 

CoVe CoVe, Communes, Bailleurs, Entreprises 

MAITRE D’OUVRAGE  PARTENAIRES 
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COFOR, SMAEMV- Projet PNR ALTE, ADEME, Région, DRAAF 

 

PILOTAGE BUDGET 

Technicien (s) : 

COFOR 

Elu(s) : Fonctionnement :  

L’action des 
communes 
forestières n’est pas 
facturée au 
territoire 

Investissement : 

Coût des études de 
faisabilité, AMO 
chaufferies et réseaux 
de chaleur. 

Dispositif/contractualisation associé 

(AMI, CRET, CTE, PAT, …) 
Moyens humains (ETP/an) 

Contrat d’objectif de développement des ENR 
thermique (ADEME) 

Contrat de transition Ecologique 

0,5 

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2020 Mobilisation des élus – visites d’installations – identification des chaudières nécessitant un 
renouvellement – accompagnement des élus pour leur projet.  

2021 Analyses d’opportunités – études de faisabilité 
2022 Études de faisabilités – chantiers 
2023 Chantiers – mises en service 

 

VOLET PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

X  X 

SECTEUR(S) D’ACTIVITE CONCERNE 

REGLEMENTAIRE AUTRES 

Résidentiel, Tertiaire, 
Industrie, Agriculture 

 

 

IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production ENR   X 
Réduction des consommations d’énergie    
Atténuation des émissions de GES  X  
Réduction des polluants atmosphériques  X  
Emplois crées  X  
Réduction des inégalités sociales    
Chiffre d’affaire local généré  X  
Maîtrise des dépenses de fonctionnement  X  
Préservation biodiversité    

 

INDICATEURS DE RESULTAT 
Nb de chaufferies en projet ou installées 

Puissance installée 
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3.1.2 INTEGRER LES GISEMENTS AGRICOLES DANS LA POLITIQUE BOIS ENERGIE 

 

Action n° 18 

INTEGRER LES GISEMENTS AGRICOLES DANS LA POLITIQUE BOIS ENERGIE 

 

DESCRIPTIF ET OBJECTIF(S) 

Les gisements de biomasse agricole sont abondants sur la COVE : 

 Arrachage de ceps (5% par an), avec la problématique des racines 
 Arrachage de fruitiers (5% par an), avec la problématique des racines 
 Déchets de l’activité des pépinières viticoles,  
 Sarments issus de taille (à noter l’impératif de retour au sol d’une partie de la matière 

organique) 
 Tiges de plans de tomate, avec la problématique des attaches plastiques 
 Pains de fibre de coco pour la culture de la fraise, ….  
 Autres, … 

Cependant, ces gisements sont divers et impliquent chacun des process et des modes de collecte 
adaptés en fonction de leurs spécificités. 

Aujourd’hui, beaucoup de ces résidus de culture sont brulés à l’air libre, impliquant d’importantes 
émissions de particules fines, en plus d’une énergie gaspillée. 

L’objectif de cette action est donc d’inventorier ces gisements et d’identifier (ou créer) des 
débouchés locaux afin de structurer des micro-filières, que ce soit via des chaufferies individuelles, 
collectives ou industrielles, ou par d’autres procédés de valorisation (retour au sol, méthanisation, 
pyrogazéification…). 

Il paraît important que les études sur la valorisation énergétique de la biomasse agricole soient 
intégrées à celles de la valorisation énergétique de la biomasse forestière à l’instar de l’approche 
réalisée dans le cadre du schéma régional biomasse (groupe combustion). 

PERIMETRE DE L’ACTION CIBLES/BENEFICIAIRES 

CoVe et éventuellement territoires voisins Agriculteurs – Utilisateurs de biomasse 

Maître d’ouvrage  Partenaires 

Chambre d’agriculture 
Syndicat des pépiniéristes, ODG Ventoux 

Mission régionale Bois énergie 

 

PILOTAGE BUDGET 

Technicien (s) : Elu(s) : Fonctionnement : 

A définir  

Investissement : 

 

 

Dispositif/contractualisation associé Moyens humains (ETP/an) 
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PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2020 Études de gisement et opportunités de valorisation 
2021 Études de faisabilité équipements 
2022 Études de faisabilité équipements 
2023 Réalisation d’équipements 

 

VOLET PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

X  X 

SECTEUR(S) D’ACTIVITE CONCERNE 

REGLEMENTAIRE AUTRES 

Agriculture, Tertiaire, 
Industrie, Résidentiel 

 

 

IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production ENR  X  
Réduction des consommations d’énergie    
Atténuation des émissions de GES    
Réduction des polluants atmosphériques  X X 
Emplois crées X   
Réduction des inégalités sociales    
Chiffre d’affaire local généré X   
Maîtrise des dépenses de fonctionnement    
Préservation biodiversité    

 

INDICATEURS DE RESULTAT Nb de micro-filières organisées 

Part des gisements valorisés 
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3.2 DEVELOPPER LE PHOTOVOLTAÏQUE 

3.2.1 EXPLOITER LE POTENTIEL PHOTOVOLTAÏQUE DES TOITURES ET FONCIERS PUBLICS 

 

Action n° 19 

EXPLOITER LE POTENTIEL PHOTOVOLTAÏQUE DES TOITURES ET DU FONCIER PUBLIC 

 

DESCRIPTIF ET OBJECTIF(S) 

Le taux de couverture des consommations d’énergie du territoire de la CoVe par les énergies 
renouvelables a été estimé, en 2016, à 6 % avec une production annuelle de 10 GWh d’électricité 
photovoltaïque (PV). Le potentiel maximal de production d’électricité photovoltaïque (PV) sur le 
territoire de la CoVe est important (763 GWh /an soit 72 % du potentiel d’augmentation de la 
production toutes énergies renouvelables confondues à l’horizon 2050). 

Les principaux résultats attendus sont les suivants : 

 Installation de 20 centrales photovoltaïques sur le territoire (à minima) et constitution de 
grappes en fonction des typologies de projets, avec des montages différents (installations 
financées et gérées par la commune, installations financées par un opérateur privé et dont 
la commune reçoit un loyer, mise à disposition des toitures pour des centrales citoyennes, 
…).  

 Identification des travaux de rénovation pour réaliser des économies d’énergie et estimation 
des couts et retour sur investissement. 

 Assistance au choix des opérateurs PV pour assister les communes dans la réalisation de la 
centrale. 

L’étude a vocation à multiplier le nombre de centrales sur le patrimoine public mais également de 
mobiliser les élus et inciter à l’exemplarité des bâtiments communaux et intercommunaux.  

Cette étude est lancée en groupement de commandes avec les 15 communes volontaires. Le 
patrimoine étudié : patrimoine intercommunal, communal et parkings publics. Il a également été 
demandé une étude sur les bassins de rétention qui pourraient faire l’objet d’une valorisation. Une 
action de sensibilisation des élus sur les choix de financement et éventuellement sur de 
l’autoconsommation aura lieu durant l’étude.  

Ce travail pourra amener, dans un deuxième temps à identifier d’autres types de fonciers 
publics comme les délaissés par exemple. 

PERIMETRE/LOCALISATION DE L’ACTION CIBLES/BENEFICIAIRES 

Foncier public de la CoVe et ses communes Collectivités territoriales 

MAITRE D’OUVRAGE  PARTENAIRES 

CoVe et ses communes en groupement Région SUD, SEV, CAUE 

 

PILOTAGE BUDGET 

Technicien (s) : 

Service environnement 
énergie de la CoVe 

Elu(s) : 

Vice-Président en charge 
du développement 

durable 

Fonctionnement : 

100 000 € HT 
cofinancement 

Région 

Investissement : 

A définir dans le cadre 
de l’étude en cours 
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Dispositif/contractualisation associé 

(AMI, CRET, CTE, PAT, …) 
Moyens humains (ETP/an) 

Pré AMI région  

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2019 

1er semestre 2019 : rédaction du cahier des charges –publication du marché public et 
choix du prestataire –  
2nd semestre 2019 : réalisation de l’étude durée 3 mois – identification des sites 
potentiels et études technico économique - définition des grappes de projets et choix des 
typologies de projets par les communes- sensibilisation des communes au choix des 
modes de financement des centrales PV 

2020 
Lancement des marchés pour trouver les prestataires suivant le type de centrale 
photovoltaïque –démarrage des travaux dans les communes suivant le projet 

2021 Travaux d’installation des centrales 

2022 Travaux d’installation des centrales 
2023 Travaux d’installation des centrales 

 

VOLET PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

X   

SECTEUR(S) D’ACTIVITE CONCERNE 
REGLEMENTAIRE AUTRES 

Tertiaire  

 

IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production ENR   X 
Réduction des consommations d’énergie   X  
Atténuation des émissions de GES   X 
Réduction des polluants atmosphériques    
Emplois crées  X  
Réduction des inégalités sociales    
Chiffre d’affaire local généré   X 
Maîtrise des dépenses de fonctionnement   X 
Préservation biodiversité    

 

INDICATEURS DE RESULTAT 
Nombre de m2 PV installés 

GWh/an produits 
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3.3 INSTALLER UNE UNITE DE METHANISATION 

3.3.1 ETUDIER LE FAISABILITE POUR INSTALLER UNE UNITE DE METHANISATION 

 

Action n° 20 

ETUDE DE FAISABILITE POUR INSTALLER UNE UNITE DE METHANISATION 

 

DESCRIPTIF ET OBJECTIF(S) 

Le taux de couverture des consommations d’énergie du territoire de la CoVe par les énergies 
renouvelables a été estimé, en 2016, à 6 % avec une production annuelle de 10 GWh d’électricité 
photovoltaïque. Il n’y a pas d’usine de méthanisation sur son territoire alors que le potentiel est de 
15 GWh. La Cove souhaite travailler sur la valorisation des bio déchets et sur une production 
énergétique variée. 

Un groupement de commande avec le syndicat Rhône Ventoux, la communauté de communes des 
Sorgues du Comtat, le SITTEU (Syndicat Intercommunal de Transport et de Traitement des Eaux 
Usées) et la CoVe se structure pour engager une étude commune pour connaitre le gisement de bio 
déchets pouvant être valorisé dans le cadre d’une usine de méthanisation, analyser les contraintes 
et atouts pour chaque partenaire, identifier les sites potentiels, valoriser les digestats et réaliser une 
étude économique sur la réalisation d’une unité commune. 

Le contenu de l’étude prévue est le suivant :  

 Actualiser le diagnostic déjà existant, et éventuellement élargissement aux déchets 
biomasse (boues de curage, résidus de caves coopératives…). 

 Préciser les atouts et éventuelles contraintes pour chaque partenaire,  
 Identifier des sites potentiels (en priorité des sites déjà utilisés par une STEP (ou une zone 

déjà dégradée),  
 Vérifier la possibilité de réinjection dans le réseau gaz 
 Etudier la gestion des digestats 
 Réaliser une étude économique sur la centrale  

PERIMETRE DE L’ACTION CIBLES/BENEFICIAIRES 

Périmètre Cove-Syndicat Rhône Ventoux, CCSC, 
SITTEU 

Consommateurs d’énergie 

MAITRE D’OUVRAGE  PARTENAIRES 

Cove-Syndicat Rhône Ventoux, CCSC, SITTEU 

Chambre d’agriculture, grandes entreprises 
avec production de biodéchets, Communautés 
de communes, syndicat de gestion des stations 
d’épuration, canal de Carpentras, syndicats de 
rivière, Caves coopératives, SMAEMV/Projet de 

PNR, GERES, GRDF, CCI, Carpensud et 
entreprises, ONF 

 

PILOTAGE BUDGET 

Technicien (s) : Elu(s) : Fonctionnement : Investissement : 

A définir via l’étude 
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A définir Vice-Président en charge du 
développement durable 

24 625€ économique du projet 

Dispositif/contractualisation associé 

(AMI, CRET, CTE, PAT, …) 
Moyens humains (ETP/an) 

Contrat de Transition Ecologique  

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2019 
2nd semestre 2019 : rédaction du cahier des charges et choix du prestataire  
: réalisation de l’étude durée 3 mois – identification des sites potentiels et études technico 
économique- 

2020 Choix du site et travaux 
2021 Mise en route de l’installation 

 

VOLET PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

X   

SECTEUR(S) D’ACTIVITE CONCERNE 
REGLEMENTAIRE AUTRES 

Energie  

 

IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production ENR   X 
Réduction des consommations d’énergie   X 
Atténuation des émissions de GES   X 
Réduction des polluants atmosphériques   X 
Emplois crées   X 
Réduction des inégalités sociales    
Chiffre d’affaire local généré  X  
Maîtrise des dépenses de fonctionnement  X  
Préservation biodiversité    

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

GWh/an d’ENR produits 

Quantité annuelle de déchets valorisés (T/an) 

Puissance installée en énergie renouvelable 
(MW) 
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3.4 ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DES ENR 
THERMIQUES 

3.4.1 DEPLOYER UN CONTRAT TERRITORIAL D’OBJECTIFS 

 

ACTION N°21 

DEPLOYER UN CONTRAT TERRITORIAL D’OBJECTIFS 

 

DESCRIPTIF ET OBJECTIF(S) 

 
Le développement des énergies renouvelables est un des objectifs ambitieux du PCAET. La 
production d’énergie locale est très faible et représente environ 6% de la consommation totale du 
territoire. La production doit donc s’amplifier pour amener le territoire à plus d’autonomie 
énergétique au travers d’un mix d’énergies renouvelables. 
 
L’engagement dans un contrat territorial d’objectif avec l’ADEME permettra de : 
 

 Réaliser une étude de préfiguration pour définir le gisement, en lien avec l’ADEME, le 
nombre et la qualité des installations et le niveau de production du contrat (ambitieux mais 
réaliste) et présenter pour les installations les plus pertinentes un prédimensionnement 
technique et économique. 

 Mettre en place une animation territoriale pour accompagner les maîtres d’ouvrage 
 Mobiliser les aides du fonds chaleur pour des grappes de projets 

 
L’objectif est de mobiliser et de mettre en synergie un grand nombre d’acteurs du territoire. Par 
ailleurs, cette action peut se décliner dans la définition d’un montage financier pour soutenir le 
développement des ENR. Une réflexion doit être menée avec les différents partenaires et financeurs 
pour inventer de nouveaux modes de financements (financement tiers investisseur, prêts, co 
financement etc…).  
 

PERIMETRE DE L’ACTION CIBLES/BENEFICIAIRES 

Département de Vaucluse Consommateurs et producteurs d’énergie 

MAITRE D’OUVRAGE  PARTENAIRES 

SEV en partenariat avec la CoVe 

Communes, Communautés de communes, 
GRDF, GERES, CD84( SDIS, établissements, 

EDES…), CA84, CCI, Carpensud et entreprises, 
ONF, SMAEMV/Projet PNR, Communes 

forestières, Bailleurs sociaux, établissements 
de santé, énergie partagée (financement 

participatif), ALTE 

 

PILOTAGE BUDGET 

Technicien (s) : 

A définir 

Elu(s) : 

Vice-Président en charge du 
développement durable 

Fonctionnement : 

50 000€ 

Investissement : 

A définir via l’étude de 
préfiguration 
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Dispositif/contractualisation associé 

(AMI, CRET, CTE, PAT, …) 
Moyens humains (ETP/an) 

Contrat de Transition Ecologique 1 

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2019 
Réponse à l’AMI de l’ADEME « développement territorial des énergies renouvelables 
thermiques et de récupération » 

2020 Réponse de l’ADEME sur les choix des territoires lauréats 
Si lauréat : réalisation de l’étude de préfiguration et mobilisation des partenaires pour 
identifier et mobiliser les gisements 
Signature du contrat et conventionnement avec les partenaires  
Animation, études de faisabilité et suivi de projets  

2021 Animation, études de faisabilité et suivi de projets 
2022 Animation, études de faisabilité et suivi de projets 

 

VOLET PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

X  X 

SECTEUR(S) D’ACTIVITE CONCERNE 

REGLEMENTAIRE AUTRES 

Industrie, Résidentiel, 
Tertiaire 

 

 

IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production ENR   X 
Réduction des consommations d’énergie X   
Atténuation des émissions de GES   X 
Réduction des polluants atmosphériques   X 
Emplois crées   X 
Réduction des inégalités sociales    
Chiffre d’affaire local généré  X  
Maîtrise des dépenses de fonctionnement  X  
Préservation biodiversité    

 

INDICATEURS DE RESULTAT 
Nombre de projets  

Puissance installée en énergie renouvelable 
(MW) 
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4. SEQUESTRER LE CARBONE 

Eléments de cadrage : 

 

Ce volet porte principalement sur deux thématiques. 

 Le développement de nouvelles pratiques agricoles et forestières favorisant la séquestration 
qui sera porté par la chambre d’agriculture de Vaucluse et le projet de PNR Ventoux en lien 
avec de nombreux partenaires (ONF, CoVe, Bio de Provence, Lycée agricole Louis Giraud, 
caves coopératives). La Charte forestière du projet de PNR Ventoux contribuera également à 
favoriser des actions dans le milieu forestier public et privé. Le budget attribué à des fiches 
actions reste encore à définir. 

 L’accompagnement des communes, des architectes, des particuliers et des artisans) pour 
favoriser l’augmentation de l’usage des produits bio sourcés dans la construction constitue 
également une piste pour développer le stockage du carbone (10 000 €). De nombreux 
acteurs participent à cet accompagnement le CAUE, les communes forestières, l’ONF, l’ALTE, 
l’UDAP, la CAPEB, la CMA. 

 

4.1 DEVELOPER LES PRATIQUES AGRICOLES SEQUESTRANTES 

4.1.1 ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS VERS DE NOUVELLES PRATIQUES 

 

Action n° 22 

ACCOMPAGNER LES AGRICULTEURS VERS DE NOUVELLES PRATIQUES 

 

DESCRIPTIF ET OBJECTIF(S) 

Par leurs pratiques, les agriculteurs disposent de différents leviers pour augmenter le stock de 
carbone de leurs parcelles, et ainsi compenser temporairement les émissions de gaz à effet de serre 
du territoire. Ces pratiques sont par ailleurs souvent un moyen de lutter contre les effets du 
changement climatique, favoriser la biodiversité, et diminuer la vulnérabilité énergétique des 
exploitations liée à la dépendance aux énergies fossiles. Les mesures issues du forum sur 
l’adaptation de l’agriculture au changement climatique sont à engager aujourd’hui et bien partagées 
par les acteurs locaux, l’enjeu étant davantage de mettre en mouvement le monde agricole vers ces 
pratiques. 

Différents leviers complémentaires sont identifiés : 

 Mettre en place des temps de sensibilisation – formations collectives en 
s’appuyant sur les acteurs en place (chambre d’agriculture, Bio de Provence, enseignement 
agricole) 

 Identifier 10 agriculteurs motivés pour établir un diagnostic global de 
l’exploitation et un accompagnement aux changements de pratiques intégrant les 
volets maîtrise de l’énergie, stockage carbone, adaptation au changement climatique, puis 
capitaliser sur les pratiques efficaces. 

 Diffuser et essaimer par la mise en place d’action de communication sur les 
exploitations accompagnées (visites de fermes). 

 Planter des arbres sur les exploitations agricoles pour stocker du carbone, 
apporter de l’ombrage sur les cultures, consommer moins d’eau, répondre aux 
problématiques des friches, améliorer la biodiversité et pouvant être utilisés en filière locale. 

- Etape 1 : diagnostic de territoire : ce qui existe, ce qui est proposé ici et ailleurs 
- Etape 2 : sélection des arbres adaptés, expérimentation sur les exploitations 
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 Diminuer les émissions de CO2 de la filière viti-vinicole (7 tonnes de raisins 
fermentés libèrent 1 tonne de CO2 lors du process de vinification). L’objectif est d’étudier la 
faisabilité de mette en place un stockage du CO2 sur les caves vinicoles et une filière de 
valorisation (carbonate de calcium, bicarbonate de soude, méthane, ...). Une étude 
préalable devra permettre de faire un état de l’art des savoirs, d’étudier la faisabilité 
opérationnelle tenant compte des différentes tailles des sites de vinifications (individuels et 
ou collectifs) et d’évaluer les pistes de valorisation économique sur le marché du carbone. 
Conjointement un programme de recherche pourrait être mis en place dans le cadre d’une 
thèse projet pilote INRA. L’objectif à terme étant de mettre en place un ou plusieurs projets 
pilotes de stockage valorisation du CO2 sur le territoire. 

 Renouveler le Projet Agro-Environnemental et Climatique porté par le 
SMAEMV/Projet de PNR du Mont-Ventoux et y intégrer l’enjeu de séquestration du carbone 

 Expérimenter et développer les techniques agricoles permettant de diminuer la 
consommation d’eau à l’hectare (variétés, agroforesterie, paillages, ombrage, …). 

PERIMETRE DE L’ACTION CIBLES/BENEFICIAIRES 

CoVe Agriculteurs 

MAITRE D’OUVRAGE  PARTENAIRES 

Chambre d’agriculture, ODG Ventoux 
CoVe, Bio de Provence, Lycée agricole Louis 
Giraud, caves coopératives, Département de 

Vaucluse, CIRAME 

 

PILOTAGE BUDGET 

Technicien (s) : Elu(s) : Fonctionnement : 
à définir  

Investissement : à 
définir  

 

Dispositif/contractualisation associé 

(AMI, CRET, CTE, PAT, …) 
Moyens humains (ETP/an) 

   

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2020 - Campagne de sensibilisation, organisation de formations collectives 
- Cahier des charges pour une étude préalable sur le CO2 et le processus de 

vinification. 
2021 - Identification des exploitations tests, diagnostics d’exploitation 

- Réalisation de l’étude sur le processus de vinification 
- Renouvellement du Projet Agro-Environnemental et Climatique du PNRMV 

2022 - Accompagnement des agriculteurs, mise en œuvre d’actions 
- Mise en place de projets pilotes sur la récupération de C02 dans les caves 

2023 - Capitalisation des enseignements / diffusion essaimage 
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VOLET PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

X X X 

SECTEUR(S) D’ACTIVITE CONCERNE 
REGLEMENTAIRE AUTRES 

Agriculture  

 

IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production ENR     
Réduction des consommations d’énergie  X  
Atténuation des émissions de GES   X 
Réduction des polluants atmosphériques  X  
Emplois crées    
Réduction des inégalités sociales    
Chiffre d’affaire local généré    
Maîtrise des dépenses de fonctionnement  X  
Préservation biodiversité  X  

 

INDICATEURS DE RESULTAT 
Nombre de préconisations mises en œuvre 

Nombre d’agriculteurs mobilisés/accompagnés 
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4.2 PRODUIRE ET UTILISER DES ECO-MATERIAUX 

4.2.1 MOBILISER LES ACTEURS DE LA CONSTRUCTION 

 

Action n° 23 

MOBILISER LES ACTEURS DE LA CONSTRUCTION 

 

DESCRIPTIF ET OBJECTIF(S) 

Le recours aux matériaux biosourcés (bois d’œuvre, isolants naturels) est un moyen de stocker du 
carbone durablement dans la construction, en plus de la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre par substitution aux matériaux plus émissifs (ciment, métal). Les solutions techniques et les 
coûts sont aujourd’hui maîtrisés, et des références locales existent, mais ces techniques peinent à 
se massifier.  

Les ressources locales en bois d’œuvre existent, même si elles sont peu abondantes. 
L’approvisionnement régional ou national reste néanmoins tout à fait pertinent et des certifications 
comme « Bois des Alpes » peuvent garantir un bois de qualité de l’arc alpin. La construction en pin 
peut permettre une valorisation du bois local et représente une filière en cours de structuration 
avec notamment la récente normalisation du pin d’Alep. 

L’action présente vise à amplifier ce type d’opération par :  

 Identifier et accompagner les projets de constructions publiques pour y utiliser des bois 
locaux : Un travail de sensibilisation est déjà mené en ce sens par la CoVe dans le cadre de 
son appui aux communes et a déjà porté ses fruits (Salle de spectacle à Mazan, Mairie du 
Barroux, Dojo d’Aubignan, …). 

 Une formation des élus (une première a été faite à Mazan en 2019) et techniciens en 
charge de la commande publique, 

 Mobilisation des architectes et artisans locaux pour monter en compétences sur l’utilisation 
des matériaux biosourcés, 

 Un travail sur les éventuelles prescriptions architecturales dans les documents d’urbanisme 
qui peuvent constituer un frein à la construction bois (voir fiche action sur les 
aménagements durables) 

 Une sensibilisation des particuliers, avec éventuellement des bonus dans les aides à la 
rénovation en cas de recours aux éco-matériaux.  

PERIMETRE DE L’ACTION CIBLES/BENEFICIAIRES 

CoVe Habitants – collectivités 

MAITRE D’OUVRAGE  PARTENAIRES 

CAUE, ALTE 

(Le portage de cette action reste à valider) 

CoVe, Communes forestières, ONF, UDAP, 
CAPEB, CMA, Chambre d’agriculture de 

Vaucluse, CAUE, Envirobat-BDM 

 

PILOTAGE BUDGET 

Technicien (s) : 

Directeur du CAUE 

Elu(s) : Fonctionnement : 

Coût total : 10.000 
€/an 

Investissement : 

 

 



Plan d’actions du PCAET de la CoVe  
 Réalisé avec l’appui du groupement INDDIGO-IN VIVO-SOLAGRO Septembre 2019 p 70/96 

 

CAUE : 4. 000 €/an 

Autre financement à 
trouver : 6.000 €/an 

Dispositif/contractualisation associé 

(AMI, CRET, CTE, PAT, …) 
Moyens humains (ETP/an) 

  20j/an 

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2020 - Réunions des partenaires concernés et visite d'opérations 
- Identification des projets et accompagnement des maîtres d’ouvrages publics ou 

privés pour intégrer du bois local dans leur projet 

2021 - Définition d’un plan d’actions 
- Valorisation des retours d’expérience auprès des élus sur la construction en bois local 

2022 -  Analyse des premiers retours de l’action 

 

VOLET PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

X   

 

SECTEUR(S) 
D’ACTIVITE 
CONCERNE 

REGLEMENTAIRE AUTRES 

Agriculture – Forêt, Résidentiel, 

Tertiaire 

 

 

IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production ENR     
Réduction des consommations d’énergie X   
Atténuation des émissions de GES  X  
Réduction des polluants atmosphériques X   
Emplois crées X   
Réduction des inégalités sociales    
Chiffre d’affaire local généré X   
Maîtrise des dépenses de fonctionnement X   
Préservation biodiversité    

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Part de rénovation ayant bénéficié d’un bonus éco 
matériaux 

Nombre de projets intégrant des matériaux 
biosourcés 
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4.3 OPTIMISER LA GESTION DE LA FORET  

4.3.1 ELABORER ET ANIMER UNE CHARTE FORESTIERE 

 

Action n° 24 

ELABORER ET ANIMER UNE CHARTE FORESTIERE  

 

DESCRIPTIF ET OBJECTIF(S) 

Cette action correspond à la mesure 32 de la charte du projet de Parc Naturel Régional du Mont-
Ventoux intitulé « Assurer une mobilisation durable des ressources forestières ». 

Il s’agit de bâtir une stratégie forestière autour du Ventoux visant à : 

 Améliorer la prise en compte des fonctions économique, environnementale et sociale des 
forêts 

 Renforcer la gestion durable des forêts et de leurs ressources naturelles 
 Développer la qualification des emplois en vue de leur pérennisation 
 Renforcer la compétitivité de la filière de production forestière, de récolte et de valorisation 

du bois et des autres produits forestiers 
 Relocaliser l’approvisionnement en bois 
 Satisfaire les demandes sociales relatives à la forêt 

 

Cela passe notamment par : 

 L’animation d’une gouvernance partagée réunissant les acteurs de la forêt publique et 
privée 

 L’optimisation des compétences et la mutualisation des moyens d’action 
 La conduite de réflexions prospectives sur la mobilisation de la ressource et son utilisation 

dans un nouveau contexte (local et national) de tension du marché du bois notamment 
entre le bois d’œuvre, le bois industrie et le bois-énergie (cogénération) 

 La valorisation locale de la ressource en bois (bois énergie, bois d’œuvre…) 
 L’intégration des évolutions du climat et de ses répercussions dans la gestion sylvicole 

durable 
 Le soutien aux autres productions et services rendus par la forêt (truffe, champignons, 

séquestration carbone…). 

 

Les opérations menées dans le cadre de cette charte consisteront à : 

 Accentuer la mobilisation durable de la ressource forestière 
 Amplifier les initiatives de valorisation du bois local et expérimenter de nouveaux 

débouchés 
 Développer et mettre en œuvre une stratégie de valorisation du bois en circuit court  
 Proposer des opérations de massification 
 Mettre en place des aménagements structurants 
 Organiser et renforcer la consommation de proximité des produits bois au sein d’une 

stratégie globale 
 Soutenir et reconnaitre les autres productions et services rendus par la forêt 
 Sensibiliser les propriétaires forestiers à une meilleure planification de la gestion de leur 
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forêt 

 

PERIMETRE DE L’ACTION CIBLES/BENEFICIAIRES 

Projet de PNR Mont-Ventoux Habitants, Propriétaires forestiers, 
Entreprises, Collectivités 

MAITRE D’OUVRAGE  PARTENAIRES 

Projet PNR du Mont-Ventoux 
ONF, CRPF, Organisations professionnelles, 
EPCI et communes du périmètre, 
Département de Vaucluse, Région SUD  

 

PILOTAGE BUDGET 

Technicien (s) : 

Projet PNR Ventoux 
avec partenaires 

 

Elu(s) : 

 

Fonctionnement : 

80 000 € 

Investissement : 

 

Dispositif/contractualisation associé 

(AMI, CRET, CTE, PAT, …) 

Moyens humains (ETP/an) 

 

AAP régional 1 (à venir) 

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2020 - Étude-diagnostic de la forêt (et filière bois) dans son contexte local 
- Définition des scénarii de prospective et du programme pluriannuel 

2021 - Mise en œuvre du programme pluriannuel 

2022 - Mise en œuvre du programme pluriannuel 

2023 - Mise en œuvre du programme pluriannuel 

 

VOLET PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

X X  

 

SECTEUR(S) D’ACTIVITE  

REGLEMENTAIRE AUTRES 

FORET 

TERTIAIRE 
 

 

IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production ENR    



Plan d’actions du PCAET de la CoVe  
 Réalisé avec l’appui du groupement INDDIGO-IN VIVO-SOLAGRO Septembre 2019 p 73/96 

 

Réduction des consommations d’énergie  X  

Atténuation des émissions de GES  X  

Réduction des polluants atmosphériques    

Emplois crées  X  

Réduction des inégalités sociales    

Chiffre d’affaire local généré   X 

Maîtrise des dépenses de fonctionnement  X  

Préservation biodiversité   X 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Surface couverte par un document de gestion durable (ha) 

Nombre de lots et volume correspondant mobilisé à l’issu 
d’une action conjointe public/privé  

Pourcentage de surface forestière publique et privée 
certifiée 
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5. FAVORISER L’ECONOMIE CIRCULAIRE 

Elément de cadrage : 

L’économie circulaire vise à changer de modèle par rapport à l’économie dite linéaire, en limitant le 
gaspillage des ressources et l’impact environnemental, et en augmentant l’efficacité à tous les stades 
de l’économie des produits. 

L’accompagnement des entreprises vers des démarches de mutualisation au travers de l’outil de 
l’animation de Factoryz (expérimentation 30 000€) en partenariat avec la communauté de communes 
des Sorgues du Comtat et Carpensud permettra de faire du lien et de développer de nouvelles 
pratiques plus locales. 

La lutte contre le gaspillage alimentaire dans les communes (10 000€/an) ou dans les collèges du 
département, la mise en place d’un plan Alimentaire Territorial par le projet de PNR Ventoux pour 
améliorer l’autonomie alimentaire, relocaliser l’approvisionnement, diversifier et sécuriser l’alimentaire 
constitue des actions importantes de ce nouveau modèle circulaire. 

La politique déchet de la CoVe doit également renforcer la valorisation des déchets (compostage 
collectif ou individuel, méthanisation, politique de tri etc…). 

 

5.1 METTRE EN PLACE DES DEMARCHES DE MUTUALISATION  

5.1.1 MUTUALISER LES RESSOURCES ET LES MOYENS DES ENTREPRISES 

 

Action n° 25 

ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES DANS LA MUTUALISATION DE RESSOURCES ET 
MOYENS  

 

DESCRIPTIF ET OBJECTIF(S) 

 
Il s'agit d'accompagner les entreprises vers une nouvelle démarche de mutualisation des ressources 
notamment celles concernées par le caractère saisonnier de leur activité : les entreprises en sous-
charge d’activité, qui disposent de ressources sous-utilisées, peuvent les mettre à disposition 
d’autres entreprises qui en ont besoin. Statistiquement, 20% des ressources sont inutilisées 
(matériel qui sert peu, des ressources humaines disponibles lors des sous charges, des stocks de 
matières premières dormants ou déchets non valorisé). Et pourtant des entreprises sur un même 
territoire ont des besoins ponctuels en matériel, en expertise technique et ont des possibilités de 
valoriser des co-produits. Notre démarche est de créer du lien entre tous les acteurs économiques 
de notre territoire. 
Nous leur apportons un outil technico-humain afin qu’ils caractérisent et rendent visibles leurs 
ressources disponibles et expriment leurs besoins ; afin qu’ils mutualisent leurs ressources et 
découvrent des synergies. 
En apportant au Territoire un outil inclusif, nous le préparons à être en mesure de gérer ses 
ressources « collectives » de manière pérenne et autonome. Il anticipe avec tous les acteurs 
économiques, les transformations et mutations auxquelles leurs entreprises font face. Les intérêts 
se déclinent en trois axes : 

 Impact économique par une optimisation des ressources au sein du Territoire, 
 Impact social par la valorisation des compétences et l’adaptabilité des salariés, 
 Impact environnemental par la réduction de la consommation de ressources finies et la 
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valorisation des échanges intra-territoriaux. 
 Nous accompagnons toutes nos entreprises vers « l'industrie du futur ». 

 
Partenaires des entreprises, les territoires de la CoVe, de la CC Ventoux Sud, de la CC des Sorgues 
du Comtat, et l’association d’entreprises Carpensud, souhaitent les accompagner et participer à ce 
changement de comportement et des mentalités. Dans un premier temps, un groupe pilote de 16 
entreprises est réuni grâce à l'animation de Carpensud, des trois territoires et du co-fondateur de 
cette démarche innovante (Factoryz).  
 
Un diagnostic des ressources et des besoins est réalisé à l'intérieur des entreprises. Ces ressources 
et besoins sont partagés et géolocalisés sur une plateforme numérique à laquelle ont accès les 
entreprises ainsi que les territoires et Carpensud. La plateforme numérique contient tous les 
documents nécessaires pour réaliser des échanges légaux de personnels, d'équipement, de surface 
(m² sécurisés, frigorifiés, etc.). 

Ces échanges sont voués à se pérenniser grâce à la prise en compte de nouvelles entreprises 
chaque année.  

L’état des lieux des ressources et besoins des entreprises déjà inscrites dans la démarche est 
actualisé périodiquement. Toutes les structures possédant un SIRET peuvent bénéficier de la 
démarche. En phase 2, il est envisagé d’adapter cette démarche à un besoin spécifique de notre 
territoire : les échanges et flux de matières premières et déchets. Les trois EPCI et Carpensud 
proposent d’initier la démarche au bénéfice des entreprises afin de favoriser du lien et des 
synergies entre elles, échanges qui existent déjà officieusement entre certaines entreprises locales. 
Convaincues par la démarche, au-delà de la première année, les entreprises l’alimentent et la font 
vivre à travers un abonnement annuel après du co-fondateur de la démarche. 

PERIMETRE DE L’ACTION CIBLES/BENEFICIAIRES 

Bassin d'emplois de la CoVe, des Sorgues du 
Comtat, de Ventoux Sud 

Entreprises du périmètre 

MAITRE D’OUVRAGE  PARTENAIRES 

CoVe (en partenariat avec l'association 
d'entreprises Carpensud, la CC Ventoux Sud et la 

CC Sorgues du Comtat) 
Carpensud - Factoryz 

 

PILOTAGE BUDGET 

Technicien (s) : 

Techniciens CoVe, 
Carpensud, CC Ventoux 
Sud et CC Sorgues du 

Comtat 

Elu(s) : 

Vice-Président en charge 
du développement 

économique  

Fonctionnement : 

30 000€ année 1 
(test) 

(Financement 60% 
Région) 

Investissement : 

 

 

Dispositif/contractualisation associé 

(AMI, CRET, CTE, PAT, …) 
Moyens humains (ETP/an) 

CRET 

Contrat de Transition Ecologique 
 

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2019 Choix des 16 entreprises, audit réalisé pour identifier les besoins en mutualisation 
(RH, matériel) durée expérimentation 12 mois (juin 2019 à juin 2020) 
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2020 Extension de la plateforme à la valorisation des déchets et à une réflexion sur l’achat 
de matières premières – adhésion des premières entreprises 

2021… Poursuite du déploiement de l’outil et animation 

 

VOLET PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

X   

SECTEUR(S) D’ACTIVITE CONCERNE 
REGLEMENTAIRE AUTRES 

Tertiaire, Industrie, 
Déchets 

 

 

IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production ENR    
Réduction des consommations d’énergie X   
Atténuation des émissions de GES    
Réduction des polluants atmosphériques    
Emplois crées X   
Réduction des inégalités sociales    
Chiffre d’affaire local généré    
Maîtrise des dépenses de fonctionnement   X 
Préservation biodiversité    

 

INDICATEURS DE RESULTAT 
Nombre d’entreprises adhérant à la plateforme 
Nombre d’échanges entre entreprises  
Economies réalisées 
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5.2 LUTTER CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

5.2.1 ACCOMPAGNER LES CANTINES DES COMMUNES   

 

Action n° 26 

ACCOMPAGNER LES CANTINES DES COMMUNES  

 

DESCRIPTIF ET OBJECTIF(S) 

Dans le cadre de ses compétences développement durable et gestion des déchets, la CoVe s’est 
engagée depuis 2015 dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et la réduction des déchets au 
sein des établissements scolaires. A ce jour, dix communes sur les quinze possédant une cantine se 
sont inscrites dans cette démarche. 

Ces actions visent à faire prendre conscience aux responsables, aux agents des cantines, aux 
animateurs et aux élèves, des quantités jetées.  

Réfléchir à des pistes de travail et agir pour limiter le gaspillage s’inscrit donc dans une démarche 
de développement durable. De plus, la loi n° 2016-138 du 11/02/2016 relative à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire prévoit la sensibilisation et la formation de tous les acteurs, la mobilisation et 
une communication auprès des consommateurs, en particulier dans le cadre des programmes 
locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés. 

Forte de cette dynamique, la CoVe a répondu à l’appel à projet et a été retenue par l’ADEME, la 
Région et la DRAAF pour poursuivre son projet de Lutte contre les pertes et gaspillage alimentaire 
en restauration collective. Le service gestion des déchets et les médiateurs du tri se sont engagés 
en 2018/2019 à accompagner, en collaboration avec l’Université Populaire Ventoux, 6 communes. 
Les résultats concernent principalement : l’amélioration du service et des conditions de repas, le 
lien usager-cuisine, l’adaptation des quantités cuisinées, la cohésion des équipes et l’animation de la 
pause méridienne. 

Les premiers chiffres de l’évolution lors de l’accompagnement (pesées) : 

 4 cantines ont réduit fortement leur gaspillage, en moyenne de 32g/personne/repas 
 Si les communes engagées maintiennent cette diminution, on pourrait envisager une 

réduction de l’ordre de 1.5 tonnes de réduction des déchets par an 

La CoVe poursuit donc cet accompagnement jusqu’en 2021. 

En parallèle, le département s’est également engagé dans des opérations d’accompagnement des 
collèges dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et s’oriente vers la labellisation Ecocert des 
cuisines des collèges volontaires. 

PERIMETRE DE L’ACTION CIBLES/BENEFICIAIRES 

CoVe 

Département de Vaucluse 

Cantines des communes 

Cuisines des collèges 

MAITRE D’OUVRAGE  PARTENAIRES 

CoVe 

Département de Vaucluse 
Université Populaire Ventoux 
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PILOTAGE BUDGET 

Technicien (s) : 

CoVe, services des 
cantines communales et 

Département 

Elu(s) : 

Vice-Président en charge 
des déchets CoVe 

Elu en charge des 
cantines au 

Département 

Fonctionnement : 

10 000€/an (CoVe) 
Co financement 
DRAAF –Ademe-

Région 

Investissement : 

 

 

Dispositif/contractualisation associé 

(AMI, CRET, CTE, PAT, …) 
Moyens humains (ETP/an) 

AMI lutte contre le gaspillage alimentaire (Ademe 
région DRAAF 2018) 

 

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2017/2018 Réponse à l’AAP gaspillage alimentaire  

2018/2019 
Communes accompagnées dans la lutte contre le gaspillage alimentaire (Malaucène, 
Bedoin, Beaumes de Venise, Carpentras (3 réfectoires) Gigondas, Vacqueyras 
Accompagnement des collèges du département  

2019/2020 

Choix de nouvelles écoles à accompagner (4 communes) 2 réfectoires à Carpentras, 
Sarrians, Mazan, Saint Didier + 1 EPAHD 
Réalisation d’une vidéo pour dupliquer les bonnes pratiques et communication 
Accompagnement des collèges du département 

2020/2021 
Choix de nouvelles écoles à accompagner - Accompagnement des collèges du 
département 

 

VOLET PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

X   

SECTEUR(S) D’ACTIVITE  
REGLEMENTAIRE AUTRES 

Tertiaire Changement de comportement 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Nombre de réfectoires accompagnés et collèges 

Nombre d’élèves sensibilisés 

Pourcentage de réduction des déchets lié au gaspillage 
alimentaire  

IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production ENR    
Réduction des consommations d’énergie  X  
Atténuation des émissions de GES  X  
Réduction des polluants atmosphériques    
Emplois crées X   
Réduction des inégalités sociales    
Chiffre d’affaire local généré    
Maîtrise des dépenses de fonctionnement   X 
Préservation biodiversité    



Plan d’actions du PCAET de la CoVe  
 Réalisé avec l’appui du groupement INDDIGO-IN VIVO-SOLAGRO Septembre 2019 p 79/96 

 

5.3 DEVELOPPER L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE 

5.3.1 IMPULSER UN PLAN ALIMENTAIRE TERRITORIAL 

 

Action n° 27 

IMPULSER UN PLAN ALIMENTAIRE TERRITORIAL 

 

DESCRIPTIF ET OBJECTIF(S) 

Cette action correspond à la mesure 26 de la charte du projet de Parc Naturel Régional du Mont-
Ventoux intitulé « Impulser un projet Alimentaire Territorial Mont-Ventoux ». 

Il s’agit de développer une consommation en produits locaux, saine, responsable et accessible à 
tous qui permet de contribuer à : 

 L’autonomie alimentaire du territoire, 
 La relocalisation de l’approvisionnement, 
 La diversification et la sécurisation alimentaire. 

Cela passe notamment par : 

 La structuration de l’offre en direction des particuliers et de la restauration collective, 
 Le développement des signes de qualité et des marques reconnues attribués aux 

productions locales (dont certaines sont identitaires comme la vigne, la truffe, l’olivier ou le 
cerisier) 

 La capitalisation et le soutien des initiatives professionnelles de vente directe. 

Les opérations menées dans le cadre de ce plan consistent à : 

 Organiser la consommation de proximité des produits locaux au sein d’une stratégie 
collective, 

 Renforcer la consommation de produits locaux dans la restauration collective, 
 Sensibiliser les élus, les habitants et les visiteurs aux principe d’une consommation locale, 

saine et responsable. 

Cette action s’appuiera sur les actions déjà menées par la chambre d’agriculture et le Département 
de Vaucluse (Plateforme AGRILOCAL, réseau Bienvenue à la ferme, marchés du soir des 
producteurs ou les Drive fermier). Par ailleurs, la question de l’équilibre alimentaire est une des 
priorités du plan de santé des quartiers politique de la ville et permettra d’y intégrer les publics 
défavorisés en lien avec le CODES et l’ARS. 

Le PAT Ventoux valorisera et soutiendra d’une part les actions déjà menées par les partenaires 
(Agrilocal, marchés du soir…). D’autre part, la stratégie déclinée en plan d’actions contribuera à la 
mise en œuvre de nouvelles actions opérationnelles. 

PERIMETRE DE L’ACTION CIBLES/BENEFICIAIRES 

PNR Mont-Ventoux Habitants et visiteurs 
Agriculteurs, Entreprises, Collectivités 

MAITRE D’OUVRAGE  PARTENAIRES 

SMAEMV - PNR Mont-Ventoux 

CoVe et communes du périmètre 
Département de Vaucluse 

Région SUD Provence-Alpes-Côte-D’azur. 
Chambre d’agriculture de Vaucluse, 

Département de Vaucluse, organisations 
professionnelles  
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Atelier santé Ville, CODES, ARS 

 

PILOTAGE BUDGET 

Technicien (s) : 

Technicien PNR Ventoux 
avec les partenaires  

Elu(s) : 

 

Fonctionnement : 

A définir 

Investissement : 

 

 

Dispositif/contractualisation associé 

(AMI, CRET, CTE, PAT, …) 
Moyens humains (ETP/an) 

AAP national 

LEADER Ventoux 

Contrat de Transition Ecologique 

1  

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2020 Diagnostic - Plan d’actions- Déploiement des premières actions 

2021 Mise en œuvre du plan d’actions 
2022 Mise en place et suivi des actions 
2023 Mise en place et suivi des actions 

 

VOLET PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

X   

 

SECTEUR(S) D’ACTIVITE  
REGLEMENTAIRE AUTRES 

Agriculture 
Tertiaire 

Changement de comportement 

 

IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production ENR    
Réduction des consommations d’énergie  X  
Atténuation des émissions de GES  X  
Réduction des polluants atmosphériques    
Emplois crées  X  
Réduction des inégalités sociales    
Chiffre d’affaire local généré   X 
Maîtrise des dépenses de fonctionnement    
Préservation biodiversité    

 

INDICATEURS DE RESULTAT 
 Part des exploitations commercialisant en circuit court 

Taux d’achat des produits locaux dans la restauration 
collective 
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5.4 PREVENIR ET GERER LES DECHETS 
 

5.4.1 EVOLUTION DE LA POLITIQUE TERRITORIALE DE GESTION DES DECHETS VERS LA PREVENTION 

 

Action n° 28 

EVOLUTION DE LA POLITIQUE TERRITORIALE DE GESTION DES DECHETS VERS LA 
PREVENTION 

 

DESCRIPTIF ET OBJECTIF(S) 

 

Il y a 10 ans, la CoVe a pris conscience de la nécessité de faire évoluer sa gestion des déchets vers 
davantage de prévention. Eviter de produire un déchet étant la meilleure façon de réduire le coût 
de la gestion, composé de la collecte, de la valorisation, et parfois d’un traitement final.  

Des actions emblématiques ont déjà été menées :  

- Distribution d’autocollants « stop pub » à apposer sur les boites aux lettres afin de réduire 
la quantité de courrier non adressé,  
- Distribution de composteurs individuels pour les foyers volontaires afin de réduire les 

quantités de biodéchets mis en ordures ménagères, 
- Facilitation de l’installation d’une Ressourcerie à Carpentras par un marché de prestation de 

collecte des encombrants à domicile par l’insertion professionnelle, afin de réduire les 
quantités d’encombrants mis en enfouissement, 

- Prestation de broyage de végétaux à domicile par une entreprise d’insertion, comme 
alternative au brulage à l’air libre des végétaux,  

- Sensibilisation des publics à la prévention avec les médiateurs du tri 

Ainsi que d’autres actions plus expérimentales :  

- Lutte contre le gaspillage alimentaire au sein d’une dizaine de cantines pilotes,  
- Compostage partagé dans deux campings et un village,  
- Achats durables, dématérialisation des documents,  
- Opération « zéro-phyto » dans les communes membres,  

Afin de se mettre en adéquation avec la réglementation, et de s’engager dans une politique 
volontariste de prévention des déchets, la Cove a initié en 2019 la rédaction d’un Programme Local 
de Prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) pour répondre aux obligations 
réglementaires d’atteinte d’objectif de réduction des déchets, par la mise en œuvre d’actions de 
prévention ou de réduction. La cible prioritaire, compte tenu du poids que cela représente dans les 
ordures ménagères, sera les biodéchets.  

L’étude et la mise en œuvre de la Tarification Incitative (TI) constitue également une action 
essentielle pour amener, par l’incitation financière, les habitants à trouver des solutions pour 
produire moins de déchets et donc présenter moins souvent leur bac ordures ménagères à la 
collecte. La réduction des fréquences de collecte ou du nombre de véhicules de collecte serait alors 
envisageable. La contribution des habitants au fonctionnement du service public serait plus juste et 
équitable qu’un simple financement par l’impôt comme aujourd’hui.  

     La gestion des déchets produits par des professionnels mais assimilables aux ordures 
ménagères serait un autre volet d’action. La collectivité pourrait se positionner en coordonnateur 
d’actions privées afin de sortir le service public de ces collectes professionnelles.  

     La poursuite de l’optimisation des grands postes budgétaires du service est une part importante 
de ce dossier. Cela passe par l’amélioration des moyens techniques de collecte afin de simplifier le 
travail des équipiers tout en étant garant de la prévention des risques professionnels. Cela pourra 
concerner les types de véhicules à acquérir à moyen terme, le développement de l’apport volontaire 
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pour des quartiers d’habitat dense, la réflexion sur des équipements de traitement des déchets en 
gestion publique ou déléguée afin de valoriser toujours plus mieux les déchets, ...  

PERIMETRE DE L’ACTION CIBLES/BENEFICIAIRES 

CoVe Habitants du territoire, entreprises 

MAITRE D’OUVRAGE  PARTENAIRES 

CoVe 

Conseil Régional, Ademe, Eco-organismes, 
Carpensud, chambre de commerce et 
industrie, entreprises, associations de 

protection de l’environnement.  

 

PILOTAGE BUDGET 

Technicien (s) : 

Responsable du 
département GDD 

Elu(s) : 

Vice-Président en charge de 
la gestion des déchets 

Fonctionnement : 

2 €HT/hab./an 

Investissement : 

5 000 €/an la première 
année, puis 10 000 
€/an ensuite 

Dispositif/contractualisation associé 

 
Moyens humains (ETP/an) 

 2 

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2019 
- Diagnostic programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés 

(PLPDMA) 
- Optimisation des tournées de collecte  

2020 - Rédaction des fiches actions du PLPDMA 
- Ecriture de la feuille de route 2020/2026 
- Consolidation du partenariat avec Carpensud 
- Etude tarification incitative (TI) 

2021 - Mise en œuvre de la 1ère grande action du PLPDMA 
- Préparation de la mise en œuvre de la TI 

2022 - Mise en œuvre de la TI 
2023 - Evaluation des actions 

 

VOLET PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

X   

SECTEUR(S) D’ACTIVITE CONCERNE 

REGLEMENTAIRE AUTRES 

Déchets Changement de 
comportement 

 

IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production ENR    
Réduction des consommations d’énergie X   
Atténuation des émissions de GES X   
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Réduction des polluants atmosphériques X   
Emplois crées    
Réduction des inégalités sociales    
Chiffre d’affaire local généré    
Maîtrise des dépenses de fonctionnement  X  
Préservation biodiversité    

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Pourcentage de réduction des déchets 
ménagers et assimilés  

Nombre d’actions de prévention réalisées 

Ratio kg/hab./an de déchets produits 

… 
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6. S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Le changement climatique va impacter nos modes de fonctionnement actuels. La nécessaire 
adaptation de nos modes de vie va passer par des actions de végétalisation des espaces urbains, le 
développement de constructions bioclimatiques, la prise en compte de la question de l’eau dans les 
projets d’aménagement et les pratiques agricoles (15 000€ étude sur les nouveaux lieux de stockage 
de l’eau). Le tourisme et notamment les stations du Mont Ventoux réalisent une étude de prospection 
pour anticiper et s’adapter à la rareté de la neige et aux besoins de fraicheur l’été : tourisme de 
quatre saisons (60 550€). 

6.1 AMENAGER LES ESPACES URBAINS 

6.1.1 VEGETALISER LES ESPACES URBAINS 

 

Action n° 29 

VEGETALISER LES ESPACES URBANISES 

 

DESCRIPTIF ET OBJECTIF(S) 

L’action vise à développer la végétalisation des espaces urbanisés par : 
 

 La réalisation de diagnostic(s) à une échelle globale (commune et EPCI), et/ou par 
typologies d’espaces urbains, 

 La traduction d’objectifs sous forme de Coefficient de Biotope par Surface 
développé par l’ADEME (CBS) dans les différentes typologies d’espaces des PLU, 

 L’exemplarité des projets publics en intégrant une stratégie de végétalisation dans 
tout aménagement d’espaces publics, qui passe par un diagnostic local, une concertation et 
proposition de végétalisation, la liste des actions et solutions, et les mesures de suivi et de 
contrôle des actions 

 Des actions de sensibilisation et de pédagogie : accompagner les projets dans le 
diffus et les citoyens par des recommandations et outils pédagogiques sur le végétal en ville 
(liste de végétaux adaptés au climat du territoire, possibilités sur la désimperméabilisation 
des parcelles, etc.). 

Dans ce cadre, un guide à destination des communes sera édité et diffusé.  

Le CAUE pourra de son côté : 

 Accompagner les collectivités dans le cadre du dispositif départemental 20 000 arbres en 
Vaucluse. L’intervention du CAUE est prise en charge dans ce cadre à 90%.  

 Compléter sa plaquette ("Guide conseil pour les communes "réalisée en lien avec le CDT) 
sur le volet environnemental (ilots de fraicheur, prise en compte albédo, biodiversité, etc.). 

 Actualiser l'inventaire des arbres remarquables réalisé avec la DREAL. 

 Le SMAEMV propose, de son coté, une ingénierie pour végétaliser les espaces urbains avec une 
opération spécifique sur les cimetières-jardins.  

PERIMETRE DE 
L’ACTION 

CIBLES/BENEFICIAIRES 

CoVe Les communes 
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Les citoyens et divers types d’usages (habitants, touristes, 
commerçants, etc.) 

Les entreprises, Les promoteurs 

MAITRE D’OUVRAGE  PARTENAIRES 

Communes et CoVe 

CAUE 

AURAV, SMAEMV – PNR Ventoux Associations, Gestionnaires, dont 
services espaces verts, et services techniques, prestataires de services, 
Concepteurs (urbanistes, paysagistes, architectes, promoteurs), 
Experts (écologues, pépiniéristes, etc.), Envirobat-BDM, ALTE 

Partenaires financiers : CoVe, Département, Région, Département, 
Caisse des dépôts, ADEME, Feder, participatif 

 

PILOTAGE BUDGET 

Technicien (s) : 

CoVe : Service 
aménagement de 
l’espace / DAT  

Co-pilotage avec chaque 
commune pour chaque 
PLU 

Elu(s) : Fonctionnement : 

Coût en termes d’animation, de 
mise en œuvre et de 
réalisation d’études 

Coûts en termes de gestion et 
entretien des espaces 

Montant à définir 

Investissement : 

Coût des travaux sur 
les espaces publics 

Dispositif/contractualisation 
associé 

Moyens humains (ETP/an) 

 0,3 

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2020 

- Diagnostic échelle globale et typologies d’espaces, localisation des principales 
zones d’ICU (Ilots de Chaleurs Urbains) et IFU (Ilots de Fraîcheurs Urbains) 

- Elaboration d’un plan d’actions, dont ciblage des opérations exemplaires sur les 
projets publics ; et stratégie de sensibilisation et pédagogie 

- Traduction dans le PLU sous forme de CBS 

2021 

- Recherche de financement sur les projets publics, en investissement et en 
fonctionnement 

- Planification des travaux à réaliser sur les espaces publics avec les communes 
- Mise en œuvre des supports de communication et sensibilisation 

2022-
2023 

- Lancement des études et démarrage des premiers projets sur les espaces publics 

 

VOLET PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

 X X 

 

SECTEUR(S) D’ACTIVITE 
REGLEMENTAIRE AUTRES 

Tertiaire 
Résidentiel 

Urbanisme et aménagement 
Changement de comportement 
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IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production ENR    
Réduction des consommations d’énergie  X  
Atténuation des émissions de GES    
Réduction des polluants atmosphériques   X 
Emplois crées  X  
Réduction des inégalités sociales    
Chiffre d’affaire local généré X   
Maîtrise des dépenses de fonctionnement    
Préservation biodiversité   X 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 
Nombres d’espaces publics végétalisés 

Nombre de m² de végétal par habitant (critères de l’OMS : 
9m²/habitant) 
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6.2 DEVELOPPER LES CONSTRUCTIONS BIOCLIMATIQUES 

6.2.1 INTEGRER DES CRITERES BIOCLIMATIQUES DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME 

 

Action n° 30 

INTEGRER DES CRITERES BIOCLIMATIQUES DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME  

 

DESCRIPTIF ET OBJECTIF(S) 

 
L’action vise à traduire des règles bioclimatiques d’implantation bâtie dans le PLU, par exemple sous 
forme d’OAP de qualité urbaine et architecturale. 

Cette traduction adaptera aux différentes typologies tissus et zonages des principes bioclimatiques 
(confort d’été et d’hiver) et de conception, par exemple : 

 Permettre de végétaliser 
 Maîtriser les vis-à-vis 
 Garantir des protections solaires des façades exposées l’été, et un confort d’été 

(hygrothermique) et d’hiver (ensoleillement et apport passif de chaleur) 
 Prise en compte de l’aéraulique (les vents) et de la rugosité des formes urbaines et 

implantations par rapport aux vents violents l’hiver et de fraîcheur l’été 
 Etc. 

 

PERIMETRE DE L’ACTION CIBLES/BENEFICIAIRES 

CoVe et communes 

Citoyens, habitants 

Porteurs de projets soumis à des Permis de 
Construire et Permis d’Aménager 
(construction / et certaines réhabilitations) 

MAITRE D’OUVRAGE  PARTENAIRES 

CoVe et communes 

Le projet de PNR 

Promoteurs et propriétaires 

Associations 

Ingénierie (CAUE, CoVe, AURAV, BE, ALTE 
etc.) 

 

PILOTAGE BUDGET 

Technicien (s) : 

Communes dans le 
cadre de leurs PLU 

Services aménagement 
de l’espace et instruction 
des ADS 

 

 

Elu(s) : Fonctionnement : 

Coût d’élaboration 
des règles dans le 
PLU et l’OAP 

Suivi des permis de 
construire 

Investissement : 

/ 
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Dispositif/contractualisation associé 

(AMI, CRET, CTE, PAT, …) 
Moyens humains (ETP/an) 

   

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2020 

- Associer les partenaires sur des mini formations et de la pédagogie dans 
l’élaboration des critères et principes de conception bioclimatique (végétalisation, 
protection des vis-à-vis, protections des façades sud, rugosité du bâti, etc.) 

- Traduire les principes et règles dans l’OAP et le PLU dans les différents tissus 
urbains (centres bourgs, pavillonnaire, etc.) 

2021 - Former les services et partenaires dans la compréhension du PLU et de l’OAP 
2022-
2023 

-  Suivre les règles dans l’instruction des permis de construire 

 

VOLET PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

 X X 

 

SECTEUR(S) D’ACTIVITE CONCERNE 

REGLEMENTAIRE AUTRES 

Résidentiel 
Urbanisme, 

aménagement 

 

IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production ENR X    
Réduction des consommations d’énergie   X 
Atténuation des émissions de GES   X 
Réduction des polluants atmosphériques  X  
Emplois crées X   
Réduction des inégalités sociales  X  
Chiffre d’affaire local généré X   
Maîtrise des dépenses de fonctionnement  X  
Préservation biodiversité   X 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 
Nombre de PLU intégrant des règles adaptées dans l’OAP et le 
règlement 
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6.3 GERER ET MENAGER LA RESSOURCE EN EAU 

6.3.1 GERER LA RESSOURCE EN EAU SUR LE TERRITOIRE DU VENTOUX 

 

Action n° 31 

GERER LA RESSOURCE EN EAU SUR LE TERRITOIRE VENTOUX 

 

DESCRIPTIF ET OBJECTIF(S) 

Face au défi climatique, un projet de plan de gestion de la ressource en eau s'inscrit dans une 
démarche globale sur le territoire. La notion d’adaptation de l’agriculture locale est bien prégnante 
dans cette action, son ambition n’est pas de développer à tout prix mais de développer en étant 
dans un développement raisonné. Une étude de faisabilité va être lancée début 2020 pour :  

 
 Identifier les ressources en eaux provenant des réservoirs et petits bassins 

patrimoniaux situés dans des anciennes fermes ou secteurs qui ne sont plus utilisés 
aujourd'hui et donc non recensés, identifier les forages existants ou pouvant être créés, 
bassins de collecte des eaux de ruissellement, sources existantes, ressources sécurisées 
(type Rhône et Durance), réutilisation des eaux usées…. Le contexte régional de fortes 
pluies et inondations en automne/hiver et de sécheresses sévères en été constituent des 
arguments pour étudier cette question de maintien de l'eau sur le territoire pour l'utiliser 
aux saisons de culture. 

 Dimensionner les réseaux, projets locaux pour optimiser, partager cette ressource et 
la gérer à l’échelle de sous-bassins (évaluation de la possibilité de combiner, connecter ces 
ressources, choix d’une organisation pour la gestion sous forme d’ASL, ASA avec 
participations acteurs locaux) 

 
De plus, des formations seront animées auprès des agriculteurs pour les aider à monter un dossier 
réglementaire pour la création de réservoirs/citerne ou petit bassin patrimonial et à les 
accompagner sur la gestion raisonnée de l'eau. 
 
Ainsi, un GIEE (Groupement d’Intérêt agro économique) sera créé et des actions sur le pilotage de 
l’irrigation seront mises en place. Ces actions se feront à l’aide d’outils connectés pour réaliser des 
économies d’eau sur les exploitations existantes et apprendre aux futurs irrigants à piloter au mieux 
leur irrigation. 
L’extension du canal se fera en étroite collaboration avec la mise en place d’un GIEE dont la 
vocation est de sensibiliser et de former les agriculteurs irrigants à une gestion raisonnée de l’eau 
afin d’optimiser le fonctionnement du canal et de les accompagner dans l’adaptation de l'agriculture 
au changement climatique. 
De la même manière, l’ambition de développer des réservoir/citerne ou petit bassin patrimonial fait 
partie des grands thèmes du ministère de l’agriculture pour utiliser l’eau pour l’irrigation. L’ambition 
n’est pas de faire des « barrages » mais bien d’en prévoir aux endroits pertinents et utiles pour 
optimiser leur gestion. 
 

PERIMETRE DE L’ACTION CIBLES/BENEFICIAIRES 

Territoire Ventoux Agriculteurs 

MAITRE D’OUVRAGE  PARTENAIRES 

Chambre d'Agriculture de Vaucluse 
INRA / UMR Santé et Agroécologie du Vignoble (SAVE) 
Canal de Carpentras 

CIRAME (Centre d'Information Régional Agrométéorologique) 
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PILOTAGE BUDGET 

Technicien (s) : 

 

Elu(s) : Fonctionnement : 

 

Investissement : 

173 333€ (études et 
recherches) 

Dispositif/contractualisation associé 

(AMI, CRET, CTE, PAT, …) 
Moyens humains (ETP/an) 

Contrat de Transition Ecologique  

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2019 

- Restitution des études déjà réalisées sur l’optimisation de la gestion de l’irrigation 
(étude FEADER et étude OPERA)  

- Rédaction du CDC sur étude de faisabilité « gestion intégrée de la ressource en 
eau sur le territoire Dentelles » 

- Visite d’une ASA équipée d’un système qui permet de faciliter et d’optimiser 
l’utilisation collective d’une ressource en eau limitée en gérant non plus un tour 
d’eau mais à la demande 

- Montage du dossier de Thèse CIFRE et recherche de financement « modélisation 
intégrée du territoire basée sur l’assimilation de données Sentinel pour suivre la 
gestion des ressources en eau de couverts horticoles et viticoles méditerranéens » 

2020 

- Lancement de l’étude de faisabilité Dentelles (réutilisation des eaux usées traitées 
– retenues collinaires) 

- Création et animation d’un GIEE « couverts et irrigation » - organisation de 
formations 

- Lancement de l’étude de faisabilité hydraulique pour la prolongation du canal 
« Garrigue de Sarrians » 

- Accompagnement des agriculteurs pour déposer un dossier réglementaire « loi sur 
l’eau » afin de créer une retenue collinaire 

- Lancement de la thèse CIFRE (jusqu’en 2022) 
- Dépôts de dossiers de financements pour les tarvaux hydrauliques agricoles sur 

les Garrigues de Sarrians et le Ventoux 

2021 - Poursuite de l’action  

2022 - Poursuite de l’action 

VOLET PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

X X  

SECTEUR(S) D’ACTIVITE 
REGLEMENTAIRE AUTRES 

Agriculture Urbanisme et aménagement 

 

IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production ENR    
Réduction des consommations d’énergie  X  
Atténuation des émissions de GES   X  
Réduction des polluants atmosphériques    
Emplois crées    
Réduction des inégalités sociales    
Chiffre d’affaire local généré    
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Maîtrise des dépenses de fonctionnement   X 
Préservation biodiversité   X 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Economies d’eau en m3 

Surface instrumentée (m2) 

Nombre d’acteurs impliqués dans la démarche 
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6.4 FAIRE EVOLUER LES ACTIVITES TOURISTIQUES 

6.4.1 DIVERSIFIER LES ACTIVITES DES STATIONS 

 

Action n° 32 

ETUDIER LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITES DES STATIONS  

 

DESCRIPTIF ET OBJECTIF(S) 

Le Mont Ventoux, par ses nombreuses richesses naturelles et ses possibilités d’activités, bénéficie 
d’une forte fréquentation et d’une notoriété internationale. 

La station du Mont-Serein côté nord et la station du Chalet Reynard côté sud, sont deux portes 
d’entrée avant l’arrivée au sommet et représentant une halte très appréciée par les touristes. 

Toutes deux construites dans les années 60, ces stations de moyenne montagne ont principalement 
tourné leurs activités sur le domaine skiable. 

Depuis quelques années, la neige devenant plus rare, les gestionnaires de station ont engagé un 
plan de développement des activités estivales (bike park, trottinettes électriques, jeux gonflables…). 

Malgré tout, devant les difficultés de fonctionnement de deux associations gestionnaires, la CoVe en 
partenariat avec l’Etat, la Région, le département et les acteurs concernés, a engagé une étude afin 
de proposer une stratégie de développement à l’échelle des deux stations.  

Les objectifs de cette étude : 

- Réaliser un diagnostic technique, financier, organisationnel des stations 
- Elaborer une stratégie partagée de restructuration et de positionnement de l’offre 

d’activités sur les quatre saisons, permettant de relier les deux stations et le sommet, en 
termes d’offre et de mobilité douce. 
Cette stratégie devra tenir compte notamment des constats et des effets du changement 
climatique, de la préservation de biodiversité et des patrimoines naturels et paysagers et 
des différentes contraintes urbanistiques liées aux mesures de protection en cours. 

- Réfléchir à un nouveau mode de gestion 

Il conviendra au vu de la présence du site N2000 de privilégier des activités liées à la nature et à la 
préservation sur les espaces déjà aménagés par les activités hivernales, etc… En effet , le site N2000 est 
menacé par une sur-fréquentation (piétinement, circulation, déchets..). 

 

PERIMETRE DE L’ACTION CIBLES/BENEFICIAIRES 

CoVe Communes, habitants et touristes 

MAITRE D’OUVRAGE  PARTENAIRES 

CoVe 

Collectivités, SMAEMV/Projet de PNR 

Associations  

Partenaires financiers : 

Région, Etat, Département 

 

PILOTAGE BUDGET 
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Technicien (s) : 
Service tourisme de la 
Cove 

Elu(s) : Fonctionnement : 
 

Investissement : 
60 550 TTC 

Dispositif/contractualisation associé 

(AMI, CRET, CTE, PAT, …) 
Moyens humains (ETP/an) 

   

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2018 Lancement du marché 

2019 
Mars : lancement de l’étude 
Mai : dernier comité de pilotage pour le rendu de l’étude 

2020 Lancement du plan d’actions 

 

VOLET PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

X X  

SECTEUR(S) D’ACTIVITE CONCERNE 
REGLEMENTAIRE AUTRES 

Tertiaire  

 

IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production ENR    
Réduction des consommations d’énergie    
Atténuation des émissions de GES    
Réduction des polluants atmosphériques    
Emplois crées  X  
Réduction des inégalités sociales  X  
Chiffre d’affaire local généré   X 
Maîtrise des dépenses de fonctionnement   X 
Préservation biodiversité  X  

 

INDICATEURS DE RESULTAT 

Nouvelles activités créées 
Evolution du chiffre d’affaires 
Economies et dépenses d’énergie réalisées suites aux actions 
de rénovation 
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7. ASSOCIER LES CITOYENS 

Eléments de cadrage : 

Le PCAET doit mobiliser également les citoyens pour que leur participation contribue à atténuer et 
s’adapter au changement climatique. Des défis seront lancés pour soutenir les habitants qui veulent 
s’engager dans des projets individuels ou collectifs en faveur de la transition énergétique et 
écologique dans leur copropriété, leur quartier, avec des amis, des connaissances ou des voisins, en 
créant du lien social, de la convivialité et du bien-être. La CoVe mobilisera un levier d’animation mais 
également financier (20 000€) pour soutenir la réalisation des projets. L’idée est que ces actions 
soient valorisées et que la communication permette de créer des émulations sur le territoire. 

7.1 STIMULER L’IMPLICATION CITOYENNE 

7.1.1 ORGANISER DES DEFIS ET DES APPELS A PROJETS CITOYENS 

 

Action n° 33 

ORGANISER DES DEFIS ET DES APPELS A PROJETS CITOYENS 

 

DESCRIPTIF ET OBJECTIF(S) 

L’action a pour objectif de mobiliser les citoyens pour leur permettre d’atténuer et de s’adapter au 
changement climatique. 

Cette mobilisation aura lieu au travers des deux actions principales suivantes : 

    1/ Lancement des défis citoyens 

L’idée du premier défi suivant a émergé : « 20 000 arbres plantés dans ma ville, dans mon village, 
dans mon jardin… », auquel particuliers, entreprises ou collectivités du territoire pourraient 
participer. 

Pour cela, il sera créé : 

 Un site internet (ou page face book ou autre ?) qui fonctionnerait avec un compteur 
alimenté au fur et à mesure par les participants au défi, avec la déclaration du ou des 
arbres qu’ils viennent de planter. Ce site précisera le pourquoi de l’opération et les 
modalités pratiques de participation. 

Modalités pratiques (par exemple) : on se connecte au site, on donne son nom, son adresse, on 
joint une photo de l’arbre ou des arbres qu’on vient de planter, on géolocalise l’arbre (à voir si c’est 
faisable facilement avec un smartphone) et on alimente le compteur général associé à une carte en 
temps réel où chaque point créé sur la carte correspond à un arbre planté. Possibilité d’associer en 
parallèle du compteur d’arbres, un compteur en quantité de carbone absorbée  

 Un réseau de partenaires  

Les producteurs (ou revendeurs) locaux d’arbres, pour qu’ils fournissent des arbres aux participants 
aux meilleurs conditions financières (avec ou sans participation financière de la CoVe) et qu’ils 
donnent des conseils dans le cadre du défi sur les espèces les mieux adaptées, en rapport avec le 
zonage climatique existant du territoire, sur comment planter son arbre, à quelle période… 

Les écoles du territoire sur la démarche (pourquoi planter un arbre, comment…) 

Les collectivités du territoire à qui il sera demandé d’être exemplaires dans leurs projets 
d’aménagement urbain.  

 Des actions de communication à développer par la CoVe (et les communes) autour de 
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ce défi pour créer une émulation. 

D’autres défis pourront être lancés comme « familles à énergie positive » lancé par l’ALTE pour 
mobiliser les habitants en lin avec les économies d’énergie.  

2/ Organiser des appels à projet citoyens 

L’objectif est de lancer des appels à projet pour soutenir les habitants qui veulent s’engager dans 
des projets collectifs en faveur de la transition énergétique et écologique dans leur copropriété, leur 
quartier, avec des amis, des connaissances ou des voisins, en créant du lien social, de la 
convivialité et du bien-être. 

Par exemple compost, végétalisation, réduction des consommations d’énergie, pedibus et 
productions d’énergies renouvelables, 

L’appel à projet pourra s’adresser aux groupes de citoyens, voisins, connaissances, amis, habitants 
d’un même immeuble ou d’une copropriété importante, rue ou quartier qui souhaitent développer 
collectivement des projets. Les collectifs plus limités telles que les copropriétés importantes, sont 
également visées par cet appel, pour leur capacité de mobilisation importante. L’appel à projets 
peut être l’occasion pour ces collectifs, de s’ancrer plus fortement dans leur voisinage. Les 
associations sans but lucratif peuvent également être concernées si elles ne sont constituées que 
de bénévoles, porteurs et bénéficiaires du projet concerné. 

Dans ce cadre, la CoVe pourrait apporter aux collectifs de citoyens : 

 Un accompagnement (outils, mise en réseau, …), 
 Un soutien financier. 

PERIMETRE DE L’ACTION CIBLES/BENEFICIAIRES 

CoVe Habitants, entreprises, collectivités 

MAITRE D’OUVRAGE  PARTENAIRES 

CoVe et communes ONF, pépiniéristes locaux, CIRAME 

 

PILOTAGE BUDGET 

Technicien (s) : 

Service Environnement 
et communes, ALTE 

Elu(s) : 

 

Fonctionnement : 

15 000€  

Investissement : 

 

 

Dispositif/contractualisation associé 

(AMI, CRET, CTE, PAT, …) 
Moyens humains (ETP/an) 

  

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2019 
- Création du réseau de partenaires 
- Rédaction du règlement du défi et des appels à projets 

2020 - Réalisation des supports et des actions de communication 
- Sélection des projets citoyens 

2021 - Suivi et évaluation des projets 
2022 - Lancement nouveaux appels à projets ou défis 
2023 - Sélection des projets citoyens 

 

VOLET PCAET ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 
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X X X 

 

SECTEUR(S) D’ACTIVITE  
REGLEMENTAIRE AUTRES 

 Changement de comportement 

 

IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production ENR    
Réduction des consommations d’énergie    
Atténuation des émissions de GES   X 
Réduction des polluants atmosphériques   X 
Emplois crées    
Réduction des inégalités sociales    
Chiffre d’affaire local généré    
Maîtrise des dépenses de fonctionnement    
Préservation biodiversité   X 

 

INDICATEURS DE RESULTAT 
Nombres d’arbres plantés 

Nombre de projets sélectionnés 

 

 

 

 

 

 


