
objectifs 

stratégiques

objectifs 

opérationnels
Fiches Actions n° Intitulé des sous-actions

Service 

référent

service 

associé 1

service 

associé 2

Budget 

prévisionnel
 (en euros) ou Temps 

imparti (en ETP)

Début Durée

P111.3
Intégrer un volet énergie-climat dans le Plan de sauvegarde et de 

mise en valeur du patrimoine
DAU 0,5 ETP 2015 3 ans

P111.4

Intégrer un volet énergie-climat dans le PLUiD  (préconisations en 

terme d’Aménagements et de Bâtiments Durables) et tendre vers 

un schéma directeur des Enr

DAU PMM / 2016 2020

P 112 

Développer les 

référentiels locaux 

d’aménagements et 

de constructions 

neuves

P112.2

Compléter la charte de l'aménagement de l'espace public en y 

intégrant un volet énergie-climat (concevoir des espaces publics 

adaptés aux fortes chaleurs, réflexion sur la place de l'arbre en 

ville, sur les îlots de chaleurs, renforcement de la place donnée 

aux mobilités douces…).

DETEP
Dir. Cadre 

de vie
20 000 2017 1 an

P121.1
Créer un observatoire du logement avec les partenaires et 

développer  un axe spécifique sur la précarité énergétique 
DAU  DHARU 0,25 ETP 2013 Permanent

P121.2
Améliorer le repérage des îlots en précarité énergétique à 

l'échelle de l'IRIS avec les partenaires (CD, CCAS, EDF…)
DHARU 0,05 ETP 2016 Permanent

P 122 

Étudier l’opportunité 

d’actions de 

rénovation sur des 

copropriétés

P122.1
Étudier l’opportunité d’une action de rénovation énergétique sur 

le quartier du Moulin à vent
DHARU

0,2 ETP

+ BE  pour l’étude 

Mise en œuvre : à 

définir  ultérieurement 

2017 2 ans

P131.1

Sensibiliser les travailleurs sociaux et les autres relais locaux en 

collaboration avec les partenaires : organisations de journées de 

sensibilisation et de formation, création de plaquettes 

d’information et organisation de réunion spécifiques dans le 

cadre des opérations...

Mission 

Politique de 

la Ville

DHARU Mission DD / 2012 Permanent

P131.2

Renforcer les échanges et les partenariats sur la précarité 

énergétique dans le cadre du comité de lutte contre l'habitat 

indigne du centre ville et de la gare (réunion 1f/mois)

DHARU / 2015 Permanent

A noter : 

- les actions du PCET  (2012-2017, votées en décembre 2012) qui sont terminées ont été supprimées du document

- les actions en cours sont conservées (en noir dans le document)

- les nouvelles actions sont signalées en violet dans le document

Mise à jour du Plan Climat Energie Territorial de Perpignan (adoption d'une feuille de route 2012- 2020)
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P 111 

Introduire un volet 

énergie climat dans 

les outils de 

planification
1.1

Intégrer en amont 

les enjeux énergie-

climat dans 

l'aménagement du 

territoire

1.2

Mener des études 

pour améliorer la 

connaissance du 

secteur du 

logement

1.3

Lutter contre la 

précarité 

énergétique

P 121 

Améliorer la 

connaissance du 

secteur du logement 

existant et le repérage 

des personnes en 

difficulté

P 131 

Renseigner et 

sensibiliser les acteurs 

locaux à la précarité 

énergétique 



P132.2

Inciter et sensibiliser, dans le cadre des OPAH-RU,  les propriétaires 

occupants en situation de précarité énergétique, pouvant 

bénéficier du FART à réaliser des travaux d’économie d’énergie 

(objectif : augmenter le nombre de bénéficiaires)

DHARU
Inclus dans budget 

animation OPAH-RU
2010

Durée des 

OPAH-RU

P132.3

Faire évoluer l’action éco-mallette (sensibilisation des habitants 

aux économies d'énergies et d'eau à leur domicile) : rédaction 

d’un cahier des charges commun à tous les bailleurs. Conserver 

le volet large de sensibilisation et ajouter un accompagnement 

personnalisé au changement de comportement de 20 à 30 

familles sur une année avec l'objectif de quantifier l’impact de 

l’action sur la réduction des consommations. 

Dans un 2e temps le cahier des charges sera proposé aux syndics 

privés

Mission DD

Mission 

Politique de 

la Ville

DHARU 11 500 euros 2016 2020

P132.4
Réaliser un livret éco-gestes commun aux bailleurs publics pour 

sensibiliser leurs locataires aux économies d'énergie
Mission DD DHARU

Mission 

Politique de la 

Ville

15 000 - financement 

multi partenarial
2017 Permanent

P132.5

Réaliser des permanences dans tous les centres sociaux sur la 

précarité énergétique (infos tarifs sociaux, médiation avec les 

fournisseurs, sensibilisation aux éco-gestes…)

Mission 

Politique de 

la Ville

Service des 

centres 

sociaux

P. CARBASSE 58 800 euros 2015 2020

P141.4

Sensibiliser les promoteurs immobiliers, communiquer sur le Guide 

d'aménagement durable, accompagner son appropriation par 

les promoteurs immobiliers et suivre son application

DAU / 2015 Permanent

P142.4

Inciter et sensibiliser, dans le cadre des OPAH-RU,  les propriétaires 

occupants ou bailleurs à réaliser des travaux d’économie 

d’énergie 

DHARU

Inclus dans budget 

accompagnement 

OPAH-RU

2010
Durée de 

l'OPAH-RU

P142.5

Sensibiliser et accompagner les ménages vers le renouvellement 

de leur unité de chauffage et à substituer leur énergie par des 

ENR..., dans le cadre de l’animation des OPAH-RU et de la cellule 

de conseils avant travaux 

DHARU DAU

Inclus dans budget 

OPAH-RU et la mise en 

place de la cellule 

conseil

2013 Permanent

P142.6

Collaborer avec les syndics de copropriétés afin de sensibiliser les 

propriétaires bailleurs ou occupants à réaliser des travaux 

d’amélioration énergétique

DHARU Mission DD / 2013 Permanent

P142.7

Mise en place d'un appel à projet visant à accompagner et 

financer des audits énergétiques pour les copropriétés privées, 

couplé à des études de faisabilité d'énergies renouvelables sur 

les 9 quartiers prioritaires (3 études financées/an). 

DHARU Mission DD 30 000 2017 2020

P143.1

PNRQAD (2012-2019) du quartier de la Gare : accompagner les 

porteurs de projets au montage de leur dossier d’aides et financer 

les travaux, avec un objectif prioritaire la réduction de la 

consommation d’énergie.Objectif quantitatif sur 7 ans : 

réhabilitation de 535 logements 

DHARU
4,2M€ € + 5 Equivalent 

Temps Plein
2012 7 ans

P143.3
Centre ville 3e OPAH-RU  : accompagner les porteurs de projets 

au montage des dossiers d’aides et financer les travaux.
DHARU 2014 5 ans

1.3

Lutter contre la 

précarité 

énergétique (suite)

P 142 

Sensibiliser, inciter et 

aider à la décision les 

porteurs de projets de 

l'habitat ancien : 

propriétaires bailleurs 

ou occupants
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P 141 

Conseiller et 

accompagner les 

particuliers et les 

promoteurs dans leurs 

projets d’habitat neuf

P 143 

Mettre en place des 

dispositifs 

opérationnels pour 

accompagner les 

porteurs de projets de 

l'habitat ancien

1.4

Conseiller et 

accompagner les 

porteurs de projets 

privés de l'habitat

P 132 

Sensibiliser les foyers 

en situation de 

précarité énergétique 

et hydrique



P161.1
Construction d'un modèle d'éco-quartier méditerranéen à 

Perpignan (ZAC du Pou de les Colobres)
DAU

200 000 € pour les 

études + 0,2 ETP (15 

ans)

2009 15 ans

P161.2
Accompagner les porteurs de projets dans la réalisation de 

lotissements durables
DAU 0,6 ETP 2013 Permanent

P164.3

Engager une réflexion sur l’optimisation des surfaces dédiées aux 

bassins de rétention : conception d’espaces à usages multiples et 

amélioration de leur intégration (ex : bassins de rétention mais 

aussi paysagers aménagés en espaces verts ouverts au public…)

DAU
Dir. Cadre 

de vie
PMM / 2013 2020

P164.5

Nouveau programme d'action de reconquête et gestion des 

friches (plantations forestières, aménagements d'espaces de 

nature en ville…)

Dir. Cadre de 

vie
30 000 2017 2020

P164.6

Reconquête du square Bir-Hakeim : travailler sur les sols fertiles, 

renouveler la strate arborée (plus de 130 arbres), renforcer la 

strate arbustive et diversifier les espaces

DETEP
Dir. Cadre 

de vie

 1 000 000 pour le 

projet global (650 000 

pour les actions se 

rapportant au PCET)

2016 1 an

P164.7 Mise en œuvre de la trame verte et bleue DETEP
Dir. Cadre 

de vie

DAU 

/ PMM
/ 2016 Permanent

P164.8

Extension du parc San Vicens sur 5 hectares : création d'une 

entrée au nord, création et connexion de cheminements piétons 

au parc existant, aménagements paysagers et ludiques des 

espaces

DETEP
Dir. Cadre 

de vie
2,5 M 2016 2018

P165.1

Réaliser un ilot à énergie positive, dans des bâtiments neufs, sur le 

quartier Saint Jacques (viser la labellisation Bepos Effinergie 2013, 

l’autoconsommation énergétique et et la gestion intelligente des 

bâtiments et des réseaux) et adapter le bâti et les dispositifs 

d’innovation aux populations du quartier.

DHARU Mission DD

P165.2

Développer l’autoconsommation PV/Thermique dans la 

réhabilitation de l’habitat

ancien et les dispositifs de tiers financement/financement 

participatifs citoyens sur le quartier Saint Jacques et adapter les 

techniques et dispositifs d’innovation des programmes de 

réhabilitation aux populations habitant le quartier

DHARU Mission DD

P165.3
Développer une liaison cyclable inter campus innovante et 

productrice d’énergie
DHARU DEU Mission DD

P165.4
Développer des parcs de stationnement vélos sécurisés associant 

une réflexion sur une interopérabilité du système d’accès 
DHARU DEU Mission DD

P165.5

Déployer un système d’information numérique dynamique à partir 

de balises géo-localisées implantées sur le tracé de la piste 

cyclable (technologie « Beacon »)

DHARU DEU Mission DD

P165.6
Développer le concept de la « rue habitée » ou politique du 

Frontage.
DHARU DEU Mission DD

1.6

Expérimenter et 

généraliser les 

opérations 

exemplaires

P165

Mettre en place les 

études et actions de 

l’AMI Ville durable 

sur 

St-Jacques
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120 000  pour les 

études en 2016 - coûts 

des travaux et 

subventions précisées 

à l'issue des études

P 164 

Préserver et valoriser la 

biodiversité, les 

ressources locales et 

le cadre de vie

2016 5 ans

P161 

Développer les 

quartiers urbains 

durables



P165.7

Etudier la mise en place d’un concept tel que « Lulu dans ma rue 

»/Voisin malin, concierge de quartier (proposition d'un bouquet 

de services à la population / personne relais/ insertion jeunes du 

quartier)

DHARU Mission DD

Mission 

Politique de la 

Ville

P165.8

Accompagner l’appropriation des innovations par la population 

(accompagnement et sensibilisation par des associations, 

plateforme numérique de suivi des fluides...)

DHARU Mission DD

Mission 

Politique de la 

Ville

P165.9

Organiser des ateliers solidaires et de l’auto réhabilitation afin de 

faire baisser

les coûts de la mise aux normes des logements et d’apporter des 

réponses à la

précarité énergétique du quartier

DHARU Mission DD

Mission 

Politique de la 

Ville

P165.10

Organiser des ateliers participatifs de réparation de vélos et des 

ateliers d’initiation au vélo pour les populations du quartier Saint-

Jacques

DHARU Mission DD

Mission 

Politique de la 

Ville

P166.1
Lancement d'une étude pour la réalisation d'un "quartier durable" 

sur le secteur Diaz (eco-quartier et ou quartier à énergie positive).
DHARU DAU 25000 2017 1 an

P166.2
Création de cheminements doux le long des canaux Vernet/Pia 

et Iglesis, reliant le quartier aux équipements structurants
DHARU DEU DETEP 2,5M 2016 2020

P166.3

Accompagnement à la mobilité multimodale : tracé piétons et 

vélos fléchés entre les arrêts de bus, couplé à une application TIC 

d'information géo localisée sur le trafic des TC

DHARU DETEP
PMM (Dir 

Mobilité)
600000 2017 2020

P166.4 Création de jardins familiaux et de jardins partagés DHARU
Dir. Cadre 

de vie

Dir. Dvpt 

social
450000 2016 2018

P166.5

Lancement d'un appel à projet pour la création d'une ferme 

éducative à Vernet Salanque (mise à disposition des terrains par 

la commune en contre partie d'actions de sensiblisation à 

l'environnement)

DHARU
Dir. Dvpt 

social
/ 2016 2017

P167.1
Création de jardins familiaux, de jardins partagés et d'un parc 

public et mise en place de composteurs collectifs
DHARU DETEP PMM 375000 2016 2018

P167.2
Création d'équipements publics "exemplaires" (maison pour tous 

et pôle petite enfance)
DHARU DTNPB DMPB

860 000 

(M Pour Tous)

460 000

 (P. enfance) 

2016 2019

P167.3

Création d'aménagements cyclables, de locaux vélos sécurisés 

et de divers équipements permettant de mailler le Champs de 

Mars aux autres quartiers

DHARU DEU 390000 2020 2022

P165

Mettre en place les 

études et actions de 

l’AMI Ville durable 

sur 

St-Jacques

(suite)

1.6

Expérimenter et 

généraliser les 

opérations 

exemplaires
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5 ans2016

120 000  pour les 

études en 2016 - coûts 

des travaux et 

subventions précisées 

à l'issue des études

P166

Rechercher 

l'exemplarité dans le 

programme de 

renouvellement 

Urbain de la 

Diagonale du Vernet

P167

Rechercher 

l'exemplarité dans le 

programme de 

renouvellement du 

Champs de Mars



P168.1

Réaliser les aménagements paysagers du lit du fleuve, traiter les 

talus, supprimer les plantes invasives afin de favoriser le 

développement de la biodiversité

Dir. Cadre de 

vie
DETEP

P168.2
Réaliser une piste cyclable dans le lit du fleuve (4 km sur la zone 

urbaine aménagés par la ville)
DETEP

Dir. Cadre 

de vie

P168.3

En berges hautes : aménager les jardins fermés en espace publics 

ouverts sur le fleuve, partager l'espace au profit des piétons et 

vélos, depuis les façades jusqu’au lit du fleuve, préserver la trame 

arborée et renforcer la nature en ville, créer divers équipements 

de loisirs, des plateformes et des accès aux berges basses

DETEP
Dir. Cadre 

de vie

P168.4
Modifier le plan de circulation, réduire  la place allouée à la 

voiture et à la voirie
DETEP

Dir. Cadre 

de vie

P168.5

Accompagner le projet d’une large concertation et favoriser 

l’appropriation du projet par des actions de communication et 

des animations

DETEP
Dir. Cadre 

de vie

P168.6
Mettre en place un programme d'action pour préserver la 

continuité écologique de la Têt

Dir. Cadre de 

vie

A définir en fonction 

des résultats de 

l’étude

2015 3 ans

P224.2

Développer l’apport du solaire photovoltaïque sur les projets 

neufs de construction du patrimoine public (notamment projet 

d'ombrières solaires en autoconsommation sur le CTM)

DTNPB
Comptabilisé dans les 

projets
2009 Permanent

P224.3
Développer l’apport du solaire photovoltaïque sur les bâtiments 

existants du patrimoine public
DMPB

Comptabilisé dans les 

projets
2010 Permanent

P225.1
Développer les énergies renouvelables Thermiques sur le 

patrimoine public neuf : systématiser les études d'opportunité 
DTNPB Intégré aux projets 2011 Permanent

P225.3

Développer les énergies renouvelables Thermiques sur les 

bâtiments existants du patrimoine public : solaire thermique, 

géothermie, bois, réseaux de chaleur

DMPB
A préciser 

ultérieurement
2016 2020

P231.1

Demander à ERDF, GRDF et aux distributeurs de fioul les données 

(au format Excel) de consommation d’énergie et de production 

d’ENR réelle à l’échelle de Perpignan, par secteur 

DEU Mission DD / 2013 Permanent

P231.2

Elaborer  et suivre le bilan énergétique territorial : production 

d'ENR et consommation à l'échelle du territoire de Perpignan 

(création d’un tableau de bord de suivi)

DAU Mission DD / 2013 Permanent

P231.4

Conformément au décret n° 2011-1554 du 16/11/11: demander et 

obtenir des délégataires l'ensemble des données quantitatives 

permettant la réalisation des bilans énergétiques et GES 

territoriaux

DEU Mission DD / 2013 Permanent

P231.5

Demander aux délégataires de transmettre dans leurs rapports 

annuels (CRAC) l'ensemble des données locales permettant 

d'apprécier les efforts réalisés localement en matière d'efficacité 

énergétique, de développement des énergies renouvelables, de 

délai de raccordement des installations privées renouvelables, 

d'entretien et de performance des réseaux de distribution et les 

provisions pour entretien du réseau.  Organiser une réunion 

annuelle de présentation avec les techniciens.

DEU Mission DD / 2013 Permanent

1.6

Expérimenter et 

généraliser les 

opérations 

exemplaires
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2020P168 

Aménager les 

berges de la Tet 

(tronçon urbain)

2.3

Piloter la stratégie 

territoriale à énergie 

positive

2.2

Couvrir les besoins 

énergétiques 

territoriaux par les 

énergies 

renouvelables  

locales

P 231 

Suivre et évaluer la 

stratégie de territoire à 

énergie positive et 

introduire des 

exigences auprès des 

délégataires de 

réseaux de distribution 

gaz et électricité

P 224

 Développer l'énergie 

solaire photovoltaïque 

sur le patrimoine 

public et sur le 

territoire

P 225

 Développer l'énergie 

solaire thermique sur le 

patrimoine public et 

sur le territoire
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P 312 

Programmer la mise 

en œuvre de la 

politique de mobilité 

durable

P312.2 Elaborer le Plan local de déplacement de Perpignan DEU DETEP
A définir 

ultérieurement
2017 2 ans

P313.1

Mettre en place une offre d'infrastructures et d'équipements 

cyclables de qualité : sécuriser et renforcer les continuités des 

itinéraires cyclables sur Perpignan, développer les possibilités de 

stationnement, la signalétique…

DEU 500 000€ 2008 Permanent

P313.2 Créer une charte vélo et suivre son application DEU / 2015 Permanent

P313.3
Développer une offre de stationnements sécurisés et de services 

dédiés
DEU 100000 2016 2020

P313.4

Déployer la technologie "Beacon" testée sur l'AMI Ville durable 

(balises  géo localisées associées à un système d'information 

numérique dynamique) 

DEU 20000 2016 2017

P313.5

Mise en place d'un nouveau programme d'aménagements 

cyclables à l'horizon 2020 (Mas delfau, route de Canet, Passio 

Vella, canaux secteurs nord…, soit environ 10 km de pistes 

cyclables supplémentaires)

DEU 1000000 2016 2020

P313.6
Poursuivre le programme de jalonnement cyclable et les options 

de tourne à droite aux carrefours à feux
DEU 30000 2016 2020

P332.2 Systématiser une offre de stationnement distincte Motos et vélos DEU 500 000€ 2009 Permanent

P332.3

Réaliser les aménagements et équipements nécessaires au 

développement des autres services d'éco mobilité (réseau de 

parking "covoiturage", places de stationnement auto-partage, 

stationnement des vélos aux arrêts de bus de rabattement…)

DEU 500 000€ 2012 2020

P332.4
Travailler avec les associations locales qui œuvrent en faveur des 

mobilités douces 
DEU / 2012 Permanent

P332.5 Déploiement de bornes de recharge électriques DEU 50 000 euros 2016 5 ans

P332.6
Réaliser d'une passerelle piétonne franchissant la Basse sur le 

quartier Sain-Assiscle
DETEP 600 000 euros 2016 2018

3.3

Organiser les 

mobilités, proposer 

de nouveaux 

services, faciliter et 

encourager la 

multimodalité
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3.1

Mettre en place les 

outils et procédures 

de programmation 

et d’évaluation

P 313

Déployer le 

programme d'action 

du Schéma 

Directeur Cyclable

P 332

 Renforcer les mobilités 

douces et réaliser les 

aménagements 

nécessaires au 

développement 

d’autres services d’éco-

mobilité



P333.2

Etudier la possibilité de mettre en place une grille d'évaluation 

des projets d'aménagement vérifiant que la charte de l'espace 

public est appliquée 

DETEP / 2013 Permanent

P333.3

Optimiser l'usage des places réservées aux livraisons (y compris 

arrêt minute et transport de fonds) et déploiement d'un  système 

de gestion à distance et d'information des disponibilités des arrêts 

minutes

DEU 50 000/an 2012 Permanent

P333.5
Mise en œuvre d’un plan de régulation des feux pour prioriser les 

bus et mieux gérer le trafic
DEU 200 000 /an 2013 3 ans

P333.6
Programme d'extension des zones 30  (ou zones de partage) sur 

l'ensemble de la Ville, sauf voies structurantes
DEU 200 000 /an 2009 5 ans

P333.7
Renforcer la visibilité des zones 30 par des aménagements 

spécifiques 
DEU 200 000/an 2012 Permanent

P333.11

Adopter un plan de mise en accessibilité de la voirie, planifier la 

réalisation d’un programme dans le temps et travailler sur les 

rampes handicapées des ERP

Dir. Cadre de 

vie
250 000€/an 2011 Permanent

P333.12 Sécuriser les abords des écoles DETEP DAEE 80 000/an 2010 Permanent

P.333.13 Création d'une zone piétonne quartier notre Dame DEU 100 000 2018 2 ans

P333.14
Modernisation du jalonnement dynamique (en lien avec projet 

smart city)
DEU 80 000 2017 2 ans

P333.15

Rédaction d'un plan local de stationnement (état des lieux, 

définition des orientations à 5 ans, statuer sur l'intermodalité de 

certains parking collectifs privés…) et suivi de son application

DEU / 2017
1 an puis 

permanent

P335.1 Participer au club PDE animé par l’Agglo Mission DD DEU / 2011 Permanent

P335.3
Ouvrir des structures participative de réparation et recyclage de 

vélos dans les quartiers prioritaires

Mission 

Politique de 

la Ville

20 000 (multi 

partenariat > 

ville 4 000 euros + mise 

à dispo du local)

2016 2020

P335.4
Organiser des ateliers d'animation participatifs "répare ton vélo" 

pour les jeunes

Mission 

Politique de 

la Ville

Service des 

centres 

sociaux

8 400 euros 

(multi partenariat >

 ville 3 500 

2016 2020

P335.5
Organiser des ateliers d'initiation au vélo pour les populations des 

quartiers prioritaires (adultes, population féminine en priorité)

Mission 

Politique de 

la Ville

Service 

centres 

sociaux

2 400 euros

 (multi partenariat >

 ville  600

2016 2020

P341.2

Reporting Hebdomadaire des données de suivi de carburant du 

parc et des anomalies aux directions. Reporting trimestriels de 

l'évolution des consommations par Direction et tableau de 

synthèse évolution des consommations et des prix, transmis à la 

Direction Générale (DGS, DGST) 

DCPPA / 2013 Permanent

P341.6 Organiser des formations à l'éco-conduite DCPPA DRH / 2016 2020

P342.1
Etudier l'opportunité de remplacer une partie du pool de 

véhicules de Perpignan par un dispositif d'auto partage
DCPPA

A préciser 

ultérieurement dans le 

cadre de l’étude

2014 2 ans

P342.2
Etudier la possibilité de mettre en place un système de 

covoiturage interne à la Ville
Mission DD DCPPA 2014 1 an

P342.3
Élaborer et adopter un Plan de Déplacements Établissement 

(PDE) à la Mairie de Perpignan
DRH Mission DD DETEP

20 000 € pour le 

diagnostic + 

animation du PDE en 

interne

2013

P 333 

Améliorer le partage 

de l’espace public

P 341 

Mettre en place une 

gestion durable de la 

flotte de véhicules

3.3 

Organiser les 

mobilités, proposer 

de nouveaux 

services, faciliter et 

encourager la 

multimodalité

3.4

Exemplarité des 

collectivités en 

matière de mobilité
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P 342 

Organiser les 

déplacements des 

agents et des élus

P 335

 Organiser des 

animations autour des 

mobilités douces



P413.1

 Réaliser des fiches de suivi informatisées des équipements  de 

Perpignan. Priorité : patrimoine scolaire  et sportif puis 

généralisation à l'ensemble du patrimoine

DMPB / 2012 Permanent

P413.2

Etablir des indicateurs permettant de suivre les consommations 

d’énergie et d’eau en dissociant les consommations de 

chauffage et l’électricité", par type de structures pour tous les 

bâtiments communaux 

DMPB / 2012 Permanent

P413.3

Créer un tableau de bord permettant de suivre et comparer les 

consommations des équipements de la Ville et établir un 

reporting annuel aux DGS, DGST et à toutes les Directions de la 

ville

DMPB / 2013 Permanent

P413.4

Etablir la hiérarchie des équipements (bâtiments, espaces verts…) 

les plus consommateurs en énergie et eau par type et proposer 

un programme de rénovation (Priorité : patrimoine scolaire et 

sportif puis généralisation à l'ensemble du patrimoine)  

DMPB / Fin 2013 2020

P413.5

Installer des compteurs divisionnaires et la télé relève des 

consommations d’énergies et d'eau sur les équipements de la 

Ville, afin de suivre plus finement, l’évolution des consommations. 

Priorité sur les équipements (bâtiments, espaces verts…) les plus 

consommateurs.

DMPB 100 000€ 2013 Permanent

P413.9
Suivi d'un CPE sur les installations de chauffage de 97 sites (contrat 

sur 12 ans)
DMPB / 2013 12 ans

P413.10
Installation de détecteurs de présence dans les parties 

communes des écoles (développement de l'action 413.7)
DMPB 30 000 2015 2020

P.413.11
Remplacement de l'éclairage par des Leds dans les écoles 

(développement de l'action 413.8)
DMPB 140 000 2015 2020

P.413.12

Déploiement du système de gestion de la performance 

énergétique (monitoring des bâtiments pour tous les fluides) et de 

la qualité de l'air

DMPB 100000 2016 2020

P414.1

Introduire un volet énergie et adaptation au changement 

climatique dans le Cahier des prescriptions techniques et 

environnementales de la Ville de Perpignan

DTNPB / 2017 2 ans

P414.2
Formaliser puis généraliser les approches en coût Global et les 

Analyses de Cycle de Vie dans le montage de projets 
DTNPB / 2016 2 ans

P 414  

Développer des 

référentiels pour le 

patrimoine public

P 413 

Suivre et gérer les 

consommations et 

performances des 

bâtiments et 

équipements 

municipaux 
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4.1

Intégrer l'énergie et 

le climat dans les 

opérations de 

maîtrise d'ouvrage 

publique



P415.1

Finaliser le programme « plan lumière » de Perpignan 

(remplacement de 60% du parc, installation d’un système de 

télégestion et de régulation).

DEU

2,470 000 M€ 

+ 0,3 ETP 2010 7 ans

P415.2

Rédiger et adopter par délibération du conseil municipal une 

« charte  lumière » s’imposant à tous les maîtres d’ouvrages 

publics et privés et suivre son application

DEU

0,15 ETP sur 1 an pour 

la l’élaboration de la 

charte + 0 ,01 ETP pour 

suivi

2016 Permanent

P415.4
Poursuivre le programme de remplacement de l’éclairage des 

monuments par des Leds
DEU 60 000 € / an sur 7 ans 2010 7 ans

P415.5

Réaliser quartier par quartier, une campagne de remplacement 

des anciens appareillages d'éclairage public par des ballasts 

électroniques.

DEU 240 000/an 2017 5 ans

P415.6
Remplacer les luminaires "décoratifs" par des luminaires leds (800 

lampadaires)
DEU 120000 2017 2 ans

P421.1

Proposer une stratégie de déploiement progressif d'une politique 

de commande publique durable en agissant sur les achats et les 

marchés publics (à compter de 2016, travail d'identification des 

achats hors marchés et rencontre avec les services pour analyser 

les pratiques et faire des propositions d'optimisation)

DCPPA / 2013 2018

P421.3

Construire des guides d’aide à la prise en compte du 

développement durable : guide des marchés publics, guide des 

achats publics durables, guide pratique des achats, fiches 

produits écoresponsables et fiches navette d'analyse des 

marchés et achats

DCPPA / 2012 2020

P421.5
Pérenniser et développer le dispositif de prise en compte des 

clauses d'insertion dans les marchés publics
DCPPA GE RSE BTP

co-financement d'1 

poste par Ville, CU, 

CD, OPH

2009 Permanent

P421.6

Intégrer un critère Développement durable de jugement des 

offres (valeur technique environnementale + mémoire env. de 

l'entreprise) dans les marchés établis par le service achat et 

diffuser cette pratique auprès de l'ensemble des services de la 

Ville

DCPPA 2016 Permanent

P422.1

Mettre en place une filière de ramassage de la collecte sélective 

pour les professionnels dans le centre ville, puis relancer un 

programme de sensibilisation de l'ensemble des agents de la ville 

Dir. Cadre de 

vie
Mission DD PMM / 2017 2 ans

P422.2
Mettre en place un réseau de référents collecte sélective au sein 

de chaque service et suivre les résultats

Dir. Cadre de 

vie
Mission DD PMM / 2012 Permanent

P422.3

Développer l’e-administration et la dématérialisation des 

procédures (dématérialisation du conseil et des délibérations, du 

courrier, des pièces justificatives de la paye, de la formation, du 

budget et des finances, des marchés, actes juridiques… 

déploiement du parapheur électronique

DISI
presque 1 000 000 + 4 

ETP
2011 Permanent

P422.6

Former les ATSEM et les personnels de la petite enfance aux 

écogestes. Objectif :  appliquer les ecogestes dans leurs pratiques 

quotidiennes et en être le relais au sein des structures

DAEE DRH / 2017 2020

P 422 

Formaliser une 

démarche éco-

responsable interne

4.2

Intégrer l'éco-

responsabilité au 

cœur des projets 

d'administration

P 415  

Optimiser l'éclairage 

Public

P 421 

Initier une stratégie de 

commande publique 

durable

4.1

Intégrer l'énergie et 

le climat dans les 

opérations de 

maîtrise d'ouvrage 

publique

(suite)
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P431.2

Développer des mesures alternatives d'arrosage en eau brute (en 

remplacement de l’eau potable) pour l’irrigation : acheter un 

camion tonnes à eau, installer des bornes vertes branchées sur 

l'eau brute, optimiser l’utilisation des forages et des canaux …

Dir. Cadre de 

vie
80 000 2009 Permanent

P431.4

Développer de nouvelles fonctions et optimiser la gestion et 

l'entretien du canal d’irrigation de Perpignan « Les Canals » en 

collaboration avec la CU et le Conseil Départ.

Dir. Cadre de 

vie
80 000  pour l’étude 2016 3 ans

P431.5

Améliorer la gestion et l'entretien du réseau secondaire des 

canaux d'irrigation et agouiles : 

- gestion sur les terrains appartenant à la Ville

- et rôle de médiation et conseil sur le domaine privé (ASA et 

particuliers),

Dir. Cadre de 

vie
/ 2010 Permanent

P431.6

Installation de compteurs divisionnaires et suivi des 

consommations d'eau brute sur le canal d'irrigation et les forages 

/ Installation de compteurs divisionnaires et suivi des 

consommations d’eau potable sur les fontaines et le réseau 

d’arrosage afin d’optimiser la gestion et de réduire la pression sur 

les milieux

Dir. Cadre de 

vie

10 000 /an

 pendant 8 ans
2013 2020

P433.1

Hiérarchiser les espaces et planter des espèces différentes selon 

les types d'espaces, leurs usages, leur identité et leur place dans 

la cité

Dir. Cadre de 

vie
DETEP / 2007 Permanent

P433.2

Favoriser les essences méditerranéennes (originaires d’Europe, du 

Maghreb, d’Australie, d’Afrique du Sud, du chili, d’Argentine ou 

de Californie) tout en développant une grande variété 

d’essences floristiques afin de favoriser la diversité végétale.

Dir. Cadre de 

vie
DETEP / 2007 Permanent

P433.3

Choix de fleurissements pérennes, avec des vivaces, arbustes et 

graminées qui sont particulièrement florifères tout au long de 

l’année

Dir. Cadre de 

vie
DETEP / 2007 Permanent

P433.4
Remplacement des pelouses par des prairies méditerranéennes 

ou des gazons alternatifs tel que le Llipia, moins gourmand en eau 

Dir. Cadre de 

vie
DETEP / 2007 Permanent

P433.6

Etude diagnostic des installations d’arrosage, des process de 

contrôle de la consommation d’eau de l’ensemble des espaces 

verts  et développement de la gestion centralisée de l'arrosage 

Dir. Cadre de 

vie
0,5ETP durant 1 an 2014 8 ans

P433.8
Suivi des consommations d'eau et d’eau potable des espaces 

verts

Dir. Cadre de 

vie
0,6 ETP 2013 Permanent

P433.9

Etudier l’opportunité de mettre en place des disjoncteurs à eau ou 

tout autre solution permettant de couper l'eau en cas de fuite, sur 

les principaux parcs de Perpignan  et déployer ce système

Dir. Cadre de 

vie
+ 0,5ETP 2013 2020

P433.10
Plantation systématique sur paillis de minéraux ou issus de 

recyclage de déchets verts

Dir. Cadre de 

vie
Environ 12 000€/an 2007 Permanent

P 431 

Économiser la 

ressource en eau

P 433 

Généraliser les bonnes 

pratiques de gestion et 

de préservation des 

ressources sur les 

espaces verts et les 

valoriser 

4.3 

Préserver les 

ressources 

naturelles
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P433.11 Amendement de compost issu du recyclage des déchets verts,
Dir. Cadre de 

vie
/ 2012 Permanent

P433.12

Communiquer et valoriser le savoir faire des équipes et les 

pratiques de DD labélisées par la 4e fleur : création d'outil de 

communication, participation à la semaine sans pesticides... 

Dir. Cadre de 

vie 

A préciser 

ultérieurement en 

fonction du plan de 

communication

2012 Permanent

P433.14
Développer la formation et la sensibilisation des agents afin 

d'assurer la continuité des compétences horticoles des équipes

Dir. Cadre de 

vie

Intégrer dans 

programme formation 

DRH

2012 Permanent

P433.15

Systématiser ces bonnes pratiques dans les cahiers des charges 

(clauses techniques, environnementales et critères de jugement 

des offres)

Dir. Cadre de 

vie
DETEP / 2012 Permanent

P433.16 Réaliser un inventaire "biodiversité" et sols fertiles
Dir. Cadre de 

vie

a définir 

ultérieurement

2e semestre 

2016
2020

P433.17

Développer les plantations de pieds d'arbres, les  plantes 

grimpantes en centre ville et expérimenter la participation 

citoyenne pour accompagner l’abandon du désherbage 

chimique 

Dir. Cadre de 

vie
70 000 à 100 000 2013 Permanent

P433.18
Poursuivre la démarche de labellisation des parcs et jardins de la 

ville (objectif 1 parc labellisé/an)

Dir. Cadre de 

vie
/ 2014 Permanent

433.19

Mettre en place un cahier des charges de bonnes pratiques pour 

la création d'espaces verts par les lotisseurs et suivre son 

application

DAU
Dir. Cadre 

de vie
/ 2016 Permanent

P 434 

 Préserver la qualité de 

la ressource en eau

P434.2
Pérenniser les pratiques alternatives au désherbage chimique des 

espaces publics 

Dir. Cadre de 

vie

Dir des 

Sports
/ 2010 Permanent

P443.1
Développer le compostage individuel et collectif sur les jardins 

familiaux

Dir. Cadre de 

vie

0,1 ETP pour la 

sensibilisation et 

l’animation 

2009 Permanent

P443.3

Mettre en place avec PMM une stratégie afin d’améliorer la 

quantité et la qualité du tri sur les secteurs dotés de bacs collectifs 

: déploiement d'un programme de conteneurs enterrés

Dir. Cadre de 

vie
PMM

Etude précise à 

réaliser pour 

l’extension du dispositif

2009 2020

P 445 

 Lutter contre les 

décharges sauvages

P445.4 Mettre en place et suivre l'action de la Force  Action Propreté
Dir. Cadre de 

vie
2015 Permanent

P 443 

Renforcer la 

prévention des 

déchets et améliorer la 

collecte sélective

P 433 

Généraliser les bonnes 

pratiques de gestion et 

de préservation des 

ressources sur les 

espaces verts et les 

valoriser 

P 433 

Généraliser les bonnes 

pratiques de gestion et 

de préservation des 

ressources sur les 

espaces verts et les 

valoriser 

4.3 

Préserver les 

ressources 

naturelles

4.3 

Préserver les 

ressources 

naturelles

(suite)

4.4

Réduire l'empreinte 

carbone des 

déchets
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P511.1 Pérenniser et animer le Comité de pilotage PCET / Cit'ergie Mission DD 0,05 ETP 2012 Permanent

P511.2

Pérenniser et animer le réseau des chefs de projet 

développement durable de Perpignan  (suivi des fiches, Comité 

technique…) 

Mission DD 0 2012 Permanent

P511.3
Rédiger le rapport de développement durable annuel intégrant 

un état d'avancement du Plan Climat
Mission DD 0,3 ETP pendant 4 mois 2012

Chaque 

année

P512.1
Créer une Charte des parties prenantes du Plan Climat et intégrer 

des actions des partenaires au volet territorial du Plan Climat
Mission DD PMCA 0,02 ETP 2015 Permanent

P512.2 Animer un éco-Forum annuel de l'énergie et du climat Mission DD PMCA (+ 0,02 ETP : Agglo) Fin 2012 Permanent

P513.1

Budget de la politique énergie climat : identifier et flécher dans le 

budget général les actions qui contribuent au Plan Climat 

(distinguer également investissement et fonctionnement)

Direction 

ressources, 

conseil en 

Gestion

/ 2013
Chaque 

année

P513.3

Identifier de façon exhaustive les travaux valorisables en termes 

de CEE et mettre en place une organisation interne pour valoriser 

et suivre ces CEE

 Mission DD 0,1 ETP 2013 Permanent

P513.5
Évaluer les opportunités de financement via les Appels à projets 

de l'État, Ademe, Région

Direction 

ressources, 

conseil en 

/ 2013 Permanent

P513.6

Identifier chaque année les opportunités de proposer des projets 

aux programmes européens (IEE, LIFE+…) et les partenaires locaux 

à associer

Direction 

ressources, 

conseil en 

Gestion

0 2013 Permanent

P522.1
Participer au réseau d'échanges d'informations et d'expériences 

animé par la CU
Mission DD 0,01 ETP 2012 Permanent

P531.3 Evaluer l’opportunité de s’engager dans la convention des Maires Mission DD / 2013

P531.4

Renforcer la présence de Perpignan dans les réseaux 

Internationaux et européens, de collectivités en lien avec les 

thématiques couvertes par le Plan Climat

Mission DD
0,05 ETP (avec P531.1 

+P531.2)
2013 Permanent

5.4

Coopérer avec les 

acteurs socio-

économiques

P 542 

Mobiliser les acteurs 

économiques et de 

l’enseignement sur les 

thématiques énergies 

climat

P542.1

Travailler avec les opérateurs de restauration collective et les 

producteurs pour poursuivre le développement de 

l'approvisionnement des restaurants scolaires en produits locaux 

et bio 

SIST DAEE / 2014 Permanent

P 531 

Établir une stratégie de 

coopération 

transfrontalière, 

européenne et 

internationale

5.2

Agir de concert 

avec les communes

P 522

 Participer au réseau 

les Communes à 

l’Agenda
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5.1

Piloter et évaluer le 

Plan Climat

P 511 

Pérenniser une 

gouvernance interne 

et suivre les PCET

P 512 

Animer le plan climat

P 513 

Identifier le budget de 

la politique climat et 

rechercher des 

financements



P611.1

Mettre en place une charte graphique et un plan de 

communication pour accompagner le PCET et la démarche 

Cit'ergie

Mission DD Dir. Comm.

A définir 

ultérieurement en 

fonction des choix 

opérés et du plan de 

communication

2013 Permanent

P611.3

Renforcer la présence et la participation de Perpignan dans les 

réseaux régionaux et nationaux de collectivités en lien avec les 

thématiques couvertes par le Plan Climat 

Mission DD Dir. Comm. / 2011 Permanent

P612.2
Insérer et faire vivre un espace Plan Climat sur le site institutionnel 

de la Ville
Mission DD  Dir. Comm.

 + 0,2ETP pour la mise 

à jour des outils
2013 Permanent

P613.1
Publier les bilans GES et le plan d’actions ainsi qu'un document 

simplifié
Mission DD Dir. Comm.

Création et édition 

plaquette simplifiée : 

4 000 €

fin 2012
tous les 3 

ans

P613.3

Présenter chaque année au Conseil Municipal le rapport de 

développement durable intégrant un état d'avancement du Plan 

Climat et le diffuser sur internet

Mission DD / 2012 Permanent

P621.2

Développer l’APEDD avec comme objectifs de couvrir les 4 

thématiques identifiées comme prioritaires 

- Sciences expérimentales et éco-gestes  : sentinelles de l'eau ; 

économisons l'énergie à l'école  ; quand les enfants deviennent 

écolos ; les vendredis de la science autour du développement 

durable"

- espaces et ressources naturelles : découverte de la biodiversité 

à travers le patrimoine des jardins et des musées de Perpignan ; 

Découverte de la biodiversité du fleuve "la Tet"

- La santé par l'alimentation : jardins en autonomie ; paysans à 

l'école ; un jardin propre et juste ; découverte des fruits et légumes 

frais ; santé et nutrition

- Citoyenneté et solidarité : conseils d'enfants ; premiers secours; 

un cahier un crayon; projet Unicef

DAEE Mission DD SIST

17 000 à charge de la 

ville + compléments 

par divers partenaires 

dont SIST

2013
Chaque 

année

P621.7

Accompagner pédagogiquement les jeunes et les tout-petits 

dans la découverte des fruits et légumes frais pour contribuer à 

modifier durablement les habitudes alimentaires à travers les 

opérations « un fruit à la récré » et « manger -bouger »…

DAEE SIST

France 

AGRIMER, 

DDCS et ARS

Fruit à la 

récré :115.000€ pris en 

charge par le SIST

/ Manger-bouger : 

30 000€ ARS + 5ETP 

2010 Permanent

P621.8
Sensibiliser les enfants à la pratique du vélo et de la sécurité 

routière
DAEE

entretien et transport 

des classes : 7400€/an 

+ 2 éducateurs 

12h/semaine

2009 Permanent

P621.9

Organiser et développer des actions de sensibilisation autour de 

la biodiversité et du respect de l’environnement pour le jeune 

public dans le cadre de la Fête de la Nature (exemple : 

découverte des insectes, des oiseaux, ateliers jardinage et autour 

des saisons…)

Dir. Cadre de 

vie
7 000€ 2010

Chaque 

année

P621.10
Organiser une journée de sensibilisation dédiée aux scolaires lors 

de la Fête des fruits et légumes frais

Dir. Cadre de 

vie
DAEE SIST 9 000€ 2010

Chaque 

année

P621.11 Pérenniser et étendre l'opération "Nettoyons la nature"
Dir. Cadre de 

vie
/ 2014

Chaque 

année

6.1

Communiquer 

autour du PCET

P 611 

Construire un plan de 

communication et 

participer aux réseaux 

énergie climat

P 612 

Développer les outils 

d’information et de 

communication

P 613 

Informer et 

communiquer sur 

l’avancée du plan 

climat

6.2

Favoriser l'éco-

citoyenneté
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P 621

 Développer les 

actions et  projets 

d'éducation au 

développement 

durable et à l'énergie 

pour les 2-18 ans



P624.1

Associer les centres sociaux au plan climat : sensibilisation et 

organisation de groupes de travail afin de mettre en place des 

actions à l’échelle des quartiers

Mission 

politique de 

la Ville

Service des 

Centres 

Sociaux

Mission DD 0,02 ETP 2012 Permanent

P624.2

Faciliter l'accès aux fruits et légumes frais des populations et créer 

des lieux de convivialité et de mixité sociale : création de Jardins 

Familiaux

Dir. Cadre de 

vie
DETEP 2010 Permanent

P624.3

Développer des actions de sensibilisation (documents 

pédagogiques, expositions, spectacles…) et soutenir des projets 

d'éducation au climat 

Mission DD
Dir. Cadre 

de vie

0,2 ETP + 15 000 €/an  

pour la création de 

supports, animations…

2014 Permanent

P624.6
Organiser et développer des actions de sensibilisation autour de 

la biodiversité lors de l'opération "Fête de la nature"

Dir. Cadre de 

vie
5 000€/an 2012 Permanent

P624.7

Organiser une journée de sensibilisation aux fruits et légumes 

locaux et circuits court, pour le grand public, lors de la Fête des 

fruits et légumes frais

Dir. Cadre de 

vie
DAEE 10 000€/an 2010 Permanent

P624.8

Améliorer la sensibilisation de la population et des relais locaux de 

la santé aux conduites à tenir en cas de fortes chaleurs, en 

particulier les personnes vulnérables identifiées 

Mission Santé 

Ville

A définir 

ultérieurement en 

fonction des choix de 

supports

2013 Permanent

P624.9
Améliorer l’information de la population sur la qualité de l’Air à 

Perpignan et réfléchir à la mise en place d’outils adaptés

Mission Santé 

Ville

A définir 

ultérieurement en 

fonction des choix de 

supports

2013 Permanent

P624.10
Organiser chaque année les Nuit de la Thermographie sur des 

quartiers différents de la ville (objectif 3 à 4 par hiver)
Mission DD DHARU / 2016 Permanent

624.11

Animations et sensibilisation (des Habitants et des jeunes) aux 

économies d'énergie par le biais de la maison mobile HAMI 

Habitat 

Mission 

Politique de 

la Ville

OPH PM Mission DD
Multi partenariat 

Ville = 1 000 euros
2016 2019

624.12
Organiser dans les centres sociaux, des ateliers de sensibilisation 

à la lutte contre le gaspillage et l'économie circulaire

Mission 

Politique de 

la Ville

Service des 

centres 

sociaux

22 050 euros 2015 2020

624.13
Mettre en place une boutique "dédiée à l'échange" afin de lutter 

contre le gaspillage 

Mission 

Politique de 

la Ville

Service des 

centres 

sociaux

Multi partenariat 

Ville = 3 000 euros
2016 2020

P624.14 Pérenniser la journée " la propreté c'est l'affaire de tous"
Dir. Cadre de 

vie
2015

Chaque 

année

P624.15
Organiser des ateliers et des conférences débats sur la santé par 

l'alimentation auprès des familles 
SIST DAEE pris en charge le SIST 2015

Chaque 

année

P 624 

Sensibiliser et mobiliser 

les citoyens et les 

acteurs relais au 

développement 

durable et à l’énergie

6.2

Favoriser l'éco-

citoyenneté

(suite)
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P631.1
Systématiser la présentation du bilan GES lors de son actualisation 

tous les 3 ans aux agents et aux élus
Mission DD / 2012

Chaque 

année

P631.2
Mettre en place une formation/action au développement 

durable pour les agents
DRH 5 000 2013

Chaque 

année

P631.3

Sensibiliser et former les personnels d'entretiens (internes et 

prestataires) au tri sélectif et à la prévention des déchets et les 

impliquer dans la mise en place d'outils de sensibilisation et de 

suivi des pratiques interne (ex papillons d'avertissement)

Mission DD
Dir. Cadre 

de vie
DRH 

0,02 ETP pendant 6 

mois
2013 Permanent

P631.7
Organiser des animations Internes lors de la semaine européenne 

du Développement durable
DRH Mission DD 2016 Permanent

P632.1

Intégrer un volet énergie climat et développement durable au 

Plan de formation : 

- Proposer des formations au  développement durable pour 

accompagner les changements de pratiques

- Intégrer un volet « déplacements » dans le règlement de 

formation (encourager le covoiturage, favoriser les doux et les 

formations intra muros…)

- créer un espace dédié à la formation et dématérialiser les 

inscription

DRH / 2013 Permanent

P632.4

Actualiser les fiches de postes des agents avec un volet 

écoresponsabilité et participation aux démarches transversales 

de développement durable

DRH 2016 2018

P642.1

Poursuivre et améliorer l’identification des personnes vulnérables 

aux variations climatiques (fortes chaleurs…) et collaborer avec 

les professionnels et relais de la santé pour améliorer le repérage

CCAS
Intégré dans les 

missions du CCAS
2013 Permanent

P642.2 Associer les professionnels de santé aux réflexions du plan climat
Mission Santé 

Ville
0,05 ETP 2013 Permanent

6.4

Approfondir les 

connaissances des 

vulnérabilités du 

territoire au 

changement 

climatique

P 642 

Améliorer la 

connaissance des 

vulnérabilités locales 

en partenariat avec les 

acteurs du territoire

6.3

Sensibiliser en 

interne
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P 632 

Associer les services 

ressources humaines 

aux enjeux énergie-

climat

P. 631

 Informer et mobiliser 

les élus et les agents




