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CHAPITRE 7 : FICHES ACTIONS DE PMCA ET 
DE PERPIGNAN 

 

 

 

Les fiches actions sont classées par objectif stratégique et objectifs opérationnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ce tutoriel a pour objectif de faciliter la lecture du contenu des fiches actions. Chaque sous-
axe de la stratégie est décliné en plusieurs fiches actions. 

 

 

  



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Objectif stratégique 1 - 
Aménager un archipel Durable 

 
 

 
 

« L’archipel “Perpignan Méditerranée” évoque l’utilité, la nécessité même, de s’opposer à ce 
que l’urbanisation se développe  en tâche d’huile en rejetant chaque fois plus loin l’espace 
agricole et naturel.  
 
Organiser la ville archipel, c’est vouloir maintenir l’organisation discontinue de l’habitat en 
villages et maintenir une agriculture et une viticulture périurbaine dynamiques. Il s’agit de 
construire au centre du triangle Toulouse – Montpellier – Barcelone, une aire urbaine 
dynamique qui préserve la richesse actuelle des trames vertes et bleues(2) fortement 
présentes sur le territoire.»  
 

Jean Paul Alduy 
1er Adjoint au Maire, délégué au développement Durable 

 
 

(2) Les trames vertes et bleues, ce sont la Tet, la Basse et tous les canaux hydrauliques qui offrent aux 
Perpignanais des coulées vertes naturelles.  
 

*** 
L’objectif stratégique 1 se décline en 6 objectifs opérationnels et en 12 fiches actions 
pour la Ville de Perpignan, relatives à ces compétences. 
 
1.1 Intégrer en amont les enjeux énergie-climat dans l'aménagement du territoire 

• P111 Introduire un volet énergie climat dans les outils de planification 
• P112 Développer les référentiels locaux d’aménagements et de constructions neuves 

 
1.2 Mener des études pour améliorer la connaissance du secteur du logement 

• P121 Améliorer la connaissance du secteur du logement existant et le repérage des personnes en difficulté 
• P122 Étudier l’opportunité d’actions de rénovation sur des copropriétés 

 
1.3 Lutter contre la précarité énergétique  

• P131 Renseigner et sensibiliser les acteurs locaux à la précarité énergétique  
• P132 Sensibiliser les foyers en situation de précarité énergétique et hydrique 

 
1.4 Conseiller et accompagner les porteurs de projets privés de l'habitat  

• P141 Sensibiliser, conseiller et accompagner les particuliers et les promoteurs dans leurs projets d’habitat neuf 
• P142 Sensibiliser, inciter et aider à la décision les porteurs de projets de l'habitat ancien : propriétaires bailleurs ou occupants 
• P143 Mettre en place des dispositifs opérationnels pour accompagner les porteurs de projets de l'habitat ancien 

 
1.6 Expérimenter et généraliser les opérations exemplaires 

• P161 Développer les quartiers urbains durables 
• P164 Préserver et valoriser la biodiversité, les ressources locales et le cadre de vie 

 

 
 
 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

   
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée 
Avanceme

nt 

Personne(s)  
Pilote(s)  

 

Service(s) 
référent(s) 

P111.1 

Intégrer un volet énergie-climat dans le PLU de 
Perpignan en révision (préconisations en terme 
d’Aménagements et de Bâtiments Méditerranéens 
Durables). 

Fin 2012 3 ans A lancer D. Zitoli DAU 

P111.2 Veiller à la compatibilité du PLU, du SCOT et du PLH, 
avec le SRCAE et le Plan Climat  

 2012 Permanent En cours D. Zitoli DAU 

P111.3 Intégrer un volet énergie-climat dans le Plan de 
sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine 

2012 2 ans A lancer D. Zitoli DAU 

 

n° Coût/Investissement Ville 
Coût Global Financements 

/Subvention externes 
P111.1 2 ETP (pendant 3 ans) / / 

P111.2 
0,2 ETP  

(pendant 3 ans) 
/ 

/ 

P111.3 0,5 ETP / 0,1 ETP Etat 

 
 

 
 
 
 

      
   

 
 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
Elu(s) Pilote(s) :  
 P111.1 - P111.2 - P111.3 : Le Maire 

(JM Pujol) 
 
Mise à jour le :30/07/2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien Plan climat Agglo : A11 
Lien préconisation CSE : 11, 12, 13 
 
 

Axe 1 : Aménager un archipel Durable 
Sous axe 1.1 : Intégrer en amont les enjeux énergie-climat dans l'aménagement du territoire  

 
 

Le développement de notre Ville, se construit à travers les outils de planification, le 
SCOT (en cours d’élaboration), le PLU (en révision)… qui conditionnent l’organisation 
de l’espace de demain. 
 
Perpignan doit renforcer et faire entendre sa voix dans la construction des outils 
d’aménagement à l’échelle de la plaine du Roussillon et utiliser les potentiels dont elle 
dispose, pour lutter contre l’étalement urbain, adopter de nouvelles formes urbaines 
et typologie d’habitat, développer les mobilités douces, par exemple. 
En effet, en planifiant l’urbanisme, l’habitat, et les mobilités, la collectivité induit pour 
de nombreuses années un certain volume de consommation énergétique et GES au 
travers des règles d’urbanisme qu’elle fixe et des investissements qu’elle réalise.  
 
Que ce soit à l’échelle d’un bâtiment, d’un quartier, ou d’un ensemble urbain, ce sont 
dans ces outils de planification et dans leur cohérence que Perpignan trouvera les 
leviers d’actions efficaces pour contribuer à la prise de conscience de chacun des 
acteurs, de la nécessité d’anticiper les évolutions climatiques. 

FICHE ACTION 

Indicateurs :   
 P111.1 : % de préconisations suivies d’effets dans les opérations ; et évaluation annuelle 
 P111.3 : % de préconisations suivies d’effets dans les opérations  

Documents de référence à joindre et livrables : 
 Le PLU, SCOT, PLH, PDU, PSMV 

 

Gains CO2 : / 

 

 

Gains Energie: / 
 

 

 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P111.1 - P111.2 : DHARU et Mission 

DD (Ville) + en collaboration avec les 
services de l’Agglo : Solidarités 
urbaines, Mobilités, Prospective 
Planification Aménagement, 
Environnement et eau 
 P111.3 : DHARU (Ville) 
 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  
 P111.1 : Etat, collectivités locales, 

Chambres consulaires, Ademe 
 P111.2 : Aurca, Etat, Région, Ademe 
 P111.3 : Etat, Ademe 

P 111 

Introduire un volet énergie climat dans les outils de planification 

Impact politique Energie Climat :  

 

 
  Publics Visés : tout public 

 

 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement 
Personne(s)  

Pilote(s)  
 

Service(s) 
référent(s) 

P112.1 
Annexer au PLU un référentiel local d’Aménagements et 
Bâtiments Méditerranéens Durables, pour les 
opérations de maitrise d'ouvrage publique et privée 

2013 2 ans A lancer 
 

D. Zitoli 
 

DAU 

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…). 

2013 1 an A lancer C. Monestier 
DEU 

+ DEPU 

 

n° Coût/Investissement 
Ville 

Coût Global Financements 
/Subvention externes 

P112.1 
0,5 ETP pendant 2 ans) 

/ / 
P112.1 / / 

 
 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
Elu(s) Pilote(s) :  
P112.1 : le Maire, JM Pujol 
P112.2 : J. Anglade 
 
Mise à jour le : 05/07/2012 
 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien Plan climat Agglo : A112 
Lien préconisation CSE : 19 
 

Axe 1 : Aménager un archipel Durable 
Sous axe 1.1 : Intégrer en amont les enjeux énergie-climat dans l'aménagement du territoire  

 
 

Après avoir pris des engagements en faveur de l’énergie et du climat 
dans ces outils de planification, il s’agit pour Perpignan de décliner, à 
l’échelle du bâtiment, du quartier et de l’espace public, des outils 
opérationnels (un référentiel d’Aménagements et Bâtiments 
Méditerranéens Durables et une la charte de l'aménagement de l'espace 
public), qui ont à la fois un rôle informatif et/ou prescriptif et sont la 
mise en application concrètes de ces objectifs. 

 
De plus, sur le plan des vulnérabilités du territoire, les données de 
Météo France indiquent que d’ici 2050, un été sur deux sera semblable 
dans notre département à celui de 2003. 
La problématique du confort d’été apparaît donc plus que jamais un 
enjeu majeur que la Ville doit prendre en compte dans ces documents, 
tant en terme d’aménagement, que de construction.  

FICHE ACTION 

Indicateurs :   
 P112.1 : respect du référentiel par les permis 
 P112.2 : Nombre d’arbres d’alignement plantés/an ; linéaires d’aménagements 

cyclables ; linéaires de trottoirs élargis… 
 

Documents de référence à joindre et livrables : 
 P112.1 : le référentiel et le PLU ; le Cahier des prescriptions techniques  
 P112.2 : La charte de l'aménagement de l'espace public, le règlement de voirie, la charte 

d’accessibilité 

Gains CO2 :  /

 

 

Gains Energie :  /
 

 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P112.1 : DTNPB (Ville) + en lien avec 

l’Agglo (Prospective Planification 
Aménagement + SPL) 
 P112.2 : DEPU Ville (G. Hugounenc) 

+   ensemble de la DGST (Ville) + 
Agglo  (ensemble de la DGST) 
 
 

Partenariat(s) technique(s) Extérieurs :  
 P112.1 : Aurca, CAUE… 
 

 

P 112 

Développer les référentiels locaux d’aménagements et de constructions neuves 
 

 

 

Impact politique Energie Climat :  

 

 
  



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement 
Personne(s)  

Pilote(s)  
 

Service(s) 
référent(s) 

P121.1 
Créer un observatoire du logement avec les partenaires 
et développer  un axe spécifique sur la précarité 
énergétique  

2013 Permanent A lancer 
D. Zitoli 

+ M. Campana 
DAU 

+ DHARU 

P121.2 

Améliorer le repérage des personnes en précarité 
énergétique : mettre en place un dispositif avec le CCAS 
et les acteurs du domaine social pour améliorer ce 
repérage des personnes pouvant bénéficier directement 
des aides aux travaux (FART) ou indirectement via leur 
bailleur. 

2012 Permanent En cours M. Campana DHARU 

 

n° Coût/Investissement Ville 
Coût Global Financements 

/Subvention externes 
P121.1 0,25 ETP  / / 
P121.2 0,05 ETP / / 

 
 
 
 

 
 
 
 

      
  

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 Elu(s) Pilote(s) :  
 Le Maire JM Pujol  
 
Mise à jour le : 30/07/2012Lien 
Grenelle 2015 : / 
Lien Plan climat Agglo : A121 
Lien préconisation CSE :  

Axe 1 : aménager un archipel durable 
Sous axe 1.2 : mener des études pour améliorer la connaissance du logement 

 
 

Comme le rappelle le SRCAE, au-delà de l’enjeu climatique régional, l’exposition au 

risque de précarité énergétique des ménages est très important. 

Perpignan, Ville centre, regroupe sur son territoire, la moitié de la population de 
l’Agglomération. De par cette forte concentration, elle réunit donc a elle seule toutes 
les problématiques liées à l’habitat. Elle est donc particulièrement concernée et 
vigilante sur ces questions et a décidé de créer un observatoire qui lui permettra 
d’améliorer sa connaissance du bâti et ainsi de mieux cibler et orienter son action. 
Parallèlement, elle a aussi engagé une réflexion avec les acteurs du domaine social 
afin d’améliorer l’efficacité des dispositifs d’aides à la rénovation destinés aux 
personnes en difficulté. 

FICHE ACTION 

Indicateurs :   
 P121.1 : année de construction ; matériaux utilisés ; taux de vacance ; taux de 

mutation ; prix du marché ; taux de dégradation et/ou d’insalubrité ; nombre de 
personne bénéficiant du tarif social EDF… 

 P121.2 : a) repérage : nombre de personnes bénéficiant FSL et tarifs sociaux EDF -  
b) réalisation : nombre de logements ayant bénéficié d’aide pour des travaux 
énergétiques 

Documents de référence à joindre et livrables : 
 Bilan annuel de l’observatoire 
 Bilan annuel des OPAH-RU 

Gains CO2 :  /

 

Gains Energie :  /
 

 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P121.1 - P121.2 : En lien avec l’Agglo 

(Direction des solidarités et Prospective 
Planification Aménagement) 
 

Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  
 P121.1 : Syndics, notaires, 

fédération agents immobiliers, 
Edf, GDF, Véolia, INSEE, CAF… 
 P121.2 : CCAS, CG66, EDF, 

Médiance, Ademe, Collectivités  

P 121 

Améliorer la connaissance du logement 
et le repérage des personnes en difficulté 

Publics Visés : / 

 

Impact politique Energie Climat :  

 

 
  



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement 
Personne(s)  

Pilote(s)  
 

Service(s) 
référent(s) 

P122.1 Etudier l’opportunité d’une action de rénovation 
énergétique sur le quartier du Moulin à vent 

2013 2 ans A lancer M. Campana 
DHARU + 

DAU 
 

n° Coût/Investissement Ville Coût Global 
Financements 
/Subvention 

externes 

P122.1 

0,2 ETP (2 ans)  
+ Expertise extérieur pour l’étude  

Mise en œuvre : à définir  ultérieurement 
selon le périmètre et calibrage de l’étude 

qui sera choisi 

/ ANAH, ADEME 

 
 
 
 

 

 
      

  
 
 
 
 

 
 
 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) :  
P121.1 : I. de Noel Marchesan +  JP 
Alduy 
 
Mise à jour le : 30/07/2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien Plan climat Agglo :  / 
Lien préconisation CSE : / 
 

Axe 1 : aménager un archipel durable 
Sous axe 1.2 : mener des études pour améliorer la connaissance du logement 

 
 

 
Le Moulin à vent, représente près de 4000 logements, constitués de petits 
collectifs, construits entre 1962 et 1977, principalement en accession à la 
propriété. 
Plus qu’un quartier, c’est une véritable « ville nouvelle », parfaitement 
intégrée au sein de Perpignan qui vient de fêter ses 50 ans. 
A l’occasion de cet anniversaire, les spécialistes ont salué la réussite en 
matière d’intégration et de qualité de vie de cette opération exemplaire. 
Mais pour que ce quartier soit toujours aussi agréable, la Ville reste 
vigilante quant à l’état du bâti et envisage de mener une étude afin 
d’évaluer l’efficacité énergétique des logements et l’opportunité de mener 
une action de rénovation sur un périmètre défini. 
 

FICHE ACTION 

Indicateurs :   
 P122.1 : a) indicateurs pour l’étude : année de construction ; matériaux ; résultat 

d’évaluations énergétiques tests ; taux de vacance des logements ; taux de mutation ; 
prix du marché ; taux de dégradation ; nombre de personne bénéficiant du tarif social…  
b) indicateur pour la mise en œuvre de l’action : réalisation de l’étude ; définition des 
copropriétés à traiter en priorité. 

Documents de référence à joindre et livrables : 
 P122.1 : Rendu de l’étude 

Gains CO2 :  /

 

 

Gains Energie :  /
 

 

 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P122.1 : DAU Ville (D. Zitoli) 

 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  
 P122.1 : Syndics, notaires, 

fédérations,  agents immobiliers, 
Edf, GDF, Véolia ; INSEE, CAF ; 
services des impôts… 

 

P 122 

Etudier l’opportunité d’actions sur des copropriétés 

Publics Visés : / 

 

 

Impact politique Energie Climat :  

 

 

 

 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement 
Personne(s)  

Pilote(s)  
 

Service(s) 
référent(s) 

P131.1 

Sensibiliser les travailleurs sociaux et les autres relais 
locaux en collaboration avec les partenaires :  
- création d’un réseau ressources sur les questions 

développement durable/développement social ;  
- organisations de journées de sensibilisation et de 

formation dans le cadre du Pôle Ressources en 
Développement Social, par exemple ;  

- création de plaquettes d’information sur des 
opérations spécifiques… 

Fin 2012 Permanent A lancer 
P. Carbasse 

+ 
M. Campana 

CUCS 
+ 

DHARU 

 

n° Coût/Investissement Ville 
Coût global Autres financements 

/Subventions Externes  

P131.1 

Participation Ville au budget 
global du PRDS 10 000€  

+ 0,04 ETP 
+ plaquettes : 2 500 € 

 
Action intégrée 
dans le budget 

PRDS 

Etat, CG66, CAF, MSA 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
  
Elu(s) Pilote(s) :  
 P131.1 : B. Puiggali 
 
Mise à jour le : 30/07/2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien Plan climat Agglo : A131 
Lien préconisation CSE : / 

Axe 1 : aménager un archipel durable 
Sous axe 1.3 : lutter contre la précarité énergétique 

 
 

 
Les différents partenaires partagent aujourd’hui un triple constat :  
la difficulté à articuler les démarches de développement durable et de 
développement social, la nécessité de sensibiliser les relais locaux et 
d’accompagner une mise en réseau des acteurs à ce sujet.  
Un enjeu d’autant plus prégnant dans un contexte d’augmentation du 
prix de l’énergie qui expose de façon importante les ménages au risque 
de précarité et qui a incité la Ville et ses partenaires à s’emparer de ce 
sujet. 
 

 

FICHE ACTION 

Indicateurs :   
 P131.1 : mise en place effective du réseau et actualisation régulière, nombre de 

partenaires dans le réseau, nombre de journées de sensibilisation/an et nombre de 
participants 

Documents de référence à joindre et livrables : / 

Gains CO2 :  / 

 

 

Gains Energie:  / 
 

 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P131.1 : Mission DD Ville (S. 

Cottineau) 
 

Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  
 P131.1 : animateur du réseau : 

Pôle Ressource en développement 
social (PRDS), CCAS 
+ partenaires : CG66, UPVD, 
MDEE, OPH, CG66 

P 131 

Renseigner et sensibiliser les acteurs locaux à la précarité énergétique 

Publics Visés : travailleurs sociaux 

 

 

Impact politique Energie Climat :  

 

 
  



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement 
Personne(s)  

Pilote(s)  
 

Service(s) 
référent(s) 

P132.1 

Pérenniser et étendre à de nouveaux secteurs de 
Perpignan l'action "éco-malette" : intervention et 
sensibilisation des habitants aux économies d'énergies 
et d'eau à leur domicile  

2013 
Action à 

renouveler 
annuellement 

A lancer 

P. Carbasse 
+ 

S. Cottineau 
+ 

 M. Campana 

CUCS 
+ 

Mission DD 
+  

DHARU 

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) 

2010 
Durée des 
OPAH-RU 

En cours 
M. Campana 

S. Miquel 
DHARU 

 

n° Coût/Investissement Ville Coût global 
Autres financement 

/Subvention  

P132.1 Environ 10 000€ 34 500 € en 2013 
GDF Suez, OPH PM, Veolia 

eau, EDF, Etat (contrat aidé) 

P132.2 
Inclus dans budget 

animation OPAH-RU 
/ / 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
  
Elu(s) Pilote(s) :  
 P132.1 et P132.2 : JP Alduy - B. 

Puiggali 
 
Mise à jour le : 30/07/2012Lien 
Grenelle 2015 : / 
Lien Plan climat Agglo : / 
Lien préconisation CSE : / 
 

Axe 1 : aménager un archipel durable 
Sous axe 1.3 : lutter contre la précarité énergétique 

 
 

 
Face à l’augmentation du prix de l’énergie, les ménages dont le revenu 
stagne consacrent une part croissante de leur budget à l’énergie. La 
notion de précarité énergétique a ainsi émergé ces dernières années pour 
caractériser la vulnérabilité des ménages à faibles revenus face à ces 
augmentations.  
Il s’agit pour la Ville, en collaboration avec ces partenaires :  
 d’une part, d’augmenter le nombre d’habitants pouvant bénéficier 

de conseils personnalisés en matière de maîtrise des dépenses 
d’énergie et d’éco-gestes ; 

 d’autre part, d’augmenter l’efficacité et le nombre de bénéficiaires 
du FART en informant les propriétaires occupants (qui auront été 
identifiés dans le cadre du dispositif de repérage - cf. Fiche action 
121) des possibilités de financement. 

FICHE ACTION 

Indicateurs :   
 P131.1 : nombre de familles sensibilisées au regard de l’objectif ; nombre de familles 

sensibilisées au regard du nombre de logements sur les secteurs concernés par 
l’opération (taux de pénétration) ; enquête de satisfaction  

 P132.5 : nombre de ménages ayant déposé un dossier FART 
  

Documents de référence à joindre et livrables :  
 P132.1 : convention 2013 à signer avec Médiance 

Gains CO2 : 10% par ménage sensibilisés 
(environ 18kg éq CO2) – soit 42 000 éq CO2 en 2013 
 
 

Gains Energie : environ 
270KWh/ménage, soit 405 000 KWh 
 

 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P132.2 : en lien avec l’Agglo en 

tant que délégataire aide à la 
Pierre (Direction des solidarités) 

 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  
 P132.1 : Médiance, GDF Suez, OPH 

PM, Veolia eau, EDF 
 P132.2 : URBANIS (OPAH-RU 

centre Ville)  
 

 

P 132 

Sensibiliser les foyers en situation de précarité énergétique et hydrique 

Impact politique Energie Climat :  

 

 

 

 

Publics Visés : grand public 
(personnes en précarité) 

 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement 
Personne(s)  

Pilote(s)  
 

Service(s) 
référent(s) 

P141.1 
étudier les moyens et l'organisation à mettre en place 
pour créer un service de conseil à la population  

2013 1 an A lancer 
D. Zitoli DAU 

P141.2 
réaliser un inventaire et un recueil de la documentation 
existante et élaborer des documents complémentaires 

2013 1 an A lancer 
D. Zitoli  

DAU 

P141.3 

Créer une cellule destinée à informer et conseiller les 
particuliers souhaitant déposer un permis de construire 
et/ou faire des travaux (conseils sur les types d’énergie, 
de matériaux, typologies de bâti adaptés à notre climat, 
architecture bioclimatique...)  

2014 Permanent A lancer D. Zitoli DAU 

P141.4 

Sensibiliser et collaborer avec les promoteurs 
immobiliers afin qu’ils systématisent le référentiel local 
d’Aménagements et Bâtiments Méditerranéens 
Durables (ex : proposer une charte des bonnes 
pratiques). 

2013 Permanent A lancer D. Zitoli DAU 

 
 

n° Coût/Investissement 
Ville 

Coût Global Financements 
/Subvention externes 

P141.1 0,1ETP sur 1 an / / 
P141.2 / / 
P141.3 0,1ETP permanent / / 
P141.4 Intégré au référentiel    

 
 
 

  
 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) :  
 P141.1 - P141.2 P141.3 : J. Rigual  
 P141.4 : le Maire (JMPujol) 
 
Mise à jour le :30/07/2012 
Lien Grenelle 2015:/ 
Lien Plan climat Agglo : / 
Lien préconisation CSE : / 

Axe 1 : aménager un archipel durable 
Sous axe 1.4 : Conseiller et accompagner les porteurs de projets privés de l'habitat 

 
 

 
 
Echelon de proximité, c’est vers la commune que les particuliers se tournent 
naturellement pour des renseignements sur l’habitat. Chaque année, la Ville 
instruit entre 4 000 à 4 500 autorisations d’urbanisme. Forte de ce constat et 
devant la multiplication des offres qui ne permettent pas toujours aux 
particuliers de bien s’y retrouver, la Ville souhaite aujourd’hui mettre en place 
une cellule destinée à informer et conseiller, en toute neutralité, les 
particuliers en amont de leur projet. Cette cellule viendra en complémentarité 
des dispositifs existant comme l’espace information énergie, avec qui elle 
pourra collaborer. Parallèlement la Ville mènera également une action vers les 
promoteurs immobiliers. 

FICHE ACTION 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P141.3 : DHARU + Mairies de 

quartiers (Ville) 
 

Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  
 P141.3 : CAUE, EIE, BE et 

professionnels du bâtiment 

P 141 

Sensibiliser, conseiller et accompagner  
les particuliers et promoteurs dans leurs projets d’habitat neuf 

 

Documents de référence à joindre et livrables : / 
 

 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Indicateurs :   
 P141.2 : mise en place effective de la cellule conseil 
 P141.3 : Nombre de personnes conseillées ; de projets aboutis, satisfaction des usagers… 
 P141.4 : nombre de promoteurs rencontrés ; nombre de projet respectant le référentiel 

sans et après négociation 

Gains CO2 :  /

 

 

Gains Energie : /
 

 

 

Publics Visés : grand public et 
promoteurs 

 

 

Impact politique Energie Climat :  

 

 
 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement 
Personne(s)  

Pilote(s)  
 

Service(s) 
référent(s) 

P142.1 

Mettre en place et animer un "dispositif technique et 
financier test", sur l’OPAH-RU du quartier de la gare, 
permettant d’accompagner les propriétaires dans la 
réalisation d’une « Evaluation-conseil en économie 
d'énergie » de leur logement.  
Objectif : inciter les particuliers à réaliser des travaux 
d’amélioration énergétique et leur apporter des 
éléments concrets d’aide à la décision : 
- rédaction d'un cahier des charges,  
- appel à candidature pour attribuer à des  bureaux 

d'études l'habilitation de la Ville,  
- information et sensibilisation sur le dispositif,  
- prise en charge partielle des coûts de l’étude 
- suivi et contrôle des évaluations/conseils 

2012 5 ans En cours 

S. Miquel 
+  

S. Cottineau 
 

DHARU 
+  

Mission DD 
 

P142.2 

Evaluer l'efficacité du dispositif "'Evaluation conseil en 
économie d'énergie", puis, étudier l'opportunité d'une 
généralisation à l'ensemble de la Ville et l'impact en 
terme financier 

2014 4 ans A lancer 
S. Miquel 

+ 
S. Cottineau 

DHARU 
+ 

Mission DD 
 

P142.3 
Animer le réseau des BE accrédités : organisation d’une 
réunion de bilan à minima 1f/an 

2013  5 ans A lancer S. Cottineau Mission DD 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) :  
 P142.1 - P142.2 P142.3 : JP Alduy 
 P142.4 - P142.5 - P142.6 : 

 Le Maire (JM Pujol) +  V. Vial 
Auriol + JP Alduy 
 P142.7 : JP Alduy 
 
Mise à jour le : 01/08/2012 
 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien Plan climat Agglo : / 
Lien préconisations CSE : 6, 7, 9 

Axe 1 : aménager un archipel durable 
Sous axe 1.4 : Conseiller et accompagner les porteurs de projets privés de l'habitat 

 
 

Avec 120 000 habitants en 2012 et un parc de près de 41 814 résidences principales 
comptabilisées (source INSEE 2008), dont 64% construites avant 1975, l’un des 
enjeux et plus gros potentiel d’économies d’énergie se situe sur les bâtiments privés 
existants. La ville de Perpignan a donc décidé de mener une opération programmée 
d’amélioration énergétique sur une zone test située dans le quartier de la Gare (Cf. 
fiche action P143). 
Or, le manque d’information et de conseils concernant l’amélioration de la 
performance énergétique des logements est un frein à la croissance de la demande et 
de l’offre. De plus, il s’avère que faute d’un conseil en amont, adapté et neutre, les 
ménages engagent fréquemment des travaux pour lesquels l’économie attendue n’est 
pas toujours en rapport avec l’investissement initial. Une des principales actions de 
Perpignan, dans ce domaine, a donc été de décider la mise en place d’un « dispositif 
technique et financier  test » pour aider les particuliers à réaliser une évaluation 
énergétique de leur logement, dans le cadre de l’opération du quartier de la gare. 
L’objectif est d’apporter au particulier des éléments d’aide à la décision pour la 
réalisation de travaux d’amélioration énergétique techniquement possibles et adaptés 
aux moyens du propriétaire. 
 
En outre, avec une forte présence de collectifs et une part importante de chauffage au 
gaz et fioul (60%), mise en évidence par le bilan carbone, une des autres pistes retenue 
par Perpignan se situe dans l’accompagnement des populations vers d’autres types 
d’énergie moins soumises aux fluctuations du pétrole. 

FICHE ACTION P 142 

Sensibiliser, inciter et aider à la décision les porteurs de projets de l’habitat 
ancien (propriétaires bailleurs ou occupants) 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

P142.4 
Inciter et sensibiliser, dans le cadre des OPAH-RU,  les 
propriétaires occupants ou bailleurs à réaliser des 
travaux d’économie d’énergie 1 

2010 
Durée des 
OPAH-RU 

En cours M. Campana DHARU 

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 1 

2013 Permanent A lancer 
M. Campana 

+ D. Zitoli 
DHARU 
+ DAU 

P142.6 
Collaborer avec les syndics de copropriétés afin de 
sensibiliser les propriétaires bailleurs ou occupants à 
réaliser des travaux d’amélioration énergétique 

2013 Permanent A lancer M. Campana DHARU 

 

(1) Ces actions sont en lien avec la fiche action «P143 », sur la mise en place de dispositifs opérationnels d’accompagnement et de 
financements 

 
 

n° Coût/Investissement Ville 
Financements /Subvention 

externes 
P142.1 125 000 € / 
P142.2 / / 
P142.3 / / 

P142.4 
Inclus dans budget accompagnement 

OPAH-RU 
/ 

P142.5 
Inclus dans budget accompagnement 

OPAH-RU et la mise en place de la 
cellule conseil 

/ 

P142.6 / / 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

(2) Renouvellement de l’unité de chauffage fossile d’un ménage vers ENR (sur la base d’un 
chauffage individuel au gaz) 

  
 
 
 
 

Indicateurs :   
 P142.1 : nombre de BE accrédités ; nombre d’Evaluation-conseil en économie d'énergie 

réalisées/ an ;  
 P142.2 : nombre d’Evaluation-conseil en économie d'énergie ayant débouché sur la 

réalisation de travaux 
 P142.3 : nombre de BE participants 
 P142.4 : nombre de ménages rencontrés ; nombre de ménages déposant un dossier 

d’aides aux économies d’énergie 
 P142.5 : nombre de ménages rencontrés ;  
 P142.6 : nombre de syndics rencontrés et mobilisés 

Documents de référence à joindre et livrables : 
 P142.1 : Cahier des charges, conventions signées avec les BE 
 P142.2 : Bilan annuels des évaluations 
 P142.4- P142.5 : Bilans annuels OPAH-RU 

 

Gains CO2 :  
 P142.5 : 2.7 Téq CO2/unité de chauffage 

modifiée2 
  

 
 

Gains Energie :  
 P142.5 :11 430 kWh/ unité de chauffage 

modifiée2 
 
 
 
 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P142.3 : DHARU Ville (S. Miquel) 
 P142.4 - P142.5 : en lien avec 

l’Agglo en tant que délégataire 
aide à la Pierre (Direction des 
solidarités) 
 P142.6 : Mission DD Ville (S. 

Cottineau) 
 

Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  
 P142.1 et P142.2 : MDEE, CAPEB, 

FFBTP 
 P142.4  - P142.5 : URBANIS (OPAH-

RU centre Ville)  

Impact politique Energie Climat :  

 

 

 

 

Publics Visés : grand public 

 

 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement 
Personne(s)  

Pilote(s)  
 

Service(s) 
référent(s) 

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  

2012 7 ans 
A lancer en 
septembre 

M. Campana 
S. Miquel 

DHARU 

 P143.2 

Centre ville (OPAH-RU -2009-2013) : accompagner les 
porteurs de projets au montage des dossiers d’aides et 
financer les travaux. 
Objectif quantitatif : 100 logements/an sur le volet 
économie d’énergie 

2009 5 ans En cours 
M. Campana 

S. Miquel 
DHARU 

 

n° Coût/ 
Investissement Ville 

Coût Global 
Financement/ 

Subvention externes 

P143.1 
4,2M€ € + 5 Equivalent 

Temps Plein 
29 M€ sur le volet 

réhabilitation habitat privé 
Etat, ANAH, ANRU, PMCA, 

propriétaires privés 

P143.2 
6,8 M € pour les 

travaux + 2,7 M € pour 
l’ingénierie  

42 M€ sur le volet 
réhabilitation habitat privé 

Ville, Etat, ANAH, ANRU, 
PMCA, propriétaires privés 

 
 

 
 
 
 

       
  

 
 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) :  
 P143.1 et P143.2 : le Maire 
Mise à jour le : 05/07/2012 
Lien Grenelle 2015: / 
Lien Plan climat Agglo : / 
Lien préconisations CSE : 6 et 7 

Axe 1 : aménager un archipel durable 
Sous axe 1.2 : Conseiller et accompagner les porteurs de projets publics -privés de l'habitat 

 
 

Comme nous l’avons évoqué dans la fiche actions 142, l’un des enjeux  et plus 
gros potentiel d’économies d’énergie se situe sur les bâtiments privés 
existants. Ce domaine constitue en outre une source d’emplois indéniable 
pour les artisans et PME locaux. 
Après avoir sensibilisé et incité les propriétaires de l’habitat anciens à réaliser 
des travaux d’économie d’énergie, la Ville de Perpignan s’engage dans la mise 
en place de dispositifs opérationnels afin d’accompagner concrètement, ces 
porteurs de projet, à la fois financièrement mais aussi tout au long de leur 
démarche. 

FICHE ACTION 

Indicateurs :   
 P143.1 : nombre de logements ayant bénéficié d’aides (Ville/ANAH) /an  et cumulés par 

rapport aux objectifs ; estimation par an et cumulé des consommations d’énergie primaire 
et des émissions de CO2 des projets après travaux ;  
 P143.2 : idem ci-dessus 

Documents de référence à joindre et livrables : 
 P143.1 : conventions ANAH et ANRU + bilans annuels 
 P143.2 : conventions ANAH et ANRU+ bilans annuels 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P143.1 et P143.2 : en lien avec 

l’Agglo en tant que délégataire 
aide à la Pierre (Direction des 
solidarités) 
 

Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  
 P143.2 : URBANIS (OPAH-RU 

centre Ville)  
 

P 143 

Mettre en place des dispositifs opérationnels  
pour accompagner les porteurs de projets de l'habitat ancien 

Gains CO2 :  
 P143.1 : environ 1.4 Téq CO2/logement 

rénové, soit environ 745 Téq CO2 
 

 

Gains Energie : P143.1 : environ 6200 
kWh/ logement, soit 3,3MWh (sur la base 
d’un chauffage individuel au gaz) 
 

 

Impact politique Energie Climat :  

 

 

 

 

Publics Visés : propriétaires (sur les 
secteurs concernés) 

 

 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement 
Personne(s)  

Pilote(s)  
Service(s) 

référent(s) 

P161.1 
Construction d'un modèle d'éco-quartier 
méditerranéen à Perpignan (ZAC du Pou de les 
Colobres) 

2009 15 ans En cours A. Micoud DAU 

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

2013 Permanent A lancer A. Micoud DAU 

 

n° Coût/Investissement Ville 
Coût Global Financements 

/Subvention externes 

P161.1 
200 000 € pour les études + 

0,2 ETP (15 ans) 
40 M Aménageur 

P161.2 0,6 ETP / Aménageurs 

 
 

 
 
 

      
  

 
 
 
 

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) :  
 P161.1- P161.2 : Le Maire (JM 

Pujol) + J. Anglade + C. Bruzi 
 
 
Mise à jour le : 01/08/2012 
 
Lien Grenelle 2015 : 10 
Lien Plan climat Agglo : A161 
Lien préconisation CSE : 19, 21, 24, 
26,  28, 29, 30 

Axe 1 : aménager un archipel durable 
Sous axe 1.6 : expérimenter et généraliser les opérations exemplaires 

 
 

Réaliser un « éco-quartier » permet d’intégrer dans un projet d’aménagement la 
totalité des problématiques sociales, environnementales, fonctionnelles et 
économiques. « Un  Éco-quartier », est  un  quartier  urbain durable, réalisé avec du 
logement neuf ou ancien dont la conception vise à :  

• minimiser l'impact de l'urbanisation sur l'environnement,  
• rechercher une autonomie énergétique  
• diminuer l'empreinte écologique de l’urbanisation.  

 
Aujourd’hui, que veut dire habiter sur le pourtour Méditerranéen ? Qu’est-ce que cela 
suppose en termes d’urbanisme, de construction ? Comment concevoir des quartiers 
qui répondent aux objectifs du développement durable ? Des quartiers qui concilient 
qualité de vie, mixité sociale et urbaine, performance énergétique, maîtrise de l’eau, 
gestion des déplacements ? C’est à ces questions que la Ville de Perpignan, souhaite 
répondre avec le projet d’éco-quartier du Pou de les Colobres.  
Le projet qui se dessine aujourd’hui est celui d’un modèle d’urbanisation adapté à 
notre climat et qui affirme sa spécificité méditerranéenne. 
En complément des « éco-quartiers » qui s’inscrivent sur des surfaces importantes et 
sur des projets à long termes, il s’agit, à court et moyen terme, de faire en sorte et 
d’accompagner aussi les aménageurs et constructeurs afin qu’ils prennent en compte 
systématiquement ces problématiques de développement durable dans la réalisation 
de leurs projets. 

FICHE ACTION 

Indicateurs :  
 P161.1 - P161.2 : respect du cahier des charges et référentiel ; outils d’évaluation des 

performances durables de l’opération 

Documents de référence à joindre et livrables :  
 P161.1 : le dossier de ZAC + dossier de réalisation 
 P161.2 : référentiel aménagement et bâtiment Méd durables 

Gains CO2 :  /

 

 

Gains Energie :  κ
 

 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P161.1 : Ville (DGST) + Agglo 

(DGST) 
 

Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  
 P161.1 : DREAL ; aménageur ; 

constructeurs - Fiche Action MDEE 
(4.10) 
 P161.2 : aménageurs ; 

constructeurs ; architectes 
 

 
 

P 161 

Développer les quartiers urbains durables 
 

Publics Visés : aménageurs, 
constructeurs 

 

 

 

Impact politique Energie Climat :  

 

 
  



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement 
Personne(s)  

Pilote(s)  
 

Service(s) 
référent(s) 

P164.1 

Valoriser et renforcer la trame verte et bleue dans le 
PLU de la ville de Perpignan en révision : renforcer  les 
continuités écologiques et cheminements doux en site 
propre 

Fin 2012 3 ans A lancer 
 

D. Zitoli 
 

DAU + DEPU 

P164.2 
Mettre en place un programme d'action pour préserver 
la continuité écologique des cours d'eau et notamment 
la Tet 

20123 2 ans En cours G. Gaston DEPU 

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…) 

2013 1 an A lancer D. Zitoli DAU + DEPU 

P164.4 

Conforter l’engagement de la Ville dans une politique de 
replantation massive et de reconstitution des forêts 
méditerranéennes périurbaines afin de renforcer la 
biodiversité, de lutter contre l’érosion des sols, la 
pollution de l’air et les îlots de chaleur: plus de 8000 
arbres ont été plantés entre 2008 et 2010 et Perpignan 
continue aujourd’hui de planter environ 400 arbres par 
an.* 

2008 Permanent En cours M. Baradat DEPU 

 

*L’action 164.4 vient en complément de l’action P112.2 (réflexion sur la place de l'arbre en ville, dans le cadre de la charte de 
l'aménagement de l'espace public). 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 
Elu(s) Pilote(s) :  
P161.1 - P161.2 et P161.3 : le Maire, 
(JM Pujol) + J. Anglade 
 
Mise à jour le : 01/08/2012 
 
Lien Grenelle 2015 : fiche action 27 
Lien Plan climat Agglo : AP163  
Lien préconisation CSE : 102 à 111 

Axe 1 : Aménager un archipel Durable 
Sous axe 1.6 : Expérimenter et généraliser les actions exemplaires 

 
 

La Ville de Perpignan compte 3 000 hectares de verdures dont 200 hectares 
d’espaces agricoles. Face aux pressions démographiques importantes que connaît 
le territoire, souligné par le SRCAE (+1,4%), l’un des enjeux majeur réside dans 
notre capacité à protéger et conserver une structure urbaine existante  où se 
marient ville et nature. 
Au-delà de préserver les paysages et d’offrir des espaces verts récréatifs, la 
protection des espèces, de la biodiversité ainsi que le maintien des espaces 
agricoles est une priorité. 
 
Aujourd’hui, la trame verte de Perpignan comprend l’ensemble des espaces 
naturels, des espaces agricoles et les espaces verts, parcs jardins, et s’appuie sur le 
réseau hydraulique important, la Tet, la Basse et tous les canaux (la trame bleue) 
qui irrigue le territoire et constituent le support principale de la biodiversité et des 
déplacements des espèces.  
 
La trame verte et bleue est déjà intégrée au PLU de Perpignan, depuis 2007, mais il 
s’agira de profiter de sa révision pour renforcer les continuités à tous les niveaux. 
De même, la politique de plantation sera confortée.  
Enfin, à l’exemple de Sant-Vicens, la nécessité de réfléchir, sur des espaces à 
usages multiples intégrant à la fois la gestion du risque inondation, la bonne 
gestion de l’eau, des espaces publics, a été mise en évidence par le diagnostic des 
vulnérabilités. 

FICHE ACTION P 164 

Préserver et valoriser la biodiversité, les ressources locales et le cadre de vie 
 

 

 

 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 
 
 

n° Coût/Investissement Ville 
Coût Global Financements 

/Subvention externes 
P164.1 Compris dans PLU / / 

P164.2 
A définir en fonction des 

résultats de l’étude 
/ 

/ 

P164.3 Compris dans PLU 
Coût des études du 
schéma directeur   

PMCA 

P164.4 20 000€/hectare / / 

 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs :   
 P164.1 : Linéaires préservés, nombre de ruptures supprimées, linéaires aménagés 
 P164.2 : Validation du projet par l’état et réalisation effective des continuités 
 P164.3 : surface totale de basin de rétention paysagés ouverts au public ; augmentation 

de la surface moyenne des bassins de rétention paysagers (surface totale de basin de 
rétention / nombre bassin total) 

 P164.4 : nombre d’arbres plantés chaque année ; nombre d’arbre plantés depuis 2008 ; 
nombre d’arbres morts/chaque année 

Documents de référence à joindre et livrables : 
 P164.1 : PLU 
 P164.2 : Prescriptions des services de l’Etat 
 P164.3 : Schéma directeur assainissement eau pluvial 
 P164.4 : Charte de l’aménagement de l’espace public  

Gains CO2 : / 

 

 

Gains Energie : / 
 

 

 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P164.1 : DEPU Ville (G.Hugounenc) 

+ en lien avec l’Agglo (Directions : 
Planification, Environnement et 
Mobilité) 
 P164.2 : réalisation des études par 

l’Agglo (Direction environnement 
eau) – Mise en œuvre en 
partenariat avec DEU (Ville) 
 P164.3 : DEPU Ville (G.Hugounenc) 

+ en lien avec l’Agglo Direction 
environnement eau (Schéma 
directeur assainissement eau 
pluvial) 

 
 
 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  
 P164.1 : Aurca 

Impact politique Energie Climat :  

 

 
 

 

Publics Visés : / 

 

 



- Objectif stratégique 2 - 
Construire le territoire à énergie positive 

 
 

 
 
 
 
 
Les besoins en électricité résidentielle de l'agglomération perpignanaise sont évalués à :  
550 000 mégawatts par an.  
Un programme particulièrement ambitieux a donc été défini qui permettra de couvrir la 
totalité des besoins en électricité de l'agglomération d'ici 2015. 
 
L'objectif : faire de l'archipel Perpignan Méditerranée le premier territoire à énergie positive 
100% renouvelable en Europe. 

 
 

*** 
 

 
L’objectif stratégique 2 se décline en 3 objectifs opérationnels et en 4 fiches 
actions pour la Ville de Perpignan, relatives à ses compétences. 
 
 
2.1 Saisir les opportunités et expérimenter la valorisation énergétique 

•  P 213 Optimiser les réseaux de chaleur existants 
 

2.2 Couvrir les besoins énergétiques territoriaux par les énergies renouvelables  locales 
•  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 

 
2.3 Piloter la stratégie territoriale à énergie positive 

•  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 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

  



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
  
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement 
Personne(s)  

Pilote(s)  
 

Service(s) 
référent(s) 

P213.1 

Étudier l'opportunité de développer un réseau de 
chaleur pour desservir des logements sociaux sur le 
quartier de  Saint Gaudérique : exploiter le potentiel du 
réseau non utilisé suite à la fermeture de la piscine 
champ de Mars  

2013 6 mois A lancer JP Chemineau DMPB 

 

n° Coût/Investissements Financement /Subvention externes 
P213.1 BE interne / 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 
 Elu(s) Pilote(s) :  
- S. Simon-Nicaise 
 
Mise à jour le : 01/08/2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien Plan climat Agglo : / 
Lien préconisation CSE : / 

Axe 2 : construire le territoire à énergie positive 
Sous axe 2.1 : Saisir les opportunités et expérimenter la valorisation énergétique 

 

 

 
Dans un souci de bonne gestion des installations et suite à la fermeture 
de la piscine champ de Mars, il s’agit aujourd’hui avec l’OPH Perpignan 
Méditerranée, d’étudier l'opportunité d’exploiter le potentiel du 
réseau non utilisé (environ 30% de la capacité) pour desservir des 
logements sociaux sur le quartier. 

 

FICHE ACTION 

Indicateurs :   
 P213.1 : Mise en place ou non de l’action en fonction de la rentabilité 

Documents de référence à joindre et livrables : / 
 

 

Gains CO2 : / 

 

 

Gains Energie : / 
 

 

 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 
 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  
 Action proposée par l’OPH PM  

(E. Serin) 
 

P 213 

Optimiser les réseaux de chaleur existants 
 

 

 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
  
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Actions mises en œuvre* : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement 
Personne(s)  

Pilote(s)  
 

Service(s) 
référent(s) 

P224.1 
Installations solaires photovoltaïque sur 37 bâtiments 
municipaux existants 

09/2012 : 
rendu 
étude 

2 ans En cours M. Ornaghi DMPB 

P224.2 
Développer l’apport du solaire photovoltaïque sur les 
projets de construction du patrimoine public 

2009 Permanent En cours M. Ramonet DTNPB  

* Sur le volet suivi et gestion cette fiche est complété sur l’axe 4 par la fiche : 412 (suivre et gérer les consommations et 
performances des bâtiments et équipements publics 
 

n° Coût/Investissements Financement /Subvention  
P224.1 Pris en charge par le prestataire / 
P224.2 Comptabilisé dans les projets / 

 
 

 
 
 

 
      

  
 
 
 
 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) :  
 P224.1 et P224.2 : S. Simon Nicaise 
 
Mise à jour le : 05/07/2012 
 
Lien Grenelle 2015 : Fiche action 3 
Lien Plan climat Agglo : / 
Lien préconisations CSE : / 

Axe 2 : construire le territoire à énergie positive 
Sous axe 2.2 : couvrir les besoins énergétiques territoriaux par les énergies renouvelables locales 

 

 

Notre Département constitue un territoire privilégié pour le développement des 
énergies renouvelables. La durée moyenne d’ensoleillement constitue un atout 
indéniable pour la production d’énergie solaire. 
 
Ainsi, depuis 2008, Perpignan et son Agglomération se sont engagées, dans le cadre 
du programme Grenelle 2015 à devenir un territoire à énergie positive. L’objectif 
étant de produire à partir de sources renouvelables autant, voire plus d’énergie que 
ce dont la Ville à besoin. 
 
La ville de Perpignan entend participer activement à cette politique et continuer de 
saisir toutes les opportunités, comme elle l’a déjà fait depuis 2009, pour développer 
l’énergie solaire sur le  patrimoine public existant, comme futur. 
 
Le recours aux énergies renouvelables est en effet un moyen efficace pour réduire 
l’empreinte carbone liée aux consommations d’énergie, réduire la dépendance 
énergétique du territoire et de la collectivité aux énergies fossiles et sa vulnérabilité à 
l’inflation des prix de l’énergie.  
 

FICHE ACTION 

Indicateurs :   
 P224.1 : production photovoltaïque annuelle/bâtiment 
 P224.2 : production photovoltaïque annuelle/bâtiment et cumulés 

Documents de référence à joindre et livrables :  
 P224.1 : rendu de l’étude détaillant la puissance installée/bâtiments et le planning de 

mise en place 

Gains CO2 :  / 

 

 

Gains Energie : / 
 

 

 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P224.1 et P224.2 : Mission 

économie d’énergie Ville (H. Giraud) 
 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs :  

/ 

P 224 

 

Développer l’énergie solaire photovoltaïque  
sur le patrimoine public et sur le territoire 

 

 

 

Publics Visés : / 

 

 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
  
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement 
Personne(s)  

Pilote(s)  
 

Service(s) 
référent(s) 

P225.1 
Développer l'apport du solaire thermique sur le 
patrimoine public : systématiser les études 
d'opportunité sur les bâtiments neufs  

2011 Permanent En cours M. Ramonet DTNPB 

P225.2 

Etudier l’opportunité de mettre en place une action 
visant à développer le solaire thermique sur le 
patrimoine privé (information, sensibilisation, aides, 
organisation d’une filière locale…) 

2013 1 an A lancer 
D. Zitoli, 

M. Campana 
DAU 

+ DHARU 

 
n° Coût/Investissements Ville Financement /Subvention  

P225.1 Intégré aux projets  En fonction des projets 
P225.2 A préciser ultérieurement A préciser ultérieurement 

 
 
 
 

      
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) :  
 P225.1 : JC Kaiser 
 P225.2 : JP Alduy 
 
Mise à jour le : 01/08/2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien Plan climat Agglo : / 
Lien préconisations CSE : 5 
 

Axe 2 : construire le territoire à énergie positive 
Sous axe 2.2 : Couvrir les besoins énergétiques territoriaux par les énergies renouvelables  locales 

 

 

Notre Département constitue un territoire privilégié pour le développement 
des énergies renouvelables. La durée moyenne d’ensoleillement constitue un 
atout indéniable pour la production d’énergie solaire. 
 
Ainsi, depuis 2008, Perpignan et son Agglomération se sont engagées, dans le 
cadre du programme Grenelle 2015 à devenir un territoire à énergie positive. 
L’objectif étant de produire à partir de source renouvelables autant, voire plus 
d’énergie que ce dont la Ville à besoin. 
 
Dans le cadre de cette stratégie de territoire à énergie positive, le solaire 
thermique, jusque là négligé dans notre département, doit, comme l’a 
souligné la concertation avec les acteurs du territoire, être beaucoup plus 
soutenu et développé au regard des gisements potentiels locaux.  

FICHE ACTION 

Indicateurs :   
 P225.1: nombre de bâtiment équipés de solaire thermique/au patrimoine total de la ville ; 

nombre de m2 de panneaux ; production  
 P225..2 : mise en place effective d’une action 

Documents de référence à joindre et livrables : / 
 

 

Gains CO2 : / 

 

 

Gains Energie : / 
 

 

 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P225.1 : mission économie 

d’énergie et DMPB Ville 
 P225.2 : Mission DD Ville + en lien 

avec l’Agglo (DEE) 
 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  
 P225..2 : MDEE, FDBTP, Capeb, 

CCI, Ch des métiers, EIE 

P 225 

Développer l’énergie thermique solaire sur le territoire 
 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

 

Publics Visés : / 

 

 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
  
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement 
Personne(s)  

Pilote(s)  
 

Service(s) 
référent(s) 

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  

2013 Permanent A lancer 
H. Boulhel 
+ H. Giraud 

 

DGST + 
Mission 

économie 
d’énergie 

P231.2 
Elaborer  et suivre le bilan énergétique territorial : 
production et consommation à l'échelle  de Perpignan 
(création d’un tableau de bord de suivi) 

2013 Permanent A lancer H. Giraud 
Mission 

économie 
d’énergie 

P231.3 
Etablir un reporting annuel de suivi de la consommation 
et de la production, aux Elus, DGS, DGST et à toutes les 
Directions de la ville  

2013 Permanent A lancer 
H. Giraud 

 

Mission 
économie 
d’énergie 

P2314 

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 

2013 Permanent A lancer H. Boulhel DGST  

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 

2013 Permanent A lancer H. Boulhel DGST  

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) :  
 P231.1 à P231.5 : JP Alduy 
 
Mise à jour le : 01/08/2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien Plan climat Agglo : A231 
Lien préconisation CSE : / 
 

Axe 2 : construire le territoire à énergie positive 
Sous axe 2.3 : piloter la stratégie territoriale à énergie positive 

 

 

 
Perpignan et son Agglomération ont pour objectif de devenir un territoire 
à énergie positive d’ici 2015 avec une production estimée à 550 000 
MWh/an. Fin 2011, plus de 40% de cet objectif était atteint.  
Perpignan et l’Agglomération continueront de suivre la production des 
projets dont elles ont la maitrise ou la connaissance, afin de pouvoir faire 
un bilan des actions réalisées. Mais il conviendra aussi d’obtenir des 
distributeurs d’énergie les consommations et productions réelles, ainsi 
que toutes les données nécessaires  à la réalisation des bilans 
énergétiques et GES territoriaux afin de pouvoir apprécier à partir de 
données précises, les efforts réalisés localement. 

FICHE ACTION 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 

 

 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 
 
 

n° Coût/Investissements Financement /Subvention  
P231.1 

/ / 
P231.2 
P231.3 
P231.4 
P231.5 

 
 

 
 
 

 
      

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs :   
 P231.1: consommation d’électricité et consommation de gaz et fioul par secteur 

(résidentiel, tertiaire et industrielle)  sur Perpignan ; puissance de solaire PV installée sur 
le territoire ; production en Kw d’électricité PV ;  la puissance et production des autres 
type d’ENR 

 P231.2 - P231.3 : mise en place du tableau de bord et du rapport annuel 
 P231.4 - P231.5 : évolution de la consommation énergétique sur Perpignan par secteur; 

évolution de la production d’ENR par secteur, délai moyen de raccordement au réseau ; 
performance des réseaux ; entretien annuel effectué sur les réseaux ; montant annuel 
des provisions pour entretien du réseau… 

Documents de référence à joindre et livrables :  
 P231.1- P231.2 - P231.3: tableau de bord de suivi de la production d’ENR et 

consommation d’énergie et document de reporting 
 P P231.5 : le rapport annuel des délégataires 

 

Gains CO2 :  

 

 

Gains Energie : 
 

 

 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P231.4 et P231.5 : Mission 

économie d’énergie Ville 
 P231.1 à P231.5 : en lien avec 

l’Agglo (DEE) 
 
 
 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  
  P231.1 - P231.4 - P231.5 : ERDF, 

GRDF, EDF, GDF, fournisseurs de 
fioul, CCI, Région, Ademe 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

 

Publics Visés : / 

 

 



- Objectif stratégique 3 - 
Se déplacer autrement 

 

 
 
 
La situation de Perpignan sur l’axe majeur des échanges Nord-Sud et l’attraction 
touristique qui engendrent des trafics importants font de ce thème un enjeu local 
majeur. Un enjeu confirmé par le bilan carbone « territoire », qui a mis en évidence, le 
transport de personnes et de marchandises comme étant les deux premiers postes 
d’émission de GES du territoire de Perpignan. 
 
La Ville de Perpignan ne dispose plus de la compétence « organisation des 
transports » qui a été transférée à la Communauté d’Agglomération, mais elle 
collabore avec cette dernière sur des dossiers importants, comme le projet de  
Bus-tram, pour lequel elle possède la maîtrise d’ouvrage déléguée en centre-ville.  
Elle dispose en outre de marges de manœuvre importantes en matière d'urbanisme et 
aménagement de l'espace public qu’elle entend mettre en œuvre pour favoriser un 
meilleur partage de l’espace public notamment, au profit des piétons et des cycles. 
 
 
 

*** 
 
 

L’objectif stratégique 3 se décline en 3 objectifs opérationnels et en 6 fiches actions 
pour la Ville de Perpignan, relatives à la mise en œuvre de ses compétences. 
 

 
3.1 Mettre en place les outils et procédures de programmation et d’évaluation 

•  P312 Programmer la mise en œuvre de la politique de mobilité durable 
 

3.3 Organiser les mobilités, proposer de nouveaux services, faciliter et encourager la multimodalité 
• P332 Renforcer les mobilités douces et réaliser les aménagements nécessaires au développement d’autres services d’éco-mobilité 
• P333 Améliorer le partage de l’espace public 
• P335 Participer à l’animation des mobilités en collaboration avec l’agglomération 

 
3.4 Exemplarité des collectivités en matière de mobilité 

• P341 Mettre en place une gestion durable de la flotte de véhicules 
• P342 Organiser les déplacements des agents et des élus 
 

  



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actions mises en œuvre : 

n° 
Intitulé des sous-actions se rattachant à 

l’action chapeau 
Début Durée Avancement 

Personne 
Pilote   

 

Service(s) 
référent(s) 

P312.1 

Assurer la traduction des orientations "mobilité durable" 
dans les documents d'urbanismes opérationnelles (PLU, 
ZAC…) et la mise en cohérence avec les différents niveaux 
de planification (SCOT, PCET…) 

Fin 2012 3 ans A lancer 
P. Lafargue  
+ D. Zitoli 

DEU + DAU 

P312.2 Elaborer le Plan local de déplacement de Perpignan 2015 2 ans A lancer J. Affre DEU 
 

Cette fiche vient en complément de la fiche 111 « introduire un volet énergie climat dans les outils de planification » 
 
 

n° Coût/Investissements Vile Financement /Subvention Externes 
P311.1 / / 
P311.2 A définir ultérieurement / 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 
 

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 Elu(s) Pilote(s) :  
 P312.1 et P312.2 : le Maire (JM 

Pujol) et JP Alduy 
 
Mise à jour le : 01/08/2012 
 
Lien Grenelle 2015: / 
Lien Plan climat Agglo : A312 
Lien préconisations CSE: / 
 

Axe 3 : Se déplacer autrement 
3.1 : mettre en place les outils et procédures de programmation et d’évaluation 
 

 
Sur la Ville de Perpignan, le transport de personnes et de marchandise 
est le premier poste d’émission de GES et un enjeu important, tant en 
terme  trafic, que de qualité de l’air ou de qualité de vie. 
Si la Ville ne dispose plus des compétences en matière d’organisation 
des transports et de développement économique, qui ont été transféré 
à la Communauté d’Agglomération, elle a malgré tout  a un rôle 
stratégique à jouer, à travers ces documents d’urbanisme pour 
accompagner et favoriser le développement de la mobilité durable et en 
complémentarité des actions menées par l’Agglo. 

FICHE ACTION 

Indicateurs :  
 P312.1 nombre d’opérations ouvertes à urbanisation desservies par les TC et 

permettant les cheminements doux 
 P312.2 : part de la Ville impactée par le nouveau PLD 

Documents de référence à joindre et livrables : 
 P312.1 : PLU 
 P312.2 : PLD 
 

Gains CO2 : / 

 

 

Gains Energie : / 
 

 

 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P312.1 : En lien avec l’Agglo 

(Direction des Mobilités) 
 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  
 P312.1 : Aurca 

P 312 

Programmer la mise en œuvre de la politique de mobilité durable 

 

Publics Visés : / 

 

 

Impact politique Energie Climat :  

 

 

 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

    
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actions mises en œuvre : 

n° 
Intitulé des sous-actions se rattachant à 

l’action chapeau 
Début Durée Avancement 

Personne 
Pilote   

 

Service(s) 
référent(s) 

P332.1 

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… 

2008 Permanent En cours B. Figuéras DEU 

P332.2 
Systématiser une offre de stationnement distincte Motos 
et vélos  

2009 Permanent En cours B. Figuéras DEU 

P332.3 

Réaliser les aménagements et équipements nécessaires 
au développement des autres services d'écomobilité 
(réseau de parking "covoiturage", places de 
stationnement auto-partage, stationnement des vélos aux 
arrêts de bus de rabattement…) 

2012 4 ans A lancer P. Lafargue DEU 

P332.4 
Travailler avec les associations locales qui œuvrent en 
faveur des mobilités douces 1 

2012 Permanent En cours H. Bouhlel DEU + DGST 
 

(1) Cette action est en lien avec l’axe 6 et notamment la fiche action : « 622 : mobiliser et associer les citoyens dans le PCET », 
et notamment sur la concertation de proximité à l’échelle des Mairies de quartiers. 

 

n° Coût/Investissement Ville Financement /Subvention extene 
P332.1  

500 000€ / 
P332.2 
P332.3 
P332.4 / / 

 
 

 
 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) :  
 P332.1 à P332.4 : JM Henric 
 
Mise à jour le : 01/08/2012 
 
Lien Grenelle 2015 : fiche action 18 
Lien Plan climat Agglo : A332 
Lien préconisations CSE: 71 à 80 
 

Axe 3 : Se déplacer autrement 
3.3 :  Organiser les mobilités, proposer de nouveaux services d'éco-mobilité et encourager la multimodalité 

Les circulations douces représentent l’alternative privilégiée pour les déplacements 
de courte distance. En mode unique ou en complément d’autres modes de 
déplacements, la marche à pied et le vélo doivent retrouver une place essentielle 
dans les déplacements quotidiens. Ils ont un rôle déterminant à jouer dans la 
diminution du trafic automobile et de la pollution dans les centres villes. 
Objectif : faciliter l’usage du vélo dans le périmètre de la Ville et en continuité avec les 
pistes de l’agglomération grâce à une offre d’infrastructures et d’équipements de 
qualité et des liaisons en nombre suffisantes pour emporter l’adhésion. 
 
De même, pour franchir une nouvelle étape, peser significativement sur les habitudes 
de déplacement et réduire la place de l’automobile, tous les autres services d’éco-
mobilité doivent être développés et leur complémentarité recherchée. 

FICHE ACTION 

Documents de référence à joindre et livrables : 
 P332.1 et P332.2 : plan des aménagements cyclables de la Ville 
 P332.3 : PDU 
 P332.4 : rapport du CSE 

  

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P332.1 et  P332.3 : en lien avec 

l’Agglo (Direction des mobilités) 
 
 
 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  
 P332.4 : atelier d’urbanisme, 

associations locales 

P 332 

Renforcer les mobilités douces et réaliser les aménagements nécessaires  
au développement d’autres services d’éco-mobilité,  

       
 

 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 
      

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Indicateurs :  
 P332.1 : Km de linéaires aménagés ; % de la voirie aménagée ; nombre de ruptures 

supprimées ; nombre de places de stationnement ; part de la Ville couverte par les 
zones 30  

 P332.2 : nombre de parcs distincts 
 P332.3 : nombre de places co-voiturage et auto-partage ; nombre de places de 

stationnement sécurisées dans les parcs relais 
 P332.4 : mise en place de groupes de travail avec les associations et l’atelier 

d’urbanisme 
  

Gains CO2 : /  

 

 

Gains Energie : /
 

 

 

Publics Visés : grand public 

 

 

Impact politique Energie Climat :  

 

 
 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

    
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions  Début Durée Avancement 
Personne 

Pilote   
Service(s) 
référent(s) 

P333.1 Suivre l’application de la charte de l'espace public  2010 Permanent En cours H. Bouhlel 
DGST 

 

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  

2013 Permanent A lancer C. Monestier DEU 

P333..3 
Optimiser l'usage des places réservées aux livraisons (y 
compris arrêt minute et transport de fonds) 

2012 Permanent En cours J. Affre DEU 

P333.4 

Actualiser le Plan de circulation et de stationnement  
favorisant les pratiques de mobilité durables ;  
extension du stationnement réglementé de moyenne 
et longue durée ; création de bornes d'arrêt minute ; 
suppression de places de stationnement au profit des 
piétons…  

2011 3 ans En cours M. Govi DEU 

P333.5 
Mise en œuvre d’un plan de régulation des feux pour 
prioriser les bus et mieux gérer le trafic 

2012 3 ans En cours M. Govi DEU 

P333..6 
Programme d'extension des zones 30  (ou zones de 
partage) sur l'ensemble de la Ville, sauf voies 
structurantes 

2009 5 ans En cours B. Figuéras DEU 

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

2012 Permanent En cours B. Figuéras DEU 

P333.8 
Programme d'extension des zones piétonnes du 
centre Ville de Perpignan  

2011 3 ans En cours M. Govi DEU 

P333.9 Mise en place d'un PC de gestion des zones piétonnes  2012 2 ans En cours M. Govi DEU 

P333.10 
Permettre par arrêté municipal l'accessibilité des 
zones piétonnes aux véhicules électriques pour les 
livraisons 

2012 / Fait M. Govi DEU 

P333.11 
Adopter un plan de mise en accessibilité de la voirie et 
planifier la réalisation d’un programme dans le temps  

2011 Permanent En cours Monstier DEU 

P333.12 sécuriser les abords des écoles  2010 3 ans En cours P. Lafargue DEU 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) :  
 JM Henric, pour toutes sauf : 
 P333.3 : A. Queralt 
 P333.14 : N. Beaufils 
 
Mise à jour le : 01/08/2012 
Lien Grenelle 2015 : fiche action 17 
Lien Plan climat Agglo : A321 et 
A322.2 
Lien préconisations CSE : 71 à 80 
 

Axe 3 : Se déplacer autrement 
3.3 : organiser les mobilités, proposer de nouveaux services d'éco-mobilité et encourager la multimodalité 

 

 
Engagée depuis 2003, la construction d’un réseau de transports à l’échelle de 
l’agglomération a permis de relancer une dynamique en faveur des transports 
urbains avec une fréquentation en hausse de près de 40 % (environ 9 millions 
de voyages en 2010). 
Cependant, pour franchir une nouvelle étape et peser significativement sur les 
habitudes de déplacement au bénéfice des transports en commun, 
notamment pour les trajets domicile-travail, l’offre de Transport en Commun 
en Site Propre devra s’accompagner à l’échelle de la Ville de plusieurs 
mesures essentielles permettant d’améliorer réellement le partage de 
l’espace public et de sécuriser les déplacements et plus particulièrement 
ceux des plus vulnérables (vélos et piétons). 

FICHE ACTION P 333 

Améliorer le partage de l'espace public   



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 
 

 

n° Coût/Investissements Financement /Subvention  
P333.1 / / 
P333.2 / / 
P333.3 50 000/an 

Ville 

P333.4 
200 000 /an P333.5 

P333.9 
P333.6  

200 000/an P333.7 
P333.8 

P333.10 / / 
P333.11 Intégré dans les projets 

Ville 
P333.12 100 000/an 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs :  
 P333.1 - P333.2 : linéaire de voirie traité selon les principes de la charte 
 P333.3 : évolution du nombre de places de livraison ; enquête de satisfaction des 

livreurs et commerçants 
 P333.4 : nombre d’abonnés « résidents » ; évolution des recettes de  stationnement ; 

nombre de bornes d’arrêt minute ;  enquête de satisfaction auprès des commerces ; 
linéaires de trottoirs élargis (reconquête d’espace dédiés auparavant à la voiture) 

 P3XX.5 : vitesse commercial des bus ; évolution de la fluidité sur des carrefours 
stratégiques ; enquêtes TOM/TOM ??? 

 P333.6 : part de la ville couverte par des zones 30  
 P333.8 : linéaire de voies piétonnes 
 P333.10 : nombre de véhicules de livraison électrique circulant sur la Ville 
 P333.11 : linéaires de voies mises en accessibilité 
 P333.12 : nombre d’aménagements réalisés pour sécuriser les écoles / au (nombre total 

d’écoles à sécuriser) 

Documents de référence à joindre et livrables : 
 P333.1  - P333.2 : charte de l’espace public 
 P333.3 : règlement de livraison 
 P333.5 : étude liée au projet bus-tram 
 P333.10 : arrêté municipal 
 P333.11 : plan de mise en accessibilité de la voirie et programme correspondant 

Gains CO2 : κ

 

 

Gains Energie : κ 
 

 

 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P333.1 - P333.2 : en lien avec la 

DAU (Ville)  
 P333.5 : en lien avec l’agglo 

(Direction des mobilités) 
 P333.11 : CCAS 
 P333.12 : avec la DAEE (ville) 

 
 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  

 

Publics Visés : grand public 

 

 

Impact politique Energie Climat :  

 

 
 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actions mises en œuvre : 

n° 
Intitulé des sous-actions se rattachant à 

l’action chapeau 
Début Durée Avancement 

Personne 
Pilote   

 

Service(s) 
référent(s) 

P335.1 Participer au club PDE animé par l’Agglo 2011 Permanent En cours S. Cottineau  Mission DD  

P335.2 

Pérenniser et renforcer les animations proposées par 
Perpignan sur son territoire, lors de la semaine de 
l’écomobilité (développer des circuits par mairies de 
quartier et des circuits pour personnes à mobilité réduite 
notamment) 

2007 Permanent En cours B. Figuéras DEU 

 
Sur le volet sensibilisation des jeunes, cette fiche action est en lien avec l’axe 6 et notamment la fiche action : « 621 Développer les 
actions et projets d’éducation au développement durable et à l’énergie pour les 4-18 ans » 

 

n° Coût/Investissement Ville Financement /Subvention externe 
P335.1 / / 

P335.2 
Communication  

et animation en interne 
/ 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) :  
 JM Henric 
 
Mise à jour le : 01/08/2012 
 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien Plan climat Agglo : A334 
Lien préconisations CSE : 71 à 80 

Axe 3 : Se déplacer autrement 
3.3 : organiser les mobilités, proposer de nouveaux services d'éco-mobilité et encourager la multimodalité 

 

 
 
L’organisation et la promotion de modes alternatifs ne suffit pas pour changer 
durablement les comportements. Le développement des transports en 
commun, des mobilités douces et de tous les services d’éco-mobilité, doit 
obligatoirement s’accompagner d’un volet sensibilisation, à la fois ciblé vers 
les entreprises et vers le grand public. 
 

FICHE ACTION 

Indicateurs :  
 P335.1 : voir indicateurs fiches actions 342 
 P335.2 : nombre de circuits organisés chaque année  

Documents de référence à joindre et livrables : / 
 

Gains CO2 : / 

 

 

Gains Energie : / 
 

 

 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P335.1- P335.2 : En lien avec 

l’Agglo (Direction des Mobilités) 
 

Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  
 P335.2 : Associations de cyclistes 

P 335 

Participer à l’animation des mobilités en collaboration avec l’Agglomération 

 

Publics Visés : P335.2 : grand public 

 

 

Impact politique Energie Climat :  

 

 
 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Actions mises en œuvre : 

n° 
Intitulé des sous-actions se rattachant à 

l’action chapeau 
Début Durée Avancement 

Personne 
Pilote   

Service(s) 
référent(s) 

P341.1 
Mise en place d'un outil de suivi interne du parc (usages, 
consommations, composantes du parc, coûts...). 

09/2012 1 an En cours Y. Fauveau DCPPA 

P341.2 
Reporting semestriel des données de suivi du parc aux 
directions et à la Direction Générale (DGS, DGA…) 

01/2013 Permanent / Y. Fauveau DCPPA 

P341.3 
Proposer des solutions d’optimisation de la gestion (en 
pool) du parc de véhicules  

09/2012 1 an En cours Y. Fauveau DCPPA 

P341.4 
Intégrer des critères d'achat de véhicules "propres" dans 
les marchés et développer l’achat de vélos de services 

2012 Permanent 
Fait en 2012 à 

systématisé 
Y. Fauveau DCPPA 

P341.5 
Mise en place des solutions d’optimisation de la gestion 
du parc de véhicules 

2014  / Y. Fauveau DCPPA 

 

n° Coût/Investissement Ville Financement /Subvention Externe 
P341.1 / / 
P341.2 / / 
P341.3 / / 

P341.4 
17 000€ pour l’achat de 

15 vélos en 2012 
/ 

P341.5 A définir ultérieurement / 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) :  
 S. Simon Nicaise 
 
Mise à jour le : 01/08/2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien Plan climat Agglo : A341 
Lien préconisation CSE : / 

Axe 3 : Se déplacer autrement 
3.3 Exemplarité des collectivités 

 

 

 
Sur le volet transport qui est le premier poste d’émission de GES à la 
fois des bilans carbone « Territoire » et « patrimoine et services », la 
Ville a un rôle important à jouer en matière d’exemplarité, à la fois sur 
la performance et la gestion de son parc de véhicules. 
Avec 2500 salariés, la Ville dispose en effet d’un parc de véhicules 
important et diversifié sur lequel elle peut agir directement. 

FICHE ACTION 

Indicateurs : 
 P341.1 et P331.2 : type de véhicule ; consommation/véhicule/an ; coût d’entretien et de 

carburant/véhicule/an ; usages et affectation des véhicules (à une personne, un service, en 
pool ou non…) 
 P341.3 et P331.5 : liste des propositions retenues et mise en place des solutions d’optimisation 
 P341.4 : Nombre de véhicules intégrant les critères/au parc total ; gain au Km/véhicule acheté 

Documents de référence à joindre et livrables : 
 P341.1 : document de reporting semestriel  -  
  P341.4 : guide des marchés publics, guide des achats publics durables (cf. Fiches actions 421) 

Gains CO2 : / 

 

Gains Energie : / 
 

 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P341.4 : Service Marché Agglo + 

gestionnaire parc Agglo 
 
 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  
 

P 341 

Mettre en place une gestion durable de la flotte de véhicules 

 

Publics Visés : personnel Ville 

 

 

Impact politique Energie Climat :  

 

 
 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actions mises en œuvre : 

n° 
Intitulé des sous-actions se rattachant à 

l’action chapeau 
Début Durée Avancement 

Personne 
Pilote   

 

Service(s) 
référent(s) 

P342.1 
Etudier l'opportunité de remplacer une partie du pool de 
véhicules de Perpignan par un dispositif d'autopartage 

2013 2 ans A lancer Y. Fauveau 
DEU + 
DCPPA 

P342.2 
Etudier la possibilité de mettre en place un système de 
co-voiturage interne à la Ville 

2013 1 an A lancer S. Cottineau Mission DD 

P342.3 
Élaborer et adopter un Plan de Déplacements 
Établissement (PDE) à la Mairie de Perpignan 

? ? A lancer A définir 
DRH + DEU 

+ 
Mission DD 

 

n° Coût/Investissement Ville Financement /Subvention  

P342.1 
A préciser ultérieurement dans le 

cadre de l’étude 
A préciser ultérieurement dans le cadre 

de l’étude 

P342.2 
Environ 8 000 à 12 000€ pour la 

mise en place du service 
/ 

P342.3 
20 000 € pour le diagnostic + 
animation du PDE en interne 

Ademe  
(jusqu’à 50% du montant de l’étude) 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
  
Elu(s) Pilote(s) :  
 Jean-Paul Alduy 
 
 
Mise à jour le : 01/08/2012 
 
Lien Grenelle 2015 : Fiche action 12 
Lien Plan climat Agglo : A342 
Lien préconisations CSE: / 
 

Axe 3 : Se déplacer autrement 
3.4 : Exemplarité des collectivités 

 

 

 
Le Bilan carbone « patrimoine et services » de Perpignan montre que les 
déplacements de personnes sont le premier poste d’émission de GES de 
la Ville. Organiser les déplacements des agents et des élus représente 
donc un enjeu important pour la réduction de ces émissions de GES. 
L’enjeu se situe également en termes d’image et de cohérence de la 
politique engagée. Il s'agit d'une question de responsabilité et de crédibilité. 
La ville de Perpignan ne peut ignorer, pour elle-même, les objectifs de 
développement durable qu'elle souhaite voir prendre en compte par ses 
habitants. 

 

FICHE ACTION 

Indicateurs :  
 P342.1 : rentabilité coût achat et entretien du pool au regard du service autopartage ; 

diminution du parc auto interne à la Ville 
 P342.2 : nombre d’agents inscrits au dispositif 
 P342.3 : mise en place du PDE ; suivi annuel du nombre d’agents utilisant des solutions 

alternatives à la voiture pour les déplacements professionnels et domicile-travail 

Documents de référence à joindre et livrables : 
 P342.3 : le rendu du diagnostic ; le programme d’actions et le planning 

Gains CO2 : / 

 

 

Gains Energie : / 
 

 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P342.1 : Action à étudier en lien 

avec l’Agglo  
 P342.2 : lien Agglo (Direction 

mobilités) 
 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  
 P342.3 : CFT PM et BE externe 

P 342 

Organiser les déplacements des agents et des élus 

 

Publics Visés : personnel Ville 

 

 

Impact politique Energie Climat :  

 

 
 



- Objectif stratégique 4 - 
Renforcer l’exemplarité des collectivités 

 
 

 
 
 
 

La Ville de perpignan est un des acteurs économiques majeurs du territoire et l’un des plus 
importants employeurs locaux. A ce titre, son devoir d'exemplarité est d'autant plus important. 
 
Par son fonctionnement et les services rendus aux citoyens et aux usagers, la Ville génère des 
consommations énergétiques et des émissions de GES. Le bilan « patrimoine et services » a 
permis de mesurer les enjeux énergétiques et climatiques et de définir des objectifs 
opérationnels déclinés en actions.  
Ainsi, après la charte Grenelle 2015, Perpignan s'engage aujourd’hui à appliquer dans ses 
pratiques quotidiennes, des principes en accord avec le plan climat et à devenir 
progressivement un acteur exemplaire en matière de développement durable.  
 

 
 

*** 
 
L’objectif stratégique 4 se décline en xx objectifs opérationnels et en xx fiches 
actions pour la Ville de Perpignan. 
 
4.1 Intégrer l'énergie et le climat dans les opérations de maîtrise d'ouvrage publique 

 P 411 Mettre en œuvre une gestion énergétique optimale dans les collectivités 
 P413 Suivre et gérer les consommations et performances des bâtiments et équipements municipaux  
 P414  Développer des référentiels pour le patrimoine public 
 P415  Optimiser l'éclairage Public 

 
4.2 Intégrer l'éco-responsabilité au cœur des projets d'administration 

• P421 Initier une stratégie de commande publique durable 

• P422 Formaliser une démarche éco-responsable interne 
 

4.3 Préserver la rareté de la ressource en eau et préserver sa qualité 
• P431 Économiser la ressource en eau 

• P433 Généraliser les bonnes pratiques de gestion et de préservation de  la ressource en eau sur les 
espaces verts et les valoriser  

• P434  Préserver la qualité de la ressource en eau 
 

4.4 Réduire l'empreinte carbone des déchets 
• P443 Renforcer la prévention des déchets et améliorer la collecte sélective 

• P445  Lutter contre les décharges sauvages 

  



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement 
Personne(s)  

Pilote(s)  
 

Service(s) 
référent(s) 

P411.1 
Anticiper les achats d'énergie (loi NOME) et identifier les 
opportunités de groupement avec les communes et les 
partenaires 

2013 Permanent A lancer H. Giraud 

DGST + 
Mission 

économie 
d’énergie 

P411.2 

Relancer le marché des chaufferies fioul et Gaz : 
optimiser encore le contrat pour aller vers un contrat de 
Performance énergétique et intégrer la récupération 
des CEE 

2013 
Durée du 
contrat  

5 à 8 ans 
A lancer JP Chemineau DMPB 

  

n° Coût/Investissements Financement /Subvention  
P411.1 / / 
P411.2 Environ 1,350 M€/an Ville 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 

Impact politique Energie Climat :  

 

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 
 Elu(s) Pilote(s) :  
 P411.2 : S. Simon Nicaise 
 
Mise à jour le : 02/08/2012 
 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien Plan climat Agglo : A411 
Lien préconisations CSE : / 

Axe 4 : renforcer l’exemplarité de la collectivité 
Sous axe 4.1 : Intégrer l'énergie et le climat dans les opérations de maîtrise d'ouvrage publique 

 

 

Les collectivités territoriales, de par leur fonctionnement et l’exercice de leurs 
compétences sont responsables d’environ 12% des émissions de gaz à effet de serre 
nationale. En tant qu’acteur public mais aussi en tant que porteuses et animatrices 
du Plan Climat, elles se doivent de donner l’exemple.  
 
Par ailleurs, le bilan carbone « patrimoine et services » a permis de simuler l’ordre de 
grandeur d’un surcoût potentiel pour Perpignan, lié aux fluctuations du prix des 
énergies fossiles. 
Dans la mesure où toutes les hypothèses prises seraient constatées, la ville aurait à 
supporter un surcoût total compris entre 700 000 € (baril à 110 $) et 3 000 000 € 
(baril à 200 $) par an, principalement sur le poste Énergie des bâtiments (y compris 
éclairage public).  
Ces surcouts peuvent être de deux types : directs, c’est le cas pour l’énergie ; 
indirects, c'est-à-dire supportés initialement par les prestataires, qui répercuteront 
ensuite à la collectivité, c’est le cas des produits entrants.  
 
Vu sous cet éclairage, la gestion optimale et le suivi des consommations et des 
performances (fiche action 413, qui vient en complément de celle-ci) apparaît être 
un enjeu d’autant plus important pour Perpignan, dans les années à venir. 
 

FICHE ACTION 

Indicateurs :   
• P411.2 : la performance énergétique globale/an et retour financier correspondant, 

montant CEE valorisables 

Documents de référence à joindre et livrables : 
 P411.2 : clauses concernant la performance énergétique du marché 

Gains CO2 :  
P411.2 : en moyenne 40 TeqCo2/an 
 
 

Gains Energie :  
P411.2 : en moyenne 1 100 000Kwh/an 
 

 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P411.1 : Mission économie 

d’énergie Ville (H. Giraud) + en 
collaboration avec Agglo (DEE) 

 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  
 P411.5 : fournisseurs d’énergie 

P 411 

Mettre en œuvre une gestion énergétique optimale dans les collectivités 
 

 

 

Publics Visés : / 

 

 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement 
Personne(s)  

Pilote(s)  
 

Service(s) 
référent(s) 

P413.1 

 Réaliser des fiches de suivi informatisées des 
équipements  de Perpignan. Priorité : patrimoine 
scolaire et sportif puis généralisation à l'ensemble du 
patrimoine 

2012 Permanent 
Démarrage 

avant fin 2012 
H. Giraud 

Mission 
économie 
d’énergie  

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  

2012 Permanent 
Démarrage 

avant fin 2012 
H. Giraud  

Mission 
économie 
d’énergie  

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 

2013 Permanent 

Démarrage 
avant 01/2013 

 

1er reporting  
fin 2013 

H. Giraud  
Mission 

économie 
d’énergie 

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)   

 Fin 2013 Permanent A lancer 
H. Giraud  

et  
M. Ornaghi 

Mission 
économie 

d’énergie + 
DMPB 

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. 

2013 Permanent A lancer M. Ornaghi DMPB 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) :  
 S. Simon-Nicaise  
 
Mise à jour le : 05/07/2012 
 
Lien Grenelle 2015 : Fiche action 12 
Lien Plan climat Agglo : A414 
Lien préconisations CSE : / 

Axe 4 : renforcer l’exemplarité de la collectivité 
Sous axe 4.1 : Intégrer l'énergie et le climat dans les opérations de maîtrise d'ouvrage publique 

 

 

 
Pour la ville de Perpignan, les consommations énergétiques des bâtiments 
représentent le 2e poste d’émission de GES et c’est un poste sur lequel elle peut agir 
directement. Outre les émissions de Co2, avec un patrimoine composé de plus de 
500 bâtiments et un prix de l’énergie qui ne cesse d’augmenter, l’enjeu pour la ville 
est aussi économique (cf. les hypothèses de surcoûts évoqués dans la fiche actions 
P411). 
Le suivi précis des consommations d’énergie et d’eau et des performances des 
bâtiments, avec notamment l’installation de compteurs divisionnaires devrait 
permettre, d’améliorer encore plus finement cette gestion et permettre d’établir la 
hiérarchie des bâtiments, structures les plus consommateurs et de proposer un 
programme de rénovation. 

FICHE ACTION P 413 

Suivre et gérer les consommations et performances  
des bâtiments/équipements municipaux  

 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

P413.6 

Parallèlement, mettre en place des compteurs et la 
télé relève sur toutes les installations d’énergies 
renouvelables, afin de comptabiliser la part d’énergies 
renouvelables produite sur chaque bâtiment public 
(solaire photovoltaïque et thermique) * 

2013 Permanent A lancer 
M. Ramonet 
+ M. Ornaghi 

DTNPB + 
DMPB 

P413.7 
étudier l'opportunité de mettre en place des 
détecteurs de présence dans les parties communes 
des écoles existantes : réalisation d’un test sur 1 école 

09/2012 
1 année 
scolaire 

A lancer M. Ornaghi DMPB 

P413.8 

Remplacement de l'éclairage par des tubes néons 
longue durée dans 2 classes tests sur 2 écoles. Réaliser 
un bilan au bout d'un an pour évaluer l'opportunité 
d'une généralisation (à revoir) 

2013  
pour le 

test 
Test 1 an A lancer M. Ornaghi DMPB 

 

* Sur le volet production d’ENR cette fiche est complété sur l’axe 2 par les fiches : 223 (développer l’énergie solaire 
photovoltaïque sur le patrimoine public et sur le territoire) et 224 (développer l’énergie solaire thermique sur le patrimoine 
public et sur le territoire) 
 

n° Coût/Investissements Ville Financement /Subvention externe 
P413.1 / / 
P413.2 / / 
P413.3 / / 
P413.4 / / 
P413.5 100 000€ / 

P413.6 
Comptabilisé dans les projets 

d’installation 
/ 

P413.7 
6 000 € 

/ 
P413.8 / 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs :   
 P413.2 - P413.4 : « nombre de m3 d’eau consommés/bâtiment/an rapporté au nombre 

d’utilisateurs »  +  «nombre de kwh consommés/m2/an d’énergie, corrigé du Degré jour », 
par type de structures, pour tous les bâtiments communaux, en dissociant les 
consommations de chauffage et l’électricité 
 P413.5 : nombre de compteurs divisionnaires et de systèmes de télé relève installés 
 P413.6 - P413.7 : économies réalisées/an, pour envisager une généralisation 

Documents de référence à joindre et livrables : 
 P413.1 : fiches de suivi des bâtiments 
 P413.3 : Tableau de bord et document de reporting 
 

Gains CO2 : / 

 

 

Gains Energie : / 
 

 

 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :   
 P413.1 et P413.2: DMPB Ville (M. 

Ornaghi) + Direction des Sports 
 P413.3 : DMPB Ville (M. Ornaghi) + 

Mission DD 
 P413.4 : Mission DD + Direction 

des Sports 
 P413.5 et P413.6 : Mission 

économie d’énergie (H. Giraud) + 
DISI 

 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  
 EDF/ERDF/GDF/GRDF/Véolia 
 
 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

 

Publics Visés : / 

 

 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement 
Personne(s)  

Pilote(s)  
 

Service(s) 
référent(s) 

P414.1 

Introduire un volet énergie et adaptation au 
changement climatique dans le Cahier des prescriptions 
techniques et environnementales de la Ville de 
Perpignan 

2013 1 mois A lancer M. Ramonet DTNPB  

P414.2 
Formaliser puis généraliser les approches en coût Global 
et les Analyses de Cycle de Vie dans le montage de 
projets  

2013 1 an A lancer M. Ramonet DTNPB  

P414.3 

Systématiser l'analyse transversale des projets au 
niveau des Directeurs : création d'un groupe de travail 
associant les directeurs des travaux neufs, du 
patrimoine bâti et de la mission économie d'énergie lors 
des phases  clés de l’opération (APS, APD...)  

2011 permanent En cours M. Ramonet 

DTNPB + 
DMPB + 
Mission 

économie 
d’énergie 

 

n° Coût/Investissement Ville Financement /Subvention externe 
P414..1 / / 
P414.2 / / 
P414.3 / / 

 
 

 
 
 
 

      
  

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) :  
 
Mise à jour le : 05/07/2012 
 
Lien Grenelle 2015 : 
Lien Plan climat Agglo : A414 
Lien préconisations CSE : / 

Axe 4 : renforcer l’exemplarité de la collectivité 
Sous axe 4.1 : Intégrer l'énergie et le climat dans les opérations de maîtrise d'ouvrage publique 

 

 

 
Outre la gestion du patrimoine, cet objectif stratégique d’exemplarité de la 
collectivité touche de façon transversale également le fonctionnement et le 
système de management de l’organisation. 
Depuis décembre 2010, la ville s’est déjà dotée d’un Cahier des prescriptions 
techniques et environnementales. Intégré systématiquement aux marchés, il 
fixe pour les prestataires, les objectifs à atteindre pour répondre aux 
exigences économiques et environnementales voulues par la Ville afin de 
limiter les consommations, les coûts d’entretien et de maintenance. 
Aujourd’hui, pour aller plus loin, il s’agit de compléter ce document en 
renforçant le volet énergie et adaptation au changement climatique, de 
systématiser l'analyse transversale des projets et enfin de formaliser puis 
généraliser les approches en coût Global dans le montage de projets. 

FICHE ACTION 

Indicateurs : mise en place effective des actions 
 

Documents de référence à joindre et livrables : 
 P414.1 : Cahier des prescriptions techniques de la Ville de Perpignan ; référentiel 

local d’Aménagements et Bâtiments Méditerranéens Durables 
 P414.2 : Fiches coût global par opération 

 

Gains CO2 : / 

 

Gains Energie : / 
 

 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  

/ 
 
 

Partenariat(s) technique(s) Extérieurs :  
/ 

P 414 

Développer des référentiels pour le patrimoine public 
 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

 

Publics Visés : / 

 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement 
Personne(s)  

Pilote(s)  
 

Service(s) 
référent(s) 

P415.1 
Finaliser le programme « plan lumière » de Perpignan 
(remplacement de 60% du parc, installation d’un 
système de télégestion et de régulation). 

2010 3 ans En cours O. Pinol DEU 

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 

Fin 2012 Permanent En cours O. Pinol DEU 

P415.3 
Conventionner avec Recylum pour le recyclage des 
lampes et des D3E 

2012 Permanent En cours O. Pinol DEU 

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

2010 7 ans En cours O. Pinol DEU 

  

n° Coût/Investissement 
Ville 

Coût global Financement /Subvention 
Externes 

P415.1 
2,470 000 M€  

+ 0,3 ETP 
 

3,6 M€ HT 
Etat (FNADT) 1 M € 

CEE : 130 000 € 

P415.2 
0,15 ETP sur 1 an pour la 

l’élaboration de la charte + 
0 ,01 ETP pour suivi 

 
/ / 

P415.3   / / / 
P415.4 60 000 € / an sur 7 ans / / 

 
 

 
 
 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 
 Elu(s) Pilote(s) :  
 P. Parrat 
 
 
Mise à jour le : 02/08/2012 
Lien Grenelle 2015 : Fiche action 7 
Lien Plan climat Agglo : / 
Lien préconisations CSE : / 

Axe 4 : renforcer l’exemplarité de la collectivité 
Sous axe 4.1 : Intégrer l'énergie et le climat dans les opérations de maîtrise d'ouvrage publique 

 

 

Dans le cadre du programme d’action Grenelle 2015 et afin de devenir « ville à 
énergie positive », Perpignan a réalisé un audit complet de ses installations 
d’éclairage public et défini des objectifs économiques, écologiques, d’amélioration du 
cadre de vie et de développement durable.  
Suite à cet audit, la Ville a décidé de donner un véritable coût d’accélérateur à sa 
politique d’éclairage public : 3,6 M€ sont investis sur 3 ans pour remplacer plus de 
7200 luminaires, soit 60% de son parc. Un nouveau système de régulation et de 
variation est aussi progressivement  installé, pour ajuster le plus précisément possible 
les plages de fonctionnement aux besoins réels. 
 
Aujourd’hui, le programme est pratiquement finalisé et Perpignan est devenue une 
ville pilote concernant la gestion de son éclairage.  
Avec le plan climat, elle va poursuivre cette politique volontariste et exemplaire par 
l’adoption d’une charte qui s’imposera à tous les maîtres d’ouvrages et le 
remplacement de l’ensemble de l’éclairage des monuments par des Leds à l’horizon 
2016. 
 

FICHE ACTION 

Documents de référence à joindre et livrables : 
 P415.2 : la charte 
 P415.3 : les conventions de partenariat 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions : / 
 P415.1 : partenariat avec le parc 

auto (Ville) pour l’acquisition de 
nacelles électriques moins 
polluantes et plus silencieuses 
 
 

Partenariat(s) technique(s) Extérieurs :  
 P415.3 : Recylum 

P 415 

Optimiser l’éclairage public 
 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   *Uniquement pour le programme plan lumière sur le parc d’éclairage de Perpignan 
 
 
 

Indicateurs :  
 P415.1 : nombre points lumineux traités/aux objectifs ; % du parc traité ; nombre de Kw 

économisés/an ; économies financières/an (à coûts constant sur la base des tarifs 2009) ; 
rejet de CO2 évité/an en tonnes ; part de la voirie dont l'éclairage a été doublé/rapporté 
au nombre de Km total de voirie ; % d'ampoules au mercure sur l'ensemble du parc de 
Perpignan ; Nombre total de système de commande et de systèmes de régulation 
installés ; moyenne du nombre d'interventions /an 
 P415.2 : adoption de la charte ; contrôle et nombre de projets d’aménagements validé 
 P415.3 : nombre d’ampoules et nombre de luminaires récupérés pour être recyclées 
 P415.4 : nombre de monuments et végétaux équipés ; nombre de Kw économisés/an ; 

rejet de CO2 évité/an en tonnes ; 
 

Gains CO2 : 500t/an* 

 

 

Gains Energie : 4 000 000 Kwh* 
 

 

 

Publics Visés : / 

 

 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actions mises en œuvre : 

n° 
Intitulé des sous-actions  

se rattachant à l’action chapeau 
Début Durée Avancement 

Personne 
Pilote   

 

Service(s) 
référent(s) 

P421.1 
Proposer une stratégie de déploiement progressif d'une 
politique de commande publique durable en agissant sur les 
achats et les marchés publics 

09/2012 1 an En cours 
 

S. Blanc 
 

DCPPA 

P421.2 
Intégrer la politique d'achat durable dans le cadre de la 
réorganisation de la Direction Achat : traduction de la stratégie 
en termes de moyens, d'organisation, de formation 

2013 1 an / 
 

S. Blanc 
 

DCPPA 

P421.3 
Construire des guides d’aide à la prise en compte du 
développement durable : guide des marchés publics, guide des 
achats publics durables s et fiches produits écoresponsables1 

09/2012 1 an En cours 
 

S. Blanc 
 

DCPPA 

P421.4 
Participer au groupe de travail régional ADEME sur les achats 
durables  2012 1 an En cours 

 
S. Blanc 

DCPPA 

P421.5 
Pérenniser et développer le dispositif de prise en compte des 
clauses d'insertion dans les marchés publics 2009 Permanent / 

P. Costa DCPPA + 
MDEE 

 

(1) Intégrer dans le Guide des Marches un mémo relatif à la récupération des CEE (cf. action P513.2) 
 

n° Coût/Investissement Ville Financement /Subvention Externe 
P421.1    -    P421.2 
P421.3    -     P421.4 

P421.5 
/ / 

 
 

 
 
 
 

      
  

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
  
Elu(s) Pilote(s) :  
 Mme Simon-Nicaise 
 Mme Cons 
 
Mise à jour le : 28/06/2012 
Lien Grenelle 2015 : Action 12.1 
Lien Plan climat Agglo : A421 
Lien préconisations CSE : / 
  

Axe 4 : Renforcer l’exemplarité des collectivités 
4.2 Intégrer l'éco-responsabilité au cœur des projets d'administration 

 

 

La Ville de Perpignan s’est engagée dans le cadre du Grenelle 2015 et 
aujourd’hui de son plan climat à mettre en place des pratiques techniques et 
administratives conformes aux objectifs de développement durable et à tendre 
ainsi vers l’exemplarité de la collectivité. 
Elle se doit d’utiliser ses propres moyens de fonctionnement et d’investissement 
pour renforcer et favoriser l’émergence de modes de productions et de 
consommation durable.  
La commande publique et l’achat public représentent une part importante de 
l’activité et un levier puissant que la Ville utilisera de manière active pour 
développer une consommation durable et responsable en interne et  pour 
sensibiliser et inciter ses prestataires à développer des produits et services en 
accord avec ses principes. 

FICHE ACTION 

Indicateurs :  
 P421.1 et P421.2: définition de la stratégie et traduction dans l’organisation ; 

programmation de formations 2013-2014 (nombre de jours, nombre de participants…) 
 P421.3 : publication des guides ; nombre de marché et d’achats intégrant des clauses 

et critères de développement durable ; suivi de ces achats (ex : nombre de ramettes de 
papier labellisé et/ou recyclé…) 

 P421.5 : nombre d’heure d’insertion/an ; nombre de personnes concernées ; nombre 
d   é i l   l i  

Documents de référence à joindre et livrables : les guides, le PLACI, plan de 
formation sur l’achat durable 
 

 

Gains CO2 : / 

 

Gains Energie : / 
 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 
 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  
P421.5 : la MDEE (animateur du 
dispositif pour la Ville et l’Agglo) 

P 421 

Initier une stratégie de commande publique durable 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

 

Publics Visés : personnel Ville 

 

 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actions mises en œuvre : 

n° 
Intitulé des sous-actions  

se rattachant à l’action chapeau 
Début Durée Avancement 

Personne 
Pilote   

Service(s) 
référent(s) 

P422.1 
Relancer un programme de sensibilisation de l’ensemble 
des agents à la collecte sélective 

07/2011 2 ans En cours 
V. Bastié 

S. Cottineau 
DEPU + 

mission DD 

P422.2 
Mettre en place un réseau de référents collecte sélective 
au sein de chaque service et suivre les résultats 

2012 Permanent En cours 
V. Bastié 

S. Cottineau 
DEPU + 

mission DD 

P422.3 
Développer l’e-administration et la dématérialisation des 
procédures  

2011 Permanent En cours 
E. Cheibany 

et  
E. Escudier 

DISI 

P422.4 
Encourager les initiatives en faveur de la mise en place de 
pratiques techniques et administratives conformes aux 
objectifs du Grenelle 2015 et du plan climat 

2009 Permanent En cours / mission DD 

P422.5 

Formaliser et généraliser à l’ensemble des services une 
véritable démarche éco-responsable avec l'appui d'un BE 
spécialisé pour mener la démarche d’exemplarité interne 
et établir un programme d’actions décliné par Direction* 

2013 1 an A lancer S. Cottineau mission DD 

 

*Sur le volet achats, cette action est complétée par la fiche action 421 « Initier une stratégie de commande publique durable » 
et sur le volet  tri sélectif cette action est complétée sur l’axe 6, par la fiche 631 « informer et mobiliser les élus et les agents » 

 

n° Coût/Investissements Ville Financement /Subvention Externe 
P422.1 / / 
P422.2 / / 
P422.3 presque 1 000 000 € + 4 ETP / 
P422.4 / / 
P422.4 10 000 € / 

 
 

 
 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
Elu(s) Pilote(s) :  
 P422.1 - P422.2 - P422.4 - P422.5 : 

JP Alduy 
 P422.3 : Le Maire (JM Pujol) 
 
Mise à jour le : 17/07/2012 
Lien Grenelle 2015 : fiche action 12 
Lien Plan climat Agglo : A422 
Lien préconisations CSE : / 

Axe 4 : Renforcer l’exemplarité des collectivités 
4.2 Intégrer l'éco-responsabilité au cœur des projets d'administration 

 

 

La Ville de Perpignan s’est engagée dans le cadre du Grenelle 2015 et aujourd’hui de 
son plan climat à mettre en place des pratiques techniques et administratives 
conformes aux objectifs de développement durable et à tendre ainsi vers l’exemplarité 
de la collectivité. 
 
Une telle démarche donne l'image d'une administration responsable, économe et 
soucieuse des conséquences de ses activités. Elle apporte aussi une réponse aux 
"salariés-citoyens-consommateurs", soucieux des questions d'environnement et 
permet de fédérer les agents publics autour d'une démarche de progrès. 
 
De nombreuses initiatives ont aujourd’hui été engagées aux niveaux des services de 
Perpignan, elles seront encouragées (initiatives relevées dans le bilan des avancées du 
Grenelle 2015, présenté au Conseil du 2 février 2012). Mais, aujourd’hui, pour franchir 
une nouvelle étape et peser significativement sur les habitudes des agents, la Ville doit 
formaliser et généraliser à l’ensemble des services une véritable démarche 
d’exemplarité interne afin d’établir un programme d’actions décliné par Direction. 

 

FICHE ACTION 

Documents de référence à joindre et livrables :  
 Bilan présenté au CM le 2 février 2012 : « Bilan des avancées du grenelle 2015 et de la 

politique de développement durable de perpignan (période 2008-2011) » et bilan 
annuels suivants  

 

 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P422.1 - P422.2 : en partenariat 

avec l’Agglo (Direction valorisation 
des déchets : Ambassadeurs de 
prévention des déchets) 
 P422.3 : Administration Générale 

et ensemble des services 
concernés (Ville) 

 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  
 P422.5 : Ademe ; BE 

P 422 

Formaliser une démarche éco-responsable interne 

 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Actions mises en œuvre : 

n° 
Intitulé des sous-actions  

se rattachant à l’action chapeau 
Début Durée Avancement 

Personne 
Pilote   

Service(s) 
référent(s) 

P431.1 
Diminuer le nombre et rationnaliser l’utilisation 
des bornes d'arrosage et de lavage d'eau potable 

2010 10 ans En cours G. Gaston DEPU 

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 … 

2009  Permanent En cours G. Gaston DEPU 

P431.3 
Transformer les 2 parkings souterrains du centre 
ville en réservoir d'eau brute 

2014 5 ans A lancer G. Hugounenc DEPU 

P431.4 

Optimiser la gestion et l'entretien du canal 
d’irrigation de Perpignan « Les Canals » : création 
d’une nouvelle structure de gestion en 
collaboration avec les communes traversées et le 
Conseil Général 

2010 
2 ans pour 

l’étude 

Etude réalisée 
En attente de 
décision pour 
la création de 
la structure 

G. Gaston DEPU 

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), 

2010 Permanent En cours G. Gaston DEPU 

P431.6 

Installation de compteurs divisionnaires et suivi 
des consommations d'eau brute sur le canal 
d'irrigation et les forages et d’eau potable sur les 
fontaines et le réseau d’arrosage afin d’optimiser 
la gestion et de réduire la pression sur les milieux 

2010 5 ans En cours G. Gaston DEPU 

 

 

Cette Fiche action est complétée, sur le volet économie d’eau dans les espaces verts par la fiche action « 433 : Généraliser les bonnes 
pratiques de gestion et de préservation  des ressources sur les espaces verts et les valoriser ». 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
  
Elu(s) Pilote(s) :  
 P431.1 - P431.2 - P431.3 : J. Anglade 
 P431.4 - P431.5- P431.6 : D. Vergès 
 
Mise à jour le : 17/07/2012 
Lien Grenelle 2015 : fiche action 25 
Lien Plan climat Agglo : P431 
Lien préconisations CSE : 93 

Axe 4 : Renforcer l’exemplarité des collectivités 
Sous-axe 4.3 Préserver la ressource en eau 

 

Comme l’a relevé le diagnostic vulnérabilité, les projections climatiques réalisées à 
l’échelle des Pyrénées Orientales (projet Vulcain) pointent une augmentation 
supplémentaire de la température moyenne annuelle de 1.5°C d’ici 2030, une 
modification de la répartition saisonnière des précipitations (baisse au printemps, 
hausse et intensité forte en automne) et une augmentation de 10% des besoins en 
eau pour l’irrigation en 2030. D’autre part, la forte croissance démographique risque 
d’accentuer les besoins en eau des populations. Toujours selon l’étude Vulcain « les 
besoins en eau augmenteraient de 30%, tandis que la ressource en eau diminue aussi 
de 30% ». 
 
Face à ce double constat, la question de la disponibilité de la ressource en eau sur le 
territoire est plus que jamais un enjeu majeur. 
Un enjeu qui oblige à la nécessaire rationalisation de l’usage de l’eau, même des 
canaux et agouilles dont la gestion et l’entretien doit être amélioré, mais aussi à 
réduire les consommations et le gaspillage et parallèlement à développer des 
mesures alternatives d'arrosage en eau brute afin de réserver au maximum l’eau 
potable des nappes profondes pour l’approvisionnement des populations. 
 

FICHE ACTION P 431 

Economiser la ressource en eau 

 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

n° Coût/Investissements Ville Financement /Subvention externes 
P431.1  
P431.2 
P431.6 

80 000 à 100 000 €/an / 

P431.3 
80 000 € à 235 000€ /réservoir en 
fonction des volumes aménagés  

/ 

P431.4 
3,3 ETP pour la gestion actuelle 

+ 80 000 € pour l’étude 
Agence de l’eau/CG66/ Région  

pour l’étude et les investissements 
P431.5 / / 
P431.6 10 000 €/an pendant 5 ans / 

 
 
 
 

      
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs :   
 P431.1 : nombre de bornes supprimées ; nombre de bornes équipées de clapets-

vannes 
 P431.2 : nombre de bornes vertes installées ; évolution du nombre de m3 d’eau brute 

utilisés pour l’irrigation ; quantité d’eau brute utilisé/m2 d’espaces verts ;  
 P431.3 : réalisation effective des réservoirs 
 P431.4 : mise en place de la structure de gestion 
 P431.6 : nombre de compteurs divisionnaires installés ; consommation total d’eau 

brute et d’eau potable ; consommation d’eau brute et d’eau potable/m2 d’espaces 
verts 

Documents de référence à joindre et livrables :  
 P431.4 et P431.5 : les résultats des études 

 

Gains CO2 : / 

 

 

Gains Energie : / 
 

 

 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P431.1 : Mission économie 

d’énergie Ville 
 P431.4 : en lien avec l’Agglo 

(direction environnement et eau) 
 P431.5 : Parc auto (Ville) + en lien 

avec l’Agglo quand les réseaux 
sont utilisés pour l’hydraulique 

 
 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  
 P431.4 : communes, CG66, 

Région, Ch d’agriculture, DDTM, 
agence de l’eau 

 P431.5 : ASA et particuliers 
 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

 

Publics Visés : / 

 

 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actions mises en œuvre : 

n° 
Intitulé des sous-actions  

se rattachant à l’action chapeau 
Début Durée Avancement 

Personne 
Pilote   

Service(s) 
référent(s) 

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 

2007 Permanent En cours 
Anne Baillot-

Gauze 
DEPU 

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. 

2007 Permanent En cours 
Anne Baillot-

Gauze  
+ M. Baradat 

DEPU 

P433.3 
Choix de fleurissements pérennes, avec des vivaces, 
arbustes et graminées qui sont particulièrement 
florifères tout au long de l’année 

2007 Permanent En cours M. Baradat DEPU 

P433.4 
Remplacement des pelouses par des prairies 
méditerranéennes ou des gazons alternatifs tel que 
le Llipia, moins gourmand en eau  

2007 Permanent En cours M. Baradat DEPU 

P433.5 

Créer une subdivision « pôle gestion des eaux » 
placée sous la responsabilité d’un technicien, 
permettant de regrouper l’ensemble de la gestion de 
l’eau sur l’espace public au sein d’un même service 
(arrosage, fontaines, canaux) 

2011 Permanent Fait G. Gaston DEPU 

P433.6 
Etude diagnostic des installations d’arrosage et des 
process de contrôle de la consommation d’eau de 
l’ensemble des espaces verts  

2013 1 an A lancer G. Gaston DEPU 

P433.7 

Mise en place d'un programme pluriannuel 
d'investissement visant la maitrise, la préservation et 
la baisse de la consommation d'eau des espaces 
verts : développer le goutte à goutte et les systèmes 
de contrôle automatique de l’arrosage sur 
l’ensemble des espaces verts, moderniser l’outil de 
centralisation et de suivi de l'arrosage….  

2014 8 ans A lancer G. Gaston DEPU 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) :  
 J. Anglade pour toutes les actions 
 
Mise à jour le : 25/07/2012 
Lien Grenelle 2015 : Fiche action 25 
Lien Plan climat Agglo: / 
Lien préconisations CSE : 93 
 

Axe 4 : Renforcer l’exemplarité des collectivités 
Sous-axe 4.3 Préserver la ressource en eau 

 

En réponse à la question de la disponibilité de la ressource en eau sur le 
territoire et pour réduire significativement la pression sur les milieux, la Ville 
de Perpignan à progressivement mis en place une gestion différenciée et 
économe de la ressource en eau et développer des principes et techniques 
innovantes en matière de développement durable. Une démarche reconnue 
et récompensée au niveau national par la 4e fleur qu’il convient de conforter 
et développer dans le temps, mais aussi de valoriser et perpétuer en 
maintenant les compétences des équipes.  
L’exemple de Sant-Vicens est représentatif de cette nouvelle manière de gérer 
les espaces verts, alliant simultanément la gestion des risques, la gestion 
différenciée autour d’une palette végétale méditerranéenne, un travail 
important sur l’amendement des sols, les économies de consommations d’eau 
et un espace qui est aussi un parc urbain, lieu de détente et de rencontre 
entre les habitants. 
 

FICHE ACTION P 433 

Généraliser les bonnes pratiques de gestion et de préservation  
des ressources sur les espaces verts et les valoriser 

 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 

P431.8 
Suivi des consommations d'eau et d’eau potable des 
espaces verts 

2009 Permanent En cours H. Giraud 
Mission 

économie 
d’énergie 

P433.9 
Etudier l’opportunité de mettre en place des 
disjoncteurs à eau sur les principaux parcs de 
Perpignan   

2013 1 an A lancer G. Gaston DEPU 

P433.10 
 

Plantation systématique sur paillis de minéraux ou 
issus de recyclage de déchets verts 

2007 Permanent  En cours M. Baradat DEPU 

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

2007 Permanent  En cours M. Baradat DEPU 

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...  

2012  Permanent A lancer G. Hugounenc 
DEPU  

 

P433.13 
Valoriser Sant Vicens comme site pilote, ainsi que les 
techniques innovantes expérimentées sur ce parc  

2012  Permanent 
En cours  

à développer 
G. Hugounenc DEPU  

P433.14 
Développer la formation et la sensibilisation des 
agents afin d'assurer la continuité des compétences 
horticoles des équipes 

2000 Permanent En cours  M. Baradat DEPU  

P433.15 
Systématiser ces bonnes pratiques dans les cahiers 
des charges (clauses techniques, environnementales 
et critères de jugement des offres) 

2012 Permanent En cours 
Anne Baillot-

Gauze 
DEPU  

 

Sauf pandémie exceptionnelle* 
 
 
 
 

n° Coût/Investissements Ville 
Financements 

/Subvention externes 
P433.1 - P433.2 
P433.3 - P433.4 

/ / 

P433.5 1 ETP / 
P433.6 0,5ETP durant 1 an / 

P433.7 
20 000 €/an 

 + 0,5ETP 
/ 

P433.8 0,6 ETP  / 
P433.9 + 0,5ETP / 

P433.10 Environ 12 000€/an / 
P433.11 /  

P433.12 
A préciser ultérieurement en fonction du 

plan de communication qui sera défini 
/ 

P433.13 
A préciser ultérieurement en fonction du 

plan de communication qui sera défini 
/ 

P433.14 Intégrer dans programme formation DRH / 
P433.15 / / 

 
 

 
 
 

      
  

 
 
 

Documents de référence à joindre et livrables :  
 P433.1 à P433.4 : document de présentation de la trame verte ;  
 P433.12 : dossier candidature 4e fleur ; plaquette 10 ans de gestion durable et de 

démarche qualité récompensés 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P433.12 - P433.13: Direction de la 

communication et  Mission DD Ville 
 
 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  

/ 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs :   
 P433.1 : / 
 P433.2 : nombre de variétés différentes plantées/an ; évolution du nombre de variétés 

depuis 2005 
 P433.3 : nombre de variétés d’essences pérennes et vivaces plantées/an ; évolution du 

nombre de variétés depuis 2005 
 P433.4 : nombre et  % de m2 d’espaces verts engazonnés /au nombre total d’espaces 

verts ;  nombre de nouveaux aménagements réalisé chaque année, avec et sans 
pelouse 

 P433. 5: /         P433. 6: / 
 P433.7: % de réalisation du programme ; nombre et % d’espaces verts équipés de 

systèmes de goutte et de contrôle automatique de l’arrosage 
 P433.8 : évolution du nombre de m3 d’eau brute et du nombre de m3 d’eau potable 

utilisés pour l’arrosage des espaces verts ; quantité d’eau brute et d’eau potable 
utilisé/m2 d’espaces verts ; évolution des surfaces d’espaces verts économes en eau 
en % par rapport à 2008 ;  

 P433.9 : nombre de disjoncteurs installés 
 P433.10: superficie de paillis utilisé chaque année 
 P433.11 : tonnage de composte utilisé chaque année 
 P433.12 et P433.13 : nombre d’événements et de supports permettant de valorisés ces 

techniques et pratiques ; retombées médiatiques ; nombre de demandes de 
renseignements et de visites effectuées pour des délégations  

 P433.14 : nombre d’agents formés/au nombre total d’agents concernés ; compétence 
des équipes (entretien annuel) ; nombre de recrutement externe diplômé horticole 
(CAP/BP) 

 P433.15 : nombre de marchés intégrant ces clauses/au nombre total de marchés de la 
DEPU 

Gains CO2 : / 

 

 

Gains Energie: / 
 

 

 

Publics Visés : / 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

 

 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actions mises en œuvre : 

n° 
Intitulé des sous-actions  

se rattachant à l’action chapeau 
Début Durée Avancement 

Personne Pilote   
 

Service(s) 
référent(s) 

P434.1 
Supprimer les produits phytosanitaires (engrais, 
pesticides, désherbants) de l'arsenal d'entretien.  
Objectif : « 0 phytosanitaires » 

2005 7 ans Terminé* M. Baradat DEPU 

P434.2 
Pérenniser les pratiques alternatives au 
désherbage chimique des espaces publics  * 

2010 Permanent En cours A. Bouguen DEPU  

 

*Sur le volet sensibilisation cette action est complétée sur l’axe 6, dans la fiche 624 « sensibiliser et mobiliser les citoyens et les 
acteurs relais au développement durable et à l’énergie », par l’action «Expérimenter la participation citoyenne pour accompagner 
l’abandon progressif du désherbage chimique ». 

 

 

n° Coût/Investissements Ville Financement /Subvention Externe 
P434.1 / / 
P434.2 A définir ultérieurement / 

 
 

 
 
 

      
  

 
 
 

 
 
 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) :  
 J. Anglade 
 
Mise à jour le : 02/08/2012 
Lien Grenelle 2015 : Fiche action 26 
Lien Plan climat Agglo : A434 
Lien préconisations CSE : / 
 

Axe 4 : Renforcer l’exemplarité des collectivités 
Sous-axe 4.3 préserver la ressource en eau 

 

 

 
 
La question de la ressource en eau sur le territoire, n’est pas uniquement 
quantitative. Non seulement il est nécessaire d’économiser l’eau mais il 
convient plus que jamais de préserver sa qualité en évitant tous les types de 
pollution. 
La ville de Perpignan a déjà engagé une démarche stratégique de lutte contre 
la pollution des milieux aquatiques par les pesticides en supprimant les 
produits phytosanitaires (engrais, pesticides, désherbants) de l'arsenal 
d'entretien de ces espaces verts. Il s’agit aujourd’hui de conforter cette 
démarche et de la généraliser sur l’ensemble des espaces publics et 
notamment la voirie en développant des pratiques alternatives au désherbage 
chimique. 

FICHE ACTION 

Indicateurs :   
 P434.1 : nombre de Kg de désherbant, pesticides chimiques et engrais chimiques 

utilisés chaque année 
 P434.2 : litres de désherbants utilisés/an pour le désherbage des espaces publics ; 

             
 

Documents de référence à joindre et livrables : / 
 

 

Gains CO2 : P434.1 = 36,7 Teq Co2 
 
 

Gains Energie :  / 
 

 

 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  

/ 
 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  

/ 

P 434 

Préserver la ressource en eau potable 

 

Publics Visés : personnel Ville 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 
 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Actions mises en œuvre : 

n° 
Intitulé des sous-actions  

se rattachant à l’action chapeau 
Début Durée 

Avancem
ent 

Personne 
Pilote   

 

Service(s) 
référent(s) 

P443.1 
Développer le compostage individuel sur les jardins 
familiaux 

2009 Permanent En cours A. Fabresse 
DEPU 

 

P443.2 
Etudier avec PMCA l’opportunité de confier à la Ville la 
collecte des déchets dans l’Hyper centre en vue 
d’améliorer la quantité et la qualité du  tri 

2013 1 an A lancer G. Hugounenc DEPU 

P443.3 
Mettre en place avec PMCA une stratégie afin d’améliorer 
la quantité et la qualité du tri sur les secteurs dotés de 
bacs collectifs (exemple sur le Moulin à vent) 

2012 5 ans En cours G. Hugounenc DEPU 

  
 

n° Coût/Investissements Ville 
 

Financement /Subvention 
Externe 

P443.1 0,1 ETP pour la sensibilisation et l’animation  Composteurs par PMCA 
P443.2 / PMCA, Sydetom 
P443.3 Etude précise à réaliser pour l’extension du dispositif 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
  
Elu(s) Pilote(s) :  
 P443.1 -P443.2 - P443.3 : G. Roger 

+ Maires de quartiers 
 
Mise à jour le : 17/07/2012 
Lien Grenelle 2015 : Fiche action 29 
Lien Plan climat Agglo : A442 
Lien préconisations CSE : / 
 

Axe 4 : Renforcer l’exemplarité des collectivités 
Sous-axe 4.4 Réduire l’emprunte carbone des déchets 

 

 

 
 
Selon les chiffres de l’ADEME, en 2006, chaque Français a produit 354 kg de 
déchets ménagers. Ce chiffre n’a cessé de progresser au cours des dernières 
décennies. 
À l’échelle de l’agglomération, ce chiffre est de 425,65 kg/habitant et dépasse 
fortement  la moyenne nationale. 
Pour enrayer cette croissance, il est nécessaire  d’améliorer la quantité et la 
qualité de la collecte sélective sur les secteurs dotés de bacs collectifs (des 
marges de progression existe sur l’hyper centre et les immeubles collectifs) et 
en complément du PLPD (programme Local de Prévention des déchets) signé 
entre l’Agglo et l’Ademe, la Ville peut aussi promouvoir le développement du 
compostage, afin de réduire les déchets à la source. 

FICHE ACTION 

Indicateurs :   
 P443.1 : nombre de parcelles de jardins familiaux équipées de composteurs/au 

nombre total de parcelles 
 P443.2 : secteurs et nombre de logements concernés ; tonnages de Collecte sélective 

et OM ;  
 P443.3 : nombre de logettes ; nombre de conteneurs enterrés placés/an ; secteurs et 

nombre de logements concernés ; réduction du nombre de dépôts sauvages sur ces 
secteurs 
 

Documents de référence à joindre et livrables : / 
 

Gains CO2 :  

 

 

Gains Energie : 
 

 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 443.3 : Mairies de quartiers 
 P443.1 – 443.2 et 443.3 : en 

partenariat avec l’Agglo (Direction 
valorisation des déchets) 

 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  
 P443.3 : syndics de copropriétés, 

gardiens d’immeubles 

P 443 

Renforcer la prévention des déchets et améliorer la collecte sélective 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

 

Publics Visés : grand public 

 

 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actions mises en œuvre : 

n° 
Intitulé des sous-actions  

se rattachant à l’action chapeau 
Début Durée Avancement 

Personne 
Pilote   

 

Service(s) 
référent(s) 

P445.1 
Evaluer l'impact du transfert de la compétence et du 
personnel de la Brigade de l'environnement aux mairies 
de quartiers (souci de plus de réactivité et de proximité)  

Mars 
2012 

Chaque 
année 

En cours 
M. Bataille 

 
Dir. Mairies 
de quartier  

P445.2 

Suivre l’action de la Brigade de l'environnement : mise en 
place d’un système de géo localisation des infractions, 
suivi des procès verbaux et des indicateurs de lutte contre 
les décharges sauvages 

2012 Permanent En cours M. Bataille 
Dir. Mairies 
de quartier 

P445.3 
Renforcer le pouvoir de sanction de la Brigade de 
l'environnement   

2013 Permanent A lancer M. Bataille 
Dir. Mairies 
de quartier 

 

 

n° Coût/Investissements Ville Financement /Subventions Externes 
P445.1 1 ETP / 
P445.2 12 ETP / 
P445.3 / / 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) :  
 P445.1 à P445.3 : 5 maires de 

quartier 
 
Mise à jour le : 26/07/2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien Plan climat Agglo : / 
Lien préconisation CSE / 

Axe 4 : Renforcer l’exemplarité des collectivités 
Sous-axe 4.4 Réduire l’emprunte carbone des déchets 

 

 

 
Depuis juin 2011, la Ville de Perpignan a mis en place une police de 
l’environnement pour veiller au respect de la propreté de la Ville et de notre 
environnement. 
En complément des actions de sensibilisation, l’action de ses agents de terrain 
qui patrouillent sur la Ville consiste avant tout à faire de la pédagogie et de la 
prévention. Un simple rappel au civisme étant souvent suffisant.  
Cette police d’un genre nouveau qui patrouille en VTT dans les rues de la Ville, 
a un rôle important à jouer, celui de faire évoluer les comportements dans la 
durée. Car en matière de propreté et de protection de notre environnement 
tout le monde à sa part de responsabilité. Même les gestes les plus anodins 
ont des conséquences sur la qualité du cadre de vie et sur notre 
environnement (un sac plastique jeté dans la nature est une pollution visuelle 
et un objet issu de la chimie qui va mettre 400 ans à se dégrader !).  

 

FICHE ACTION 

Indicateurs :   
 P445.1- P445.2 : amélioration de la propreté des rues ; réduction du nombre de 

décharges sauvages (points noirs)/territoire ; nombre et % de dépôts par type de 
déchets/territoire ; temps entre le constat et la réparation par contrevenant ; 
réactivité des interventions des services propreté ; nombre de verbalisation/an ; taux 
de récidive (en%) ; 

 

Documents de référence à joindre et livrables : / 
 

Gains CO2 : / 

 

 

Gains Energie : / 
 

 

 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P445.1 - P445.2 : DEPU Ville 
 
 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  

/ 

P 445 

Lutter contre les décharges sauvages 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

 

Publics Visés : grand public 

 

 



- Objectif stratégique 5 - 
Partager et animer le PCET 

 
 

 
 
 
 

Le Grenelle de l’environnement souligne le rôle essentiel que doivent jouer les collectivités 
territoriales dans la lutte contre le changement climatique. Elles peuvent agir directement, à 
travers leurs compétences, mais elles ont aussi un rôle important de sensibilisation et de 
mobilisation de leurs agents, de leurs partenaires et de l’ensemble des acteurs locaux.  
 
Pour jouer pleinement son rôle, Perpignan se doit en premier lieu d’être exemplaire et de mettre 
en place une organisation interne favorisant le management de la qualité et un pilotage qui 
permettra l’implication et la participation de chacun à l’atteinte des objectifs. 
 
Un grand nombre d’acteurs ont participé à la réalisation des diagnostics et à l’élaboration du 
plan climat, l’enjeu aujourd’hui est d’asseoir et d’amplifier cette dynamique dans le temps. 
 

 
 

*** 
 
L’objectif stratégique 5 se décline en 5 objectifs opérationnels et en 6 fiches 
actions pour la Ville de Perpignan. 

 
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 

 
5.2 Agir de concert avec les communes 

•  P 522 Participer au réseau les Communes à l’Agenda 
 

5.3 Coopérer à l'international 
• P 531 Établir une stratégie de coopération transfrontalière, européenne et internationale 

 
5.4 Coopérer avec les acteurs socio-économiques 

• P 542 Mobiliser les acteurs économiques et de l’enseignement sur les thématiques énergies climat 
 

  



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

    
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement 
Personne(s)  

Pilote(s)  
 

Service(s) 
référent(s) 

P511.1 
Pérenniser et animer le Comité de pilotage commun 
Ville/Agglo du PCET  

09/2012 Permanent En cours 
S. Cottineau 
+ JM Bringé 

(Agglo) 

DGST 
Mission DD 

+ DGDD 
(Agglo) 

P511.2 
Pérenniser et animer le réseau des chefs de projet 
développement durable de Perpignan  (Comité 
technique Grenelle 2015 et PCET)  

 09/2012 Permanent En cours S. Cottineau 
DGST 

Mission DD 

P511.3 
Rédiger le rapport de développement durable annuel 
intégrant un état d'avancement du Plan Climat 

02/2012 
Chaque 
année 

En cours S. Cottineau Mission DD 

P511.4 
Evaluer l'opportunité de s'engager dans la démarche  
Cit'ergie et candidater à l’appel à projet de l’Ademe 

10/2012 4 ans A lancer S. Cottineau Mission DD 

  

n° Coût/Investissement Ville 
Financement /Subventions 

Externes 
P511.1 

0,05 ETP 
/ 

P511.2 / 
P511.3 0,3 ETP pendant 4 mois / 

P511.4 
0,1 ETP/4 ans 

40 000€ à 75 000 € pour AMO/4 ans 
50% Ademe plafonné à 75 000€,  

des dépenses pour la mission AMO 

 
 

 
 
 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 
Elu(s) Pilote(s) :  
 P511.1 à P511.4 : JP Alduy 
 
Mise à jour le : 03/08/2012 
 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien Plan climat Agglo : A511 
Lien préconisation CSE : 31 

Axe 5 : Partager et animer les PCET 
Sous axe 5.1 : piloter et évaluer le plan climat 

 
 

Il est Impératif que la dynamique mise en place en interne, lors de 
l’élaboration du plan climat se pérennise dans le temps. 
 
Les élus, les services ont été fortement mobilisés lors de l’élaboration des 
diagnostics et du  programme d’actions du Plan Climat. Les partenaires 
techniques et financiers des deux collectivités ainsi que les services de l’Etat 
ont également été associés au pilotage du projet. 
Aujourd’hui, le plan climat, document de référence, constitue  la politique de 
la Ville de Perpignan en matière d’énergie et de climat, il regroupe l’ensemble 
de ses engagements, en réponse aux objectifs français et européens.  
La Ville de Perpignan, comme l’Agglomération, se fixe donc comme préalable 
de reconduire les instances de pilotage et les instances techniques internes 
qui ont permis la mobilisation et la contribution de chacun dans l’élaboration 
de ses engagements afin de faire en sorte que chacun s’approprie et participe 
à la mise en œuvre de cette politique, qui sera portée, par chacun des élus et 
personnes pilotes, à son niveau. 
 

FICHE ACTION 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P511.1: en étroite collaboration 

avec l’Agglo co-animateur du copil 
(DGDD) 

 
 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  

/ 

P 511 

Pérenniser une gouvernance interne et suivre le PCET 

Documents de référence à joindre et livrables : 
 P511.3 : rapport DD annuel  -  P511.4 : catalogue et référentiel Cit’ergie 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

      
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Publics Visés : élus et agents  

 

Indicateurs :   
 P511.1 : nombre de réunion du comité de pilotage ; nombre d’élus et d’agents ville 

participants à chaque comité de pilotage 
 P511.2 : nombre de réunion du comité technique ; nombre de référents participants à 

chaque comité de pilotage 
 P511.3 : édition du rapport 
 P511.4 : délibération de la collectivité et signature de la convention avec l’Ademe 
 

Gains CO2 : / 

 

 

Gains Energie : / 
 

 

 

Impact politique Energie Climat :  

 

 
 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

    
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement 
Personne(s)  

Pilote(s)  
 

Service(s) 
référent(s) 

P512.1 
Créer une Charte des parties prenantes du Plan 
Climat et intégrer des actions des partenaires au 
volet territorial du Plan Climat 

Fin 2012 Permanent A lancer 
S. Cottineau 
+ JM Bringé 

(Agglo) 

Mission DD 
Ville  

+ DGDD (Agglo) 

P512.2 
Animer un éco-Forum annuel de l'énergie et du 
climat 

Fin 2012 Permanent A lancer 
S. Cottineau 
+ JM Bringé 

(Agglo) 

Mission DD 
Ville  

+ DGDD (Agglo 
 
 

n° Coût/Investissement Ville Financement /Subvention Externe 
P512.1 0,02 ETP 

(+ 0,02 ETP : Agglo) 
 

P512.2 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 
Elu(s) Pilote(s) :  
 P512.1 et P512.2 : JP Alduy 
 
Mise à jour le : 26/07/2012 
 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien Plan climat Agglo : A512 
Lien préconisation CSE : 31 

Axe 5 : Partager et animer les PCET 
Sous axe 5.1 : piloter et évaluer le plan climat 

 
 

Seules, les collectivités ne pourront pas atteindre les objectifs d’efficacité 
énergétique et de développement des énergies renouvelables. 
L’objectif déjà poursuivi avec le Grenelle 2015 et conforté aujourd’hui, par le plan 
climat est de montrer qu’un changement de cap est possible et que s’engager sur la 
voie du Développement durable ne doit pas être perçu comme une contrainte, mais 
plutôt comme une opportunité, notamment génératrice de développement d’une 
nouvelle économie. 
Les entreprises et acteurs locaux l’ont compris. Ils étaient une centaine à participer 
aux différents forums des partenaires du Plan Climat.  
Il s’agit donc, aujourd’hui, à travers la charte partenariale de pérenniser un 
dispositif de participation dans le temps, même après l’adoption du plan climat, 
avec des temps d’échanges et de co-construction lors de forums et d’ateliers. 
 
Ainsi, nous continueront, chaque année, de réunir les parties prenantes lors des 
forums pour suivre et évaluer ensemble la mise en œuvre du PECT, actualiser les 
objectifs en fonction des avancées, mais surtout valoriser les initiatives, essaimer 
les bonnes pratiques et faire naître des opportunités d’actions en réunissant au 
même moment et au même lieu les acteurs du territoire.  
 

FICHE ACTION 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P512.1 - P512.2 : en étroite 

collaboration avec l’Agglo co-
animateur de la charte (DGDD) et 
des forums 

 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  

/ 

P 512 

Animer le plan climat 

Publics Visés : acteurs locaux 

Indicateurs :   
 P512.1 : nombre de partenaires signataires de la charte 
 P512.2 : nombre de forum/an ; nombre de participants 

Documents de référence à joindre et livrables : 
 P512.1 : la charte des partenaires et la liste des signataires/an 

Gains CO2 :  / 

 

 

Gains Energie : / 
 

 

Impact politique Energie Climat :  

 

 
  



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

    
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement 
Personne(s)  

Pilote(s)  
 

Service(s) 
référent(s) 

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) 

2013 
Chaque 
année 

A lancer JP Brousse 
Département 

Finance/ 
Gestion 

P513.2 

Intégrer dans les marchés publics (cahiers des 
charges et clauses administratives) et dans les 
règlements des aides aux particuliers la récupération 
des CEE par la Ville1 

2013 Permanent A lancer S. Cottineau 
DGST 

Mission DD 

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 

2013 Permanent A lancer A définir DGST 

P513.4 

Évaluer l'opportunité et rechercher le moyen de 
créer un fond plan climat alimenté en totalité ou 
partiellement par les CEE, destiné à financer de 
nouvelles opérations de sensibilisation aux 
économies d'énergie  

2013 3 mois A lancer JP Brousse 
Département 

Finance/ 
Gestion 

P513.5 
Évaluer les opportunités de financement via les 
Appels à projets de l'État, Ademe, Région 

2013 Permanent A lancer JP Brousse 
Département 

Finance/ 
Gestion 

P513.6 
Identifier chaque année les opportunités de 
proposer des projets aux programmes européens 
(IEE, LIFE+…) et les partenaires locaux à associer 

2013 Permanent A lancer JP Brousse 
Département 

Finance/ 
Gestion 

 

(1) Cette action est en lien avec l’action P421.3 « construction de guides des marchés et achats durables » 
 
 
 
 
 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
Elu(s) Pilote(s) :  
 P513.1 : le Maire (JM Pujol) et  

JP Alduy 
 

Mise à jour le : 26/07/2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien Plan climat Agglo : A513 
Lien préconisation CSE : / 

Axe 5 : Partager et animer les PCET 
Sous axe 5.1 : piloter et évaluer le plan climat 

 
 

 
 
La recherche de partenariats et de financements via les appels à 
projets, les programmes ou les CEE doit être poursuivie et 
renforcée. 
De même, l’identification et le fléchage dans le budget général 
les actions qui contribuent au Plan Climat doit permettre de 
renforcer la visibilité de l’action et de quantifier les efforts de la 
collectivité dans ce domaine qui est transversale et se déploie 
dans de nombreuses compétences de la collectivité. 

FICHE ACTION P 513 

Identifier le budget de la politique climat et rechercher des financements 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 
 

n° Coût/Investissement Ville Financement /Subvention Externe 
P513.1 /  
P513.2 /  
P513.3 0,1 ETP  
P513.4 / / 
P513.5 / / 

   

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 

 
 

 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P513.1 : DCPPA + Directions Ville 
 P513.5 et P513.6 : Mission DD Ville 
 
 
 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  
 P513.4 : autres collectivités ayant 

mis en place ce fond 

Publics Visés : / 

Indicateurs :   
 P513.1 : % du budget de fonctionnement et investissement contribuant au plan climat 
 P513.2 : nombre Kwh cumac valorisables en CEE/an 
 P513.3 : mise en place d’une organisation en interne ou signature d’un marché avec un BE 
 P513.4 : création du fond ; montant du fond 
 P513.5 : nombre d’opérations faisant l’objet de subvention/an ; montant total des 

aides/an 
 P513.6 : nombre d’opérations faisant l’objet de subvention/an ; montant total des 

aides/an ; nombre de partenaires associés dans ces projets 
  

Documents de référence à joindre et livrables : 
 P513.1 : le budget annuel 
 P513.2 : le guide des marchés 

Gains CO2 : / 

 

 

Gains Energie : / 
 

 

 

Impact politique Energie Climat :  

 

 
 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

    
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement 
Personne(s)  

Pilote(s)  
 

Service(s) 
référent(s) 

P522.1 
Participer au réseau d'échanges d'informations et 
d'expériences animé par l’Agglomération 

2012 Permanent En cours S. Cottineau Mission DD 

P522.2 

Proposer un atelier d’échange autour de l’expertise 
des services de Perpignan en matière de gestion 
différencié des espaces verts et de gestion de 
l’éclairage public notamment 

2013 2 ateliers A lancer S. Cottineau Mission DD 

 
 

n° Coût/Investissement Ville 
Financement /Subventions 

Externes 
P513.1 0,01 ETP / 
P522.2 / / 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 

 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
Elu(s) Pilote(s) :  
 P513.1 - P522.2 : JP Alduy 

 
Mise à jour le : 26/07/2012 
 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien Plan climat Agglo : A513 
Lien préconisation CSE : / 

Axe 5 : Partager et animer les PCET 
Sous axe 5.2 : agir de concert avec les communes 

 
 

 
 
Les Communes, échelon de proximité sont des acteurs 
privilégiés pour mobiliser les habitants et créer une dynamique 
de territoire. 
Perpignan, commune la plus importante de l’Agglomération et 
chef de fil avec PMCA du plan climat, s’engage à partager son 
expertise et son savoir faire afin de renforcer les collaborations 
entre collectivités et de mutualiser les savoir-faire. 
 

FICHE ACTION 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P522.2 : DEPU (M. Baradat) et DEU 

(O. Pinol) Ville 
 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  

/ 
 

P 522 

Participer au réseau les communes à l’agenda 

Publics Visés : Communes 

Indicateurs :   
 P522.1 : nombre de participation aux réunions du réseau 
 P522.2 : réalisations des ateliers 

Documents de référence à joindre et livrables :    / 
 

Gains CO2 :  / 

 

 

Gains Energie:  / 
 

 

 

Impact politique Energie Climat :  

 

 
  



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

    
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement 
Personne(s)  

Pilote(s)  
 

Service(s) 
référent(s) 

P531.1 
Identifier les opportunités d'actions dans les 
domaines de l'énergie et du climat dans le cas 
des jumelages et monter les projets 

2013 Permanent A lancer M. Costa 

Direction des 
relations 

Internationales et 
dvpt Territorial 

P531.2 Identifier les associations porteuses de projets 2013 Permanent A lancer 
 

M. Costa 

Direction des 
relations 

Internationales et 
dvpt Territorial 

P531.3 
Evaluer l’opportunité de s’engager dans la 
convention des Maires 

2013 / A lancer S. Cottineau Mission DD 

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 

2013 Permanent A lancer S. Cottineau Mission DD 

 
n° Coût/Investissement Ville Financement /Subvention Externe 

P531.1 
0,05 ETP 

 
/ P531.2 

P531.4 
P531.3 / / 

 
 

 
 
 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
Elu(s) Pilote(s) :  
 P531.3 et P531.4 : P Alduy 

 
Mise à jour le : 26/07/2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien Plan climat Agglo : A531 
Lien préconisation CSE : / 

Axe 5 : Partager et animer les PCET 
Sous axe 5.3 : Coopérer à l’internationale 

 
 

 
Au niveau international, les collectivités sont confrontées aux mêmes 
problématiques face aux enjeux planétaires. Dans le cadre d’échanges, de 
coopérations et de jumelage, Perpignan a tout à gagner à s’enrichir des 
avancées, des expérimentations développées par ses homologues. 
Réciproquement, la solidarité entre les territoires peut s’exprimer à travers les 
jumelages et la coopération décentralisée.  
 
Perpignan a déjà été invitée en juin 2012 à partager son expertise en matière 
de développement durable lors d’un séminaire d’échange d’expériences avec 
des collectivités libanaises. Elle souhaite aujourd’hui continuer de partager ses 
compétences, ses savoirs et savoirs-faires avec les collectivités en demande. 
 

FICHE ACTION 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P531.1 et P531.2 : Mission DD Ville 
 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  

/ 
 

P 531 

Etablir une stratégie de coopération transfrontalière,  
Européenne et  internationale 

Documents de référence à joindre et livrables :    / 
 P531.3 : convention des Maires signée 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 
 
 
 

      
  

 
 

 
 

 
 
 

Publics Visés : communes jumelées 
et associations 

Indicateurs :   
 P531.1 : nombre de coopération décentralisée dans les domaines de l'énergie ; nombre de 

participation à des forums internationaux ; nombre de projets aboutis 
 P531.2 : nombre d’associations porteuses de projets 
 P531.3 : signature de la convention des Maires 
 P531.4 : nombre de réseaux auxquels la Ville est adhérente ; nombre de réunions et 

séminaires auxquels elle participe chaque année 
  

Gains CO2 :  / 

 

 

Gains Energie:  / 
 

 

 

Impact politique Energie Climat :  

 

 
 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

     
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement 
Personne(s)  

Pilote(s)  
 

Service(s) 
référent(s) 

P542.1 

Travailler avec les acteurs de la restauration 
collective (de concert avec le CG66) pour augmenter 
les volumes d’approvisionnement des cantines en 
produits bio et locaux 

2010 Permanent En cours 
G. Hugues 

+ S. Cottineau 
SIST PM 

+ Mission DD 

P542.2 

Participer au programme « B-Green » (Actions de 
développement local des emplois liés à la croissance 
verte) porter par la Maison de l’emploi et de 
l’entreprise de Perpignan 

2010 4 ans En cours 
S. Cottineau 

S. Aguire 

Mission DD 
+ Maison de 

l’emploi 

P542.3 

Mobiliser et inciter les acteurs économiques et de 
l’enseignement  (CFA BTP, Derbi, université…) à 
mener des actions en faveur de l’énergie et du 
climat1 

2012 Permanent En cours S. Cottineau Mission DD 

  

(1) Action est en lien avec la fiche action « 512 : animer le plan climat », via la création d’une la charte des partenaires et d’un forum annuel 
 
 

n° Coût/Investissement Ville Financement /Subvention Externe 
P542.1  

0,02 ETP 
/ 

P542.2 / 
P542.3  

 
 

 
 
 
 

      
  

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
Elu(s) Pilote(s) :  
 P541.1 : N. Beaufils 
 P541.2 et P541.3 : JP Alduy 

 
Mise à jour le : 03/08/2012 
Lien Grenelle 2015 : fiche action 21 
Lien Plan climat Agglo : P541 
Lien préconisation CSE : / 

Axe 5 : Partager et animer les PCET 
Sous axe 5.4 : coopérer avec les acteurs économiques 

 
 

Le territoire concentre des savoirs-faires et des compétences dans le domaine 
de la recherche, de la formation et de l’enseignement que Perpignan et PMCA 
doivent continuer d’impliquer.  
De même, le secteur agricole encore important mais fragile dispose de 
potentialités exceptionnelles (terroirs, conditions climatiques favorables, 
marché saint-Charles). Les collectivités, à travers le service de restauration 
collective peuvent soutenir l’agriculture locale  
 
Depuis 2006, c’est le syndicat Intercommunal Scolaire et de Transport 
Perpignan Méditerranée qui gère le service de restaurations collective. La 
mutualisation de ce service a permis de mettre en place une chaine 
d’approvisionnement au niveau local et à la filière de s’organiser, mais des 
marges de manœuvre existent encore pour faire progresser ces volumes. 
 

FICHE ACTION 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P542.3 : en lien avec l’Agglo (DGDD, 

Dev éco) 
 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  
 P542.1 : SIST PM2 et commues 

adhérentes  
 

P 542 

Mobiliser les acteurs économiques  
et les acteurs de l’enseignement sur les thématiques énergies climat 

Documents de référence à joindre et livrables :    / 
 P542.1 : cahier des charges imposé au prestataire de restauration 
 P542. 2 : programme « B-Green » 

(2) Syndicat intercommunal scolaire et de 
transport à qui les communes ont transféré 
la compétence de restauration des cantines 

 
 

http://mde-perpignan.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=100%3Aactions-de-developpement-local-des-emplois-lies-a-la-croissance-verte&catid=124%3Ainfos-generiques&Itemid=144&lang=fr�
http://mde-perpignan.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=100%3Aactions-de-developpement-local-des-emplois-lies-a-la-croissance-verte&catid=124%3Ainfos-generiques&Itemid=144&lang=fr�
http://mde-perpignan.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=100%3Aactions-de-developpement-local-des-emplois-lies-a-la-croissance-verte&catid=124%3Ainfos-generiques&Itemid=144&lang=fr�


 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Publics Visés : acteurs locaux 

Indicateurs :   
 P542.1 : tonnes et % de fruits et légumes locaux servis/an ; tonnes et % de produits bio 

servis/an 
 P542.2 : participation de la Ville au comité de pilotage et aux réunions de projet ; nombre 

d’action menées par la ville en partenariat avec la MDEE 
 P542.3 : Nombre d’acteurs rencontrés ; nombre d’acteurs engagés dans des actions ; 

nombre d’actions menées par les acteurs  

Gains CO2 :  / 

 

 

Gains Energie:  / 
 

 

 

Impact politique Energie Climat :  

 

 
 



- Objectif stratégique 6 - 
Informer, sensibiliser et développer la 

connaissance 
 
 
 
 
  
 
 
 
Programme et actions de sensibilisation 

des acteurs et des citoyens 
 

 

Le développement durable est d’abord une mutation culturelle des modes de pensée, 
des comportements et des habitudes. Aucune stratégie techniciste ne saurait être 
opérante, si elle ne s’appuie pas sur une adhésion de plus en plus large de la 
population locale, des élus et agents des collectivités. 

Les jeunes, sont un public à privilégier car, ils sont les consommateurs de demain et 
de très bons prescripteurs vis-à-vis de leurs parents.  

La ville organise déjà un certain nombre d’actions de sensibilisation auprès des 
jeunes : ces actions seront développées et d'autres seront menées auprès du grand 
public dans le but de renforcer l’information mais aussi la participation de tous. Plus 
largement, il s’agit de valoriser, encourager, soutenir toutes les actions qui permettent 
d’impliquer les jeunes, les habitants et les acteurs locaux et de les accompagner vers 
des changements de comportements. 
 

 

*** 
 
L’objectif stratégique 6 se décline en 4 objectifs opérationnels et en 9 fiches 
actions pour la Ville de Perpignan. 

 
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 

• P 621 Développer les actions et  projets d'éducation au développement durable et à l'énergie pour les 2-18 ans 
• P623 Faire des Mairies de quartier, les acteurs de la gouvernance et de la participation des citoyens au plan climat 
• P624 Sensibiliser et mobiliser les citoyens et les acteurs relais au développement durable et à l’énergie 

 
6.3 Sensibiliser en interne 

• P 631 Informer et mobiliser les élus et les agents 
• P 632 Associer les services ressources humaines aux enjeux énergie-climat 

 
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 
 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 

 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actions mises en œuvre : 
n° Intitulé des sous-actions  Début Durée Avancement 

Personne(s) 
Pilote(s)   

Service(s) 
référent(s) 

P611.1 
Mettre en place un plan de communication pour 
accompagner le PCET et le futur Agenda 21 de 
Perpignan 

2013 Permanent A lancer S. Cottineau 
Mission DD + 

Direction 
Communication 

P611.2 

Identifier, planifier la participation de Perpignan à 
des évènements annuels majeurs et développer les 
partenariats (type Semaine du Développement 
Durable, Fraich'Attitude, Semaine de l'énergie, de 
l'éco mobilité, Fête de la nature...) 

2010 Permanent 
En cours  

à renforcer 
 S. Cottineau Mission DD 

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  

2011 Permanent 
En cours  

à renforcer 
 S. Cottineau Mission DD 

 

n° Coût/Investissement Ville 
Financement 

/Subvention Externes 

P611.1 
A définir ultérieurement en fonction des choix 

opérés et du plan de communication 
/ 

P611.2 / / 
P611.3 / / 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
  
Elu(s) Pilote(s) :  
 Le Maire +  JP Alduy 
Mise à jour le : 24/07/2012 
Lien Grenelle 2015 :  
Lien Plan climat Agglo : A611 
Lien préconisations CSE : 33 

Axe 6 : Informer, sensibiliser et développer la connaissance 
Sous-axe 6.1 : communiquer autour du PCET 

 

 

La mise en place d’un plan de communication assurera la visibilité du 
diagnostic et des actions mises en œuvre et doit permettre d’envoyer un signal 
fort sur l’engagement de la Ville dans la lutte contre le changement climatique.  
Une charte graphique et un logo, référence commune à la collectivité, 
permettront d’identifier et de valoriser les actions réalisées dans le cadre du 
plan climat. 
De même, la mise en œuvre du développement durable suppose de réunir des 
savoirs et des compétences multiples. La participation à des réseaux doit être 
l’occasion d’échanges fructueux entre collectivités qui permettront à 
Perpignan d’améliorer encore ses pratiques, mais aussi de valoriser l’expertise 
de la collectivité. 

FICHE ACTION 

Indicateurs :   
 P611.1 : mise en place du plan de communication ; nombre de supports créés ; nombre 

de visites sur le site internet… 
 P611.2 : évaluation du nombre d’habitants participants aux manifestations ; nombre de 

partenaires associés 
 P611.3 : nombre de réseaux auxquels la Ville participe et d’associations auxquelles elle 

est adhérente ; nombre de réunions et séminaires auxquels elle participe chaque année 

Documents de référence à joindre et livrables :  
 P611.1 : plan de communication   - P611.2 : planning annuel des manifestations  

Gains CO2 : / 

 

Gains Energie: / 
 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P611.1 : cabinet du maire et 

Direction de la Communication 
(Ville) + Service communication 
Agglo 
 P611.2 : Directions concernées par 

les thèmes : DEPU, DEU… 
 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  
 

P 611 

Construire un plan de communication  
et participer aux réseaux énergie climat 

 

Publics Visés : grand public /réseaux 

 

Impact politique Energie Climat :  

 

 
  



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

  
 

 

 
    
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actions mises en œuvre : 
n° Intitulé des sous-actions  Début Durée Avancement 

Personne(s) 
Pilote(s)   

Service(s) 
référent(s) 

P612.1 
Faire évoluer les outils de communication Grenelle 
2015 vers des outils Plan Climat : site internet, 
newsletter… et les animer 

2013 Permanent A lancer  S. Cottineau 
Mission DD + 

Direction 
Communication 

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

2013 Permanent A lancer  S. Cottineau 
 Mission DD 

+ DISI 

P612.3 
Etudier l’opportunité de campagne de 
communication grand public telles que : Engage, 
Display, plateforme 3x20… 

2012 
6 mois pour 

l’étude 
A lancer S. Cottineau 

Mission DD + 
Direction 

Communication 
 

Cette fiche action vient en complément de la fiche action « 611 : construire un plan de communication » 
 
 

n° Coût/Investissement Ville 
Financement 

/Subvention Externes 

P612.1  Création : à définir ultérieurement en fonction 
du choix d’externaliser ou non cette mission 
 + 0,2ETP pour la mise à jour des outils 

/ 

P612.2 / 

P612.3 Benchmark compris dans le marché plan climat / 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
  
Elu(s) Pilote(s) :  
 Le Maire +  JP Alduy 
 

Mise à jour le : 24/07/2012 
Lien Grenelle 2015 : Page 15 
Lien Plan climat Agglo : A612 
Lien préconisations CSE : 33 

Axe 6 : Informer, sensibiliser et développer la connaissance 
Sous-axe 6.1 : communiquer autour du PCET 

 

 

 
L’enjeu du plan climat est de préparer les populations à adopter de nouveaux 
comportements et à modifier leurs rapports à l’environnement, à la 
consommation et aux autres.  
La Ville a choisi de montrer l’exemple dans ses propres modes de 
fonctionnement mais, c’est véritablement la mobilisation des acteurs du 
territoire et en particulier du grand public qui constitue LE défi majeur. 
Mais pour que le grand public puisse changer de comportement, il faut 
d’abord qu’il soit informé et sensibilisé, c’est pourquoi la Ville souhaite 
développer les outils d’information et de communication. 

 

FICHE ACTION 

Indicateurs :   
 P612.1 : création d’une nouvelle charte graphique déclinée sur les différents supports ; 

nombre de visiteurs sur le site ; nombre d’abonnés à la Newsletter 
 P612.2 : mise à jour de l’espace dédié à minima tous les trimestres 
 

Documents de référence à joindre et livrables :  

Gains CO2 : / 

 

Gains Energie: / 
 

 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P611.1 : cabinet du maire et 

Direction Communication Ville + 
Service communication Agglo et 
DGDD 
 P611.2 - P612.3 : cabinet du maire ; 

Direction Communication ; DISI Ville 
 

Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  
/ 

P 612 

Développer les outils d’information et de communication  

Publics Visés : grand public /réseaux 

 

 

Impact politique Energie Climat :  

 

 
 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 

 

    
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actions mises en œuvre : 
n° Intitulé des sous-actions  Début Durée Avancement 

Personne(s) 
Pilote(s)   

Service(s) 
référent(s) 

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

Fin 2012 / A lancer S. Cottineau Mission DD 

P613.2 
Publier le rapport du Conseil de suivi et d’évaluation 
(CSE) sur l'avancement du Grenelle 2015 et le 
présenter à la population 

2012 / 
Fait 

30 mai 2012 
S. Cottineau Mission DD 

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 

2012 Permanent 
Fait  

le 2 février 
2012 

S. Cottineau Mission DD 

 
 

n° Coût/Investissement Ville 
Financement 

/Subvention Externes 

P613.1 Création et édition plaquette simplifiée : 4 000 €  / 

P613.2 / / 
P613.3 / / 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

      
  

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
  
Elu(s) Pilote(s) :  
 JP Alduy 
 

Mise à jour le : 03/08/2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien Plan climat Agglo : A613 
Lien préconisations CSE : / 

Axe 6 : Informer, sensibiliser et développer la connaissance 
Sous-axe 6.1 : communiquer autour du PCET 

 

 

 
Un grand nombre d’acteurs ont participé à l’élaboration du diagnostic et 
du programme d’actions. Aujourd’hui, avec son plan climat, la Ville prend 
des engagements en faveur de l’énergie et du climat. 
 
Elle se doit donc régulièrement vis-à-vis de tous les acteurs qui ont 
participé, mais aussi du grand public, de rendre des comptes sur l’avancée 
des actions et l’atteinte des objectifs qu’elle s’est fixée. 

 

FICHE ACTION 

Indicateurs :   
 P613. 1 : édition des documents 
 P613.2 : diffusion du rapport et organisation d’une présentation  
 P613.3 : compte-rendu du conseil rapportant la présentation et édition du rapport 

Documents de référence à joindre et livrables :  
 P613. 1 : Bilans carbone 2012 complet et simplifié et suivants 
 P613.2 : rapport du CSE 2012 
 P613.3 : Bilan présenté au CM le 2 février 2012 : « Bilan des avancées du grenelle 2015 et 

de la politique de développement durable de perpignan (période 2008-2011) » et bilan 
annuels suivants  
  

Gains CO2 : / 

 

 

Gains Energie: / 
 

 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 
 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  
 P613. 2 : CSE, Atelier d’urbanisme 
 

P 613 

Informer et communiquer sur l’avancée le plan climat 

Publics Visés : Elus /grand public  

 

Impact politique Energie Climat :  

 

 
 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 

 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions  Début Durée 
Avancem

ent 
Personne(s) 

Pilote(s)   
Service(s) 

référent(s) 

P621.1 

Mettre en place un programme d'actions 
d'Éducation au développement durable destiné 
aux structures éducatives et aux écoles sous la 
forme d'un Appel à projets  annuel (APEDD).  
Rédaction de 5 fiches actions en 2012 : jardins 
pédagogiques ; tri sélectif ; bourse à projets ; 
sentinelles de l’eau ; sensibilisation aux éco-gestes 
au quotidien (maîtrise des énergies et des fluides) 

Septembre 
2012 

1 année 
scolaire 

En cours L. Grégoire DAEE (PEL) 

P621.2 

Développer l’APEDD avec comme objectifs :  
- couvrir les 6 thématiques identifiées comme 

prioritaires (Sciences expérimentale et énergie 
; tri sélectif des déchets ; espaces et ressources 
naturelles (biodiversité, eau, air) ; santé et 
alimentation ; mobilité et sport ; les 
solidarités). 

- développer des actions sur tous les temps et 
âges de l’enfant et du jeune conformément 
aux objectifs du PEL 

- développer les partenariats  
- renforcer la communication vers les familles 

Juin 2013 
A renouveler 
annuellement 

A lancer L. Grégoire DAEE (PEL) 

P621.3 

Aménager et entretenir des jardins pédagogiques 
dans les écoles, proposer un suivi pédagogique 
(environ 16 classes/an) et organiser le concours du 
petit jardinier 

2009 Permanent En cours V. Bastié DEPU 

P621.4 
Développer une thématique "gestion de l'eau" 
dans les jardins pédagogiques 

Juin 2013 annuel A lancer 
L. Grégoire 

+ M. Baradat 
DAEE (PEL) 
+ DEPU 

P621.5 
Soutenir et développer le dispositif « label éco-
centres » 

2011 Permanent En cours MC. Louis DAEE 

P621.6 
Etudier l'opportunité de lancer le dispositif éco-
école 

2013 5 mois A lancer L. Grégoire DAEE (PEL) 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 

 Elu(s) Pilote(s) :  
 P621.1 - P621.2 - P621.5 - P621.6 - 

P621.7 - P621.8: N. Beaufils 
 P621.3 - P621.4 - P621.9 - 

P621.10 : N. Beaufils + J. Anglade 
 

Mise à jour le : 24/07/2012 
Lien Grenelle 2015 : Fiche action 21 
Lien Plan climat Agglo : A621 
Lien préconisations CSE : 34 

Axe 6 : Informer, sensibiliser et développer la connaissance 
Sous-axe 6.2 : Favoriser l’éco-citoyenneté 

 

 

Donner l’envie aux jeunes générations d’adopter des comportements éco-
citoyens, éco-responsable, grâce à la l’organisation d’actions de 
sensibilisation ludiques et pédagogiques, voilà l’enjeu !! 
 
Les jeunes sont en effet un public à privilégier car se sont les consommateurs 
de demain. Ils sont aussi plus curieux de leur environnement, plus sensibles 
aux problématiques de développement durable et se sont aussi de bons 
prescripteurs d’opinions auprès de leurs parents.  
 
Au delà des actions et manifestations ponctuelles qui seront poursuivies, 
l’objectif de la Ville de Perpignan, pour 2012-2013  est la mise en place d’un 
programme d’éducation au Développement durable destiné aux écoles et 
structures de loisirs qui s’inscrira dans un véritable projet pédagogique à 
l’année et impliquera les équipes de chaque structure. 

 

FICHE ACTION P 621 

Développer les actions et projets d’éducation  
au développement durable et à l’énergie pour les 2-18 ans 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

P621.7 

Accompagner pédagogiquement les jeunes 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 « petits déjeuners » 

2010 Permanent En cours 
Caisse des 

écoles 
DAEE 

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

2009 Permanent En cours P. Micaelli DAEE 

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…) 

Juin 
2010 

1f/an En cours V. Bastié DEPU 

P621.10 
Organiser une journée de sensibilisation dédiée 
aux scolaires lors de la Fraich’atitude 

Juin 
2010 

1f/an En cours V. Bastié DEPU 
 

 

n° Coût/Investissement Ville 
Financement /Subventions 

Externes 

P621.1 18 000€ en 2013 
 Agglo (action sur le tri sélectif) 
 Véolia (sentinelles de l’eau) 
 Véolia /EDF/GDF (éco-gestes) 

P621.2 
A définir ultérieurement en fonction des 

choix opérés 
Partenariat à développer 

P621.3 
35 000€/an 

+ 13 000 € pour l’animation 
/ 

P621.4 Environ 120€/jardin / 
P621.5 / / 
P621.6 / / 

P621.7 

Fruit à la récré : 75% Ville (Caisse des 
écoles), soit environ 26 000€/an 
 

 +  Petits déjeuner : 7 600 € 

Fruit à la récré : 25% SIST PM, soit 
environ 9 000€/an 

P621.8 

Coût achat des 25 vélos : 5 500 € 
+ entretien et transport des classes : 
7400€/an 
+ 2 éducateurs à temps plein 12h/semaine 

/ 

P621.9 7 000€ / 
P621.10 9 000€ SIST PM, Interfel, Ch Agri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicateurs :   
 P621.1 - P621.2 : nombre de fiches actions proposées chaque années ; nombre de 

structures et d’enfants concernés 
 P621.3 : nombre de jardins aménagés sur la Ville ; nombres de classes participants au 

concours du petit jardinier 
 P621.4 : nombre de jardins pédagogiques équipés 
 P621. 5: nombre de centre labellisés 
 P621.7 : nombres d’écoles et d’enfants concernés ; nombre de tonnes de fruits 

distribués + % de bio et locaux 
 P621.8 : nombre de classes et d’enfants ayant bénéficié de cette sensibilisation ; 

nombre d’heures de séance/an 
 P621.9 : nombre d’animations proposées pour les enfants ; nombre d’enfants et de 

familles participants à la manifestation chaque année 
 P621.10 : nombre de classes et d’enfants participants à la manifestation chaque 

année 

Documents de référence à joindre et livrables :  
 P621.1 - P621.2 : le préambule de l’AEPDD + les fiches actions annuelles ; le PEL 
 P621.8 : convention tripartite 

Gains CO2 : / 

 

Gains Energie: / 
 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P621.1 - P621.2 : Mission DD et 

DEPU Ville + Agglo (Direction 
valorisation des déchets). 
 P621.3 : DAEE Ville (PEL) 
 P621.4 - P621.5 - P621.6 : Mission 

DD Ville 
 P621.9 : Agglo (Direction 

valorisation des déchets) 
 
 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  
 P621.1 : ch Agriculture, SIST, 

Véolia , EDF, GDF, Médiance 
 P621.5 : Les Francas (animateur du 

dispositif) + autres partenaires : 
CAF66, MSA, CG66, Sydetom, 
Fondation de France, associations : 
Energie  citoyenne, Les Petits 
Débrouillards, Les jardins écoles 
de Slowfood. 
 P621.7 : SIST PM (animateur et 

financeur de l’action). 
 P621.8 : signature d’une 

convention tripartite avec la 
sécurité routière et l’inspection 
d’académie 
 P621.9 : France bleu, Laboratoire 

Arago (Biodiversarium), Interfel 
 P621.10 : Interfel, SIST PM, 

Chambre d’agriculture et 
associations  

Publics Visés : enfants 2-18 ans 

 

Impact politique Energie Climat :  

 

 
  



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

   
 
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Actions mises en œuvre : 
 

n° Intitulé des sous-actions  Début Durée Avancement 
Personne(s) 

Pilote(s)   
Service(s) 

référent(s) 

P623.1 
Réaliser un état des lieux de la concertation et des 
actions menées en matière de développement 
durable au sein des 5 mairies de quartiers 

2e 
semestre 

2012 
1 mois A lancer S. Cottineau Mission DD 

P623.2 
Impliquer le personnel des Mairies de quartier dans 
la politique de développement durable 

2e 
semestre 

2012 
 permanent A lancer 

M. Gayraud 
+ M. Bataille  

+ S. Cottineau 

Dép. proximité 
+ Mission DD 
+ Mairies de 

quartier 

P623.3 

Expérimenter à l'échelle de la Mairie de quartier 
Sud, la mise en place de 3 commissions (mobilité, 
prévention et tri sélectif, économies d'énergie dans 
l'habitat), regroupant habitants / associations de 
quartiers/ associations thématiques…, chargées de 
proposer et suivre la mise en œuvre d'action à 
l'échelle du quartier 

Fin 2012 1 an A lancer 
 

S. Cottineau  
+ C. Salies 

Mission DD 
+ Mairie quartier 

Sud 

P623.4 

Réfléchir à la mise en place d'une stratégie de 
concertation et de participation des habitants 
inscrite dans le cadre de la politique de proximité, à 
l’échelle des 5 Mairies de quartier et au moyen 
d'associer la société civile sur le long terme dans le 
cadre du plan climat et du futur Agenda 21. 
Développer cette stratégie à l'échelle des 5 mairies 
de quartiers. 

2013 

6 mois pour 
définir la 
stratégie 

puis 
permanent 

A lancer 
S. Simon 

+ M. Gayraud 
+ S. Cottineau 

Cabinet 
+ Dép. proximité 

+ Mission DD 

P623.5 

Étudier l'opportunité de lancer un projet de 
concours "Familles à Énergie Positive" ou définir un 
projet propre à la collectivité sur plusieurs 
thématiques à l’échelle des 5 mairies de quartiers 

2e 
semestre 

2012 
6 mois A lancer 

S. Simon 
+ S. Cottineau 
+ M. Gayraud 

 

Cabinet  
+ Mission DD 

+ Dép. proximité 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
Elu(s) Pilote(s) :  
 P623.1 - P623.2- P623.4- P623.5 - 

P623.6 : Maires de quartiers 
 P623.3 : I. De Noel Marchesan 
 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien Plan climat Agglo : / 
Préconisation CSE : 31 

Axe 6 : Informer, sensibiliser et développer la connaissance 
Sous-axe 6.2 : favoriser l’écocitoyenneté 

 

 

Par sa vocation même, le développement durable ne peut se 
concevoir et se mettre en œuvre sans la consultation et la 
concertation des habitants et de l’ensemble des acteurs. Leur 
participation est un élément déterminant car il permet à chacun de 
s’approprier  un projet, de s’interroger sur ses actes et de concourir à 
l’élaboration des choix faits sur le territoire. 
 
Sur le volet concertation et participation, la Ville de Perpignan 
souhaite s’inscrire dans le cadre de la politique municipale de 
proximité, en mobilisant et associant fortement les 5 mairies de 
quartiers qui ont un rôle central à jouer en matière de gouvernance 
et de mobilisation de la population et des associations. 
 

FICHE ACTION P 623 

Faire des Mairies de Quartier, les acteurs de la gouvernance  
et de la participation des citoyens au plan climat 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

P623.6 
Décliner ensuite et mettre en œuvre le projet de 
concours à l'échelle des 5 mairies de quartier 

2013 2 ans A lancer 

S. Simon 
+ S. Cottineau 
+ M. Gayraud 

 

Cabinet 
+ Mission DD 

+ Dép. proximité 

 
 

n° Coût/Investissement Ville 
Financement 

/Subventions Externes 
P623.1 0,25 ETP sur 1 mois / 
P623.2 A préciser ultérieurement / 
P623.3 0,05 ETP sur 1 an / 

P623.4 20 000€/1 an 
Possibilité de financement 
de la DREAL dans le cadre 

d’Agenda 21 

P623.5 
Présentation et aide à la définition du projet prévu 

dans le marché plan climat 
+ 0,25 ETP sur 6 mois pour le calibrage du projet 

Cofinancement du Marché 
Ville/agglo 

P623.6 
A définir ultérieurement  

en fonction du projet retenu 
Financement possible 

Ademe et Région 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Indicateurs :   
 P623.1 : réalisation de l’état des lieux 
 P623.2 : rédaction d’un document précisant la mission ; nombre d’agents formés et 

impliqués ; appropriation des enjeux et du contenu de la politique de développement 
durable par les mairies de quartier  

 P623.3 : mise en place des commissions ; fonctionnement : nombre de réunions des 
commissions, nombre d’habitants et associations participants aux réunions ; 
concrétisation d’actions sur le quartier 

 P623.4 : appropriation de la stratégie par les mairies de quartiers ; implication des 
mairies de quartiers dans la concertation du plan climat et de l’agenda 21 ; 

 P623.6 : nombre de familles impliquées tout au long du projet ; suivi des 
consommations des familles ; enquête de satisfaction 

Documents de référence à joindre et livrables :  / 

Gains CO2 :  / 

 

 

Gains Energie :  / 
 

 

 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P623.1 : Directeur des Mairies de 

quartiers (Ville) 
 P623.3 : DEU, DEPU, centres 

sociaux (Ville) - Agglo (DVD) – 
Atelier d’urbanisme 
 P623.4 - P623.5- P623.6 : Maires 

de quartiers ; Directeurs et 
personnel des Mairies de quartier 
(Ville) ;  

Publics Visés : Grand public 

 

 

Impact politique Energie Climat :  

 

 
  

Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  
 P623.3 - P623.4 - P623.5: 

associations de quartier et 
thématiques, syndics, atelier 
d'urbanisme, associations de 
parents, étudiants, centres 
sociaux, MDEE... 
 P623.5 : EIE, associations, Ademe, 

Région LR 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

   
 
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions  Début Durée Avancement 
Personne(s) 

Pilote(s)   
Service(s) 

référent(s) 

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 

2012 Permanent En cours P. Carbasse 
DDSJ + 

Mission DD 

P624.2 
Faciliter l'accès aux fruits et légumes frais des 
populations et créer des lieux de convivialité et 
de mixité sociale 

2010 Permanent En cours G. Hugounenc DEPU 

P624.3 

Développer des actions de sensibilisation 
(documents pédagogiques, expositions, 
spectacles…) et soutenir des projets 
d'éducation au climat  

2014 Permanent A lancer 
S. Cottineau 
+ V. Bastié 

Mission DD 
+ DEPU 

P624.4 
Expérimenter la participation citoyenne pour 
accompagner l’abandon du désherbage 
chimique 1 

2013 Permanent A lancer 
G. Hugounenc  

+ V. Bastié 
DEPU 

P624.5 
Etudier la faisabilité de créer une structure 
mobile d’information et de sensibilisation au 
Développement durable 

2013 6 mois A lancer S. Cottineau Mission DD 

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

Juin 2010 1f/an En cours V. Bastié DEPU 

P624.7 
Organiser une journée de sensibilisation aux 
fruits et légumes locaux et circuits court, lors de 
la Fraich’atitude 

Juin 2010 1f/an En cours V. Bastié DEPU 

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  

2013 Permanent A lancer B. Graell DHS 

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 

2013 Permanent A lancer B. Graell DHS 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
Elu(s) Pilote(s) :  
 P624.2 : J. Anglade 
 P624.3 et P624.5 : JP Alduy 
 P624.4-P624.6-P624.7 : J. Anglade 
 P624.8 et 9 : M. Iaouadan  
 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien Plan climat Agglo : / 
Préconisation CSE : 31 

Axe 6 : Informer, sensibiliser et développer la connaissance 
Sous-axe 6.2 : favoriser l’écocitoyenneté 

 

 

Le développement durable est d’abord une mutation culturelle des modes 
de pensée, des comportements et des habitudes.  
Ainsi, parallèlement, aux actions menées par la collectivité, sur son 
patrimoine et ses compétences, un effort d’explication, d’information et de 
sensibilisation doit être mener pour accompagner la politique de 
développement durable et permettre l’adhésion de plus en plus large de la 
population locale. 
 
La ville  organise déjà un certain nombre d’actions de sensibilisation du 
grand public ou des acteurs relais.  Ces actions seront développées. Plus 
largement, il s’agit pour Perpignan de valoriser, encourager et soutenir 
toutes les actions  qui permettent d’impliquer, de renforcer la participation 
des citoyens et de favoriser le passage à l’action. 
 

FICHE ACTION P 624 

Sensibiliser les citoyens et les acteurs relais 
 au développement durable et à l’énergie 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

(1) cette action vient en appui de l’action « P434.1 - Pérenniser les pratiques alternatives au désherbage chimique des espaces publics Ville ». 

 
n° Coût/Investissement Ville 

Financement 
/Subvention Externe 

P624.1 0,02 ETP / 
P624.2 2 jardins (75 parcelles) en 2013 : 780 000 € Ville 90% - CG 66 10% 
P624.3 0,2 ETP + 15 000 €/an  

pour la création de supports, animations… 
/ 

P624.4 10 000 €/an  / 

P624.5 
0,2 ETP pour monter le projet 

Coût de la structure à définir ultérieurement 
/ 

P624.6 5 000€/an  
P624.7 10 000€/an  

P624.8 
A définir ultérieurement en fonction des choix de 

supports 
/ 

P624.9 
A définir ultérieurement en fonction des choix de 

supports 
/ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

      
 

Indicateurs :   
 P624.1 : nombre de centres sociaux impliqués dans le plan climat et l’agenda 21 ; 

nombre d’actions mises en place et d’habitants participants 
 P624.2 : nombres de jardins familiaux et de parcelles aménagés ;  
 P624.3 : nombre de projets menés/an ; nombre de personnes sensibilisées 
 P624.4 : mise en place du programme de science citoyenne ; nombre de participants ; 

enquête de satisfaction/quartiers 
 P624.5 : création de la structure mobile ; nombre de personnel affecté à ce service ; 

nombre de journée d’animation/quartier  
 P624.6 - P624.7 : nombre de participants aux manifestations chaque année 
 P624.8 : Nombre de relais locaux sensibilisés, réalisation effective des outils choisis 
 P624.9 : réalisation effective des outils choisis 

Documents de référence à joindre et livrables :  
 P624.8 : Plan canicule 
 P624.9 : rapports et données des études réalisées par Air LR – Rapport 2012 de 

l’institut de veille sanitaire sur l’impact sanitaire de la pollution atmosphérique  

Gains CO2 :  / 

 

 

Gains Energie :  / 
 

 

 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  

 P624.1 : centres sociaux 
 P624.2: DDSJ (Ville) + en 

partenariat avec l’Agglo (DVD) 

 P624.4 : mairies de quartier 
 P624.8 - P624.9 : centres sociaux, 

mairies de quartier et CCAS 

Publics Visés : Grand public 

 

 

Impact politique Energie Climat :  

 

 
  

Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  
 P624.3 - P624.45 - P624.5 : 

associations locales, EIE, CFA, 
CAPEB… 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

Actions mises en œuvre : 

n° 
Intitulé des sous-actions  

 
Début Durée Avancement 

Personne(s) 
Pilote(s)   

 

Service(s) 
référent(s) 

P631.1 
Systématiser la présentation du bilan GES lors de son 
actualisation tous les 3 ans aux agents et aux élus 

2012 
Chaque 
année 

En cours S. Cottineau Mission DD 

P631.2 
Mettre en place une formation/action au 
développement durable pour les élus et agents en 
complément des modules prévus par l’Agglo 

2013 / A lancer S. Cottineau Mission DD 

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) 

2013 6 mois A lancer 
S. Cottineau 
+ V. Bastié 

DEPU et 
mission DD 

P631.4 
Sensibiliser et former les agents sur toutes les 
thématiques du développement durable et les impliquer 
dans le suivi des pratiques interne 

2014 / A lancer 
S. Cottineau 
+ V. Bastié 

DEPU et 
mission DD 

P631.5 
Renforcer l'assistance et le conseil des élus sur les 
thématiques d'aménagement durable : SCOT, trame 
verte, PLU  

2013 Permanent A lancer 
 

D. Zitoli 
 

DAU 

P631.6 
Organiser des visites d'opérations exemplaires aux élus 
et aux agents 

2013 / A lancer S. Cottineau 
Mission DD 

+ DGST 
 

n° Coût/Investissements Ville Financement /Subvention Externe 
P631.1 / / 
P631.2 5 000 € / 
P631.3 0,02 ETP pendant 6 mois Sensibilisation en partenariat avec l’Agglo  
P631.4 A définir ultérieurement / 
P631.5 / / 
P631.6 / / 

 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) :  
 P631.1 à P631.6 : JP Alduy 
 
Mise à jour le : 18/09/2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien Plan climat Agglo : A631 
Lien préconisations CSE : / 

Axe 6 : Informer, sensibiliser et développer la connaissance 
Sous-axe 6.3 : sensibiliser en interne 

 

 

 
Un grand nombre d’élus et agents ont déjà participé fortement à 
l’élaboration du programme et sont même référents d’actions. Les autres 
ont été informés de la démarche par le biais de réunions ou de supports de 
communication, même s’ils ne sont pas directement concernés.  
 
Demain, aucun agent, aucun élu ne devra ignorer l’engagement de 
Perpignan dans la lutte contre le changement climatique et tous devront 
pouvoir comprendre comment leur action participe également à la 
construction de ce projet de territoire et partager une culture commune. 
Pour cela, l’information, la sensibilisation et la formation des élus et des 
agents devra être continue tout au long de la démarche afin de permettre 
l’adhésion de plus en plus large des tous les acteurs de la collectivité. 

FICHE ACTION 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 631.3 : en partenariat avec l’Agglo 

(DVD -Ambassadeurs de 
prévention des déchets) 

 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs :  

/ 

P 631 

Informer et mobiliser les élus et les agents 

 



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

      
  

 
 
 
 

 
 
 

Indicateurs :   
 P631.1 : présentation tous les 3 ans ; nombre d’élus et d’agents présents 
 P631.2 : nombre de modules organisés ; nombre d’élus et agents sensibilisés 
 P631.3 : nombre de personnels sensibilisés ; implication des personnels dans le suivi ; 

nombre d’avertissement distribués ; taux de refus de collecte 
 P631.4 : nombre de personnels sensibilisés ; nombre de personnels impliqués dans le 

suivi  
 P631.5 : nombre de réunions organisées ; nombre d’élus présents ; documentations 

distribuée 
 P631.6 : nombre de visites organisés ; nombre de participants ; nombre de visites 

ayant débouché sur une action 

Documents de référence à joindre et livrables :  
 P631.1 : bilan GES 
 P631.5 : PLU, SCOT, trame verte 

Gains CO2 :  

 

 

Gains Energie : 
 

 

 

Publics Visés : élus et agents 

 

 

Impact politique Energie Climat :  

 

 
  



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Actions mises en œuvre : 

n° 
Intitulé des sous-actions  

 
Début Durée Avancement 

Personne(s) 
Pilote(s)   

Service(s) 
référent(s) 

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…) 

2013 Permanent En cours C. Borreil DRH 

 
 

n° Coût/Investissements Ville Financement /Subvention Externe 
P632.1 / / 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
Elu(s) Pilote(s) :  
  D. Pagès 
 
Mise à jour le : 06/08/2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien Plan climat Agglo : A632 
Lien préconisations CSE : / 

Axe 6 : Informer, sensibiliser et développer la connaissance 
Sous-axe 6.3 : sensibiliser en interne 

 

 

 
 

 
Pour faciliter l’adhésion de plus en plus large des élus et des agents 
au plan climat et faire évoluer les comportements et les pratiques, la 
formation et l’implication de la Direction de ressources humaines est 
essentielle.  
L’exemplarité de la collectivité nécessite notamment d’intégrer 
progressivement et plus fortement, ces problématiques dans le plan 
de formation. 

FICHE ACTION 

Indicateurs :   
 P632.1 : nombre de formations liées au développement durable, à l’énergie et au 

climat proposé 

Documents de référence à joindre et livrables :  
 P632.1 : plan de formation     

Gains CO2 : / 

 

 

Gains Energie : / 
 

 

 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P632.1 : remontée des besoins 

des directions (Ville) 
 
 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  

/ 

P 632 

Associer les services ressources humaines aux enjeux énergie-climat 

 

Publics Visés : agents Perpignan 

 

Impact politique Energie Climat :  

 

 
  



 

 Sous action à faible enjeu             Sous action à enjeu modéré               Sous action à fort levier sur la politique énergie climat 

 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Actions mises en œuvre : 
n° Intitulé des sous-actions  Début Durée Avancement 

Personne(s) 
Pilote(s)   

Service(s) 
référent(s) 

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 

2013 Permanent A lancer C. Cantenis CCAS 

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

2013 Permanent A lancer B. Graell DHS 

 
 

n° Coût/Investissement Ville Financement /Subvention Externe 
P642.1 Intégré dans les missions du CCAS / 
P642.2 0,05 ETP / 

 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

      
  

 
 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
  
Elu(s) Pilote(s) :  
 P642.2 : M. Iaouadan  

 
Mise à jour le : 26/07/2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien Plan climat Agglo : A642 
Lien préconisations CSE : / 

Axe 6 : Informer, sensibiliser et développer la connaissance 
Sous-axe 6.4 : Approfondir les connaissances des vulnérabilités du territoire au changement climatique 

 

 

 Le diagnostic des vulnérabilités a fait apparaître la nécessité d’améliorer les 
connaissances, les outils de suivi et d’observation afin de mieux évaluer 
l’impact du changement climatique sur le territoire. Ces études, dont certaines 
sont déjà engagées, doivent être menées à des échelles plus large, que celui 
du territoire communale : celui de l’Agglomération, du département voire de 
la Région.  
La Ville de Perpignan pourra participer à ces études (c. fiches actions Agglo : 
A642), même si elle ne sera pas pilote. 
 
Par ailleurs, face aux modifications climatiques attendues et notamment les 
phénomènes d’îlots de chaleur qui risquent d’impacter le confort et la qualité 
de cadre de vie des habitants,  il est plus que jamais nécessaire de généraliser 
les bonnes pratiques à l’échelle du territoire.  
 

              
              

          
     

 

FICHE ACTION 

Indicateurs :   
 P642.1 : nombre de personnes vulnérables identifiés/an ; nombre des professionnels, 

relais sanitaires et sociales associés au dispositif et degré d’appropriation du dispositif ; 
nombre et dates des alertes climatiques/an ; 

 P642.2 : nombre de professionnels de santé associés 

Documents de référence à joindre et livrables : / 
 

Gains CO2 : / 

 

Gains Energie: / 
 

 

Autre service(s) Ville ou Agglo 
partenaire(s)  des actions :  
 P642.1 : DHS, mairies de quartiers, 

centres sociaux… 
 P642.2 : centres sociaux, mairies 

de quartier 
 
Partenariat(s) technique(s) Extérieurs:  
 P642.1 : commissaires de 

quartiers ; ensemble des 
institutions et associations qui 
interviennent soit à partir d’outils 
de proximité ou/et auprès de 
publics précaires et vulnérables  

P 642 

Améliorer les connaissances des vulnérabilités locales,  
en partenariat avec les acteurs du territoire 

 

Publics Visés : Grand public ; 
professionnels et relais de santé 
 

 

Impact politique Energie Climat :  

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Objectif stratégique 1 - 

Aménager un archipel Durable 

 

 La reconquête de la situation vers une forte diminution des rejets de GES, 

passe par la performance de l’habitat neuf ou des réhabilitations dans le parc 

ancien. Ceci passera  par des nouveaux savoir faire dont la maîtrise 

s’acquièrera au travers de projets d’écoquartiers, l’émergence d’un 

urbanisme méditerranéen durable.  

Efforts de densification des zones déjà aménagées, en ville comme dans les 

bourgs ou petites villes de l’archipel, densification le long des axes de TC déjà 

existant, offre de transport en commun desservant toutes les zones d’habitat, 

comme les zones d’activité…cet axe essentiel 

 

*** 
L’objectif stratégique 1 se décline en 3 objectifs opérationnels et en 8 fiches 
actions pour la communauté d’agglomération Perpignan Méditerranée. 
  

1.1 Intégrer en amont les enjeux énergie-climat dans l'aménagement du territoire  
• A111 Introduire un volet énergie climat dans les outils de planification 
• A113 Encourager les zones d'activités exemplaires 
 
 

1.6 Expérimenter et généraliser les opérations exemplaires  
• A161 Développer les quartiers urbains durables  
• A162 Caractériser les ilots de chaleur sur le territoire 
• A163 Préserver et valoriser la biodiversité locale 
• A165 Anticiper les vulnérabilités à l'échelle du territoire 
 

 
1.7 Lutter contre l’étalement urbain 
• A171 Organiser la production de logements neufs à l’échelle du territoire 
• A172 Renforcer les centralités 

 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote 
Service(s) 

référent(s) 

1.1.1.1 
Veiller à la mise en compatibilité SCOT/PLH/ PLU 
pour les communes notamment via un guide 
(lien PLH 1D) 

2013 1 an / 
A Frigerio Direction 

Solidarités 
 

1.1.1.2 
Etablir une grille d'analyse et de préconisations 
afin que les communes intègrent un Volet 
énergie climat dans les PLU 

2012 
En 

continu 
En cours 

C Argelès / JM 
Bringé 

DPPA + DGDD 

1.1.1.3 
Veiller à la compatibilité des PLU, du SCOT et du 
PLH, avec le SRCAE et le Plan Climat 

2012 
En 

continu 
En cours 

C Argelès Direction 
Planification 

1.1.1.4 
Participer avec l'AURCA à l'accompagnement 
d'une commune  volontaire (Torreilles) afin de 
tester un PLU exemplaire 

2014 3 ans / 
C Argelès Direction 

Planification 

 
 

n° Coût Agglo Financement /Subvention externes 

1.1.1.1 Compris dans PLH 1D : 0.05ETP  

1.1.1.2 0.01 ETP  

1.1.1.3 0.1ETP  

1.1.1.4 
Programme partenarial AURCA 
(néant) 

 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) pilote(s) : F Calvet (PLH) 
 
Dernière mise à jour le : 21.06.2012 
Lien Grenelle 2015 : 8 
Lien préconisation CSE : 11, 12, 13 
Lien PCET Perpignan : P111 

Axe 1 : Aménager un Archipel Durable 
1.1  Intégrer en amont les enjeux énergie-climat dans l'aménagement du territoire 
 

Volet inexistant dans les documents d’urbanisme actuels. 
L’enjeu est de profiter de l’élaboration des PLU en cours pour travailler 
sur des propositions dans le domaine énergie climat. 
L’objectif est d’anticiper les évolutions climatiques sur des territoires 
contraints et fragiles et d’utiliser les leviers disponibles dans les outils de 
planification. 

FICHE ACTION 

Indicateurs :  
1.1.1.1 : Respect des délais  

1.1.1.2  : Grille d’analyse aboutie, nombre d communes concernées et utilisant la grille 

1.1.1.3  : Nombre de PLU concernés 

1.1.1.4  : Nombre de communes engagées, nombre de critères dans le PLU le rendant 

exemplaires, nombre d’indicateurs contenus dans le PLU 

Documents de référence à joindre et livrables : 
- 1.1.1.1 : PLH2 

- 1.1.1.3 : PLU communaux en cours, SCoT (EIE, PADD, DOO, …), SRCAE, PCET, PLH1 et 2 

Gains Energie : / 
 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
- 1.1.1.1 : Direction Planification 
 
Partenariat(s) technique(s) :  
- 1.1.1.1 : Communes, AURCA 
- 1.1.1.2 : Communes, AURCA 
- 1.1.1.3 : Communes, AURCA, CRLR, 
Ademe,  Dreal 
- 1.1.1.4 : Communes, AURCA, 
Torreilles 

A 1.1.1 

Introduire un volet énergie climat dans les outils de planification 

 

  

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 : / 

 

Public visé : Les communes 

 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote   
 

Service(s) 
référent(s) 

1.1.3.1 
Tester l'outil "GES OpAm" comme outil d'aide à la 
décision 

A lancer / / 
F Fontaine D2E 

1.1.3.2 
Présenter le plan climat aux gestionnaires 
d'activités et initier des démarches éco-
responsables communes 

A lancer / / 
F Fontaine D2E 

1.1.3.3 
Élaborer un référentiel d'aménagement et d'éco-
responsabilité pour les zones d'activités (ZAE 
durable) 

A lancer / / 
F Fontaine D2E 

1.1.3.4 
Promouvoir le retour sur expérience de 
l’exemplarité de la ZAC Orline 

A lancer / / 
F Fontaine D2E 

 
 

n° Coût Financement /Subvention  

1.1.3.1/2/3/
4 

Intégré dans les budgets de gestion 
ou d’investissement sur les ZAE (de 
l’ordre de 20 millions d’euros par 
an). 

/ 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 

 
 

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
Elu(s) pilote(s) : R Grau 
 
Dernière mise à jour le : 24.09.2012 
Lien Grenelle 2015:/ 
Lien préconisation CSE : / 
Lien PCET Perpignan : / 

 

Axe 1 : Aménager un Archipel Durable 
1.1 Intégrer en amont les enjeux énergie-climat dans l'aménagement du territoire 

Prendre en compte la dimension développement durable dans la conception, 
la création et l’entretien des ZAE avec une meilleure intégration de critères 
environnementaux, économiques et sociaux : espaces verts différenciés avec 
essences méditerranéennes, éclairage public, transport en commun, zones de 
circulation douce.  

FICHE ACTION 

Indicateurs :  
Pour chacune des ZAE, bilan des actions décrites plus haut (espaces verts, services 

mutualisés, …) selon les trois piliers du développement durable. 

Documents de référence à joindre et livrables : 
/ 

Gains Energie : / 
 

 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
/ 
Partenariat(s) technique(s) :  
/ 

A 1.1.3 

Encourager les zones d'activités exemplaires 

  

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 : / 

 

 

Public visé : Les entreprises de 

réalisation de la zone, les 

entreprises qui l’occuperont, les 

salariés 

 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions  Début Durée Avancement Pilote   
 

Service(s) 
référent(s) 

1.6.1.1 
Développer des quartiers durables pilotes et les 
éco-villages (ex : Peyrestortes, Le Soler, …)  

2011 10-15 ans En cours F Raynal 
Direction 

Planification 

1.6.1.2 
Promouvoir des démarches écologiques et 
durables dans les projets d’extension (éco 
lotissement, éco quartier, …)  

2012 
Action 

continue 
En cours F Raynal 

Direction 
Planification  

1.6.1.3 

Inciter à la mise en œuvre d'un chantier école sur 
opération de logements sociaux et sur 
équipements publics (ex: école BEPAS ou BEPOS 
à Peyrestortes), 

2012 5 ans En cours F Raynal 
Direction 

Planification 

1.6.1.4 
Construction d'un modèle d'éco-quartier 
méditerranéen à Perpignan.  

   
D Zitoli + C 

Argelès  
 

1.6.1.5 

Définir le référentiel des quartiers urbains 
durables de Perpignan Méditerranée pouvant 
être traduit dans les documents d’urbanisme des 
communes membres   

2013 1 an  Non démarré F Raynal 
Direction 

Planification 

 
 

n° Coût Financement /Subvention  

1.6.1.1 

Pour Peyrestortes : Frais d’étude 

(370 000 €HT) et acquisition 

foncière (2,9 M€HT)  

 

1.6.1.1/2/3/
4/5 

1ETP 
 

 
 

 
 
 
 
 

     
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) : H Baptiste 
 
Dernière mise à jour le : 21.06.2012 
Lien Grenelle 2015 : 10 
Lien préconisations CSE : 19, 21, 24, 
26, 28, 29, 30 
Lien PCET Perpignan : P161 

Axe 1 : Aménager un Archipel Durable 
1.6 Expérimenter et généraliser les opérations exemplaires 

 

La plaine du Roussillon et l’agglomération perpignanaise bénéficie d’une 
attractivité démographique et résidentielle positive, avec environ 3 000 
nouveaux habitants chaque année sur le territoire de PMCA. Cette forte 
croissance démographique et résidentielle a abouti sur le territoire à un 
phénomène d’étalement urbain marqué. Ce dernier a des impacts 
environnementaux (consommations de ressources, augmentation des 
déplacements), sociaux (fractures géographiques et sociales) et économiques 
(coûts de déplacements, de développement des réseaux) très importants. 
L’un des défis majeurs pour le territoire est donc de pouvoir accueillir de 
nouveaux habitants tout en conservant la qualité de vie pour tous et en 
maîtrisant les impacts sur l’environnement, en particulier, sur la 
consommation d’espace. 

FICHE ACTION 

Indicateurs :  
1.6.1.2 : Nombre de logements concernés /Nombre de LLS/Densité 

1.6.1.3 : Nombre de personnes bénéficiant du chantier école 

1.6.1.5 : Nombre de communes intégrant les éléments du référentiel 

 

Documents de référence à joindre et livrables : 
1.6.1.5 : Charte des quartiers urbains durables 

Gains Energie: / 
 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
- DD/D des Mobilités/D des 

Solidarités/DET/DEE/DVD/D 
Economie et Emploi 

Partenariat(s) technique(s) :  
- Communes/Etat/OPH 

PM/Opérateurs privés/Maison de 
l’emploi 

A 1.6.1 

Développer les quartiers urbains durables 

  

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 : / 

 

Public visé : 

Habitants/Aménageurs-

promoteurs/Commune 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote 
 

Service(s) 
référent(s) 

1.6.2.1 
Caractériser les ilots de chaleur sur le territoire 

Eté 2013 2 ans / JM Bringé DGDD 

 
 

n° Coût Agglo Financement /Subvention externes 

1.6.2.1 0.01ETP  

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) pilote(s) : D Schemla 
 
Dernière mise à jour le : 25.06.2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien préconisation CSE : / 
Lien PCET Perpignan : P162 

Axe 1 : Aménager un Archipel Durable 
1.6 Expérimenter et généraliser les opérations exemplaires 

 

Cette action a pour but la réalisation d’une étude consistant à : 
- Cartographier l’amplitude géographique des îlots de chaleur de 

l’agglomération de Perpignan (ainsi que celles de Montpellier et 
de Nîmes), 

- Caractériser l’ampleur thermique de ces îlots de chaleur, 
- Proposer des mesures réductrices ou correctrices détaillées 

permettant de limiter l’importance et l’extension de ce 
phénomène. 

FICHE ACTION 

Indicateurs :  
Nombre de capteurs implantés, fréquence de relevés, données cartographiques et bases de 

données réalisées 

Documents de référence à joindre et livrables : 
Le cahier des charges du marché de recrutement d’un BE, l’étude de caractérisation 

Gains Energie: / 
 

 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
Directions aménagement, 
environnement (DAU, DEPU) 
Partenariat(s) technique(s) :  
ADEME, communes 

A 1.6.2 

Caractériser les ilots de chaleur sur le territoire 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 : / 

 

 

Cibles : Les citoyens 

 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote   
 

Service(s) 
référent(s) 

1.6.3.1 

Mettre en œuvre la trame verte et bleue du 
territoire (décliner la TVB dans les PLU) en créant 
des continuités écologiques des différents espaces 
paysagers (valorisation du rôle des pistes 
cyclables...) 

2013 
En 

continue 
En cours J Dubost DEE 

1.6.3.2 

Poursuivre les expérimentations de dispositifs de 
préservation des espaces naturels et agricoles (ex 
PAEN Canohès/ Pollestres, Pézilla la Rivière/ Le 
Soler) 

2013 5 ans 
En cours 

(Canohès/ 
Pollestres) 

R Mivière DEE 

1.6.3.3 
Poursuivre les expérimentations de dispositifs de 
préservation des espaces naturels et agricoles 
(Vignes patrimoines, ilots fonciers) 

2012 Tri annuel En cours G Bertrand DGAD2E 

1.6.3.4 

Introduire une réflexion sur la protection de la 
biodiversité en amont des opérations 
d’aménagement, et pas seulement la trame verte et 
bleue (Expertise faune flore, étude d’impact, 
mesures compensatrices)  

2010 
En 

continue 
En cours R Mivière DEE 

1.6.3.5 

Mettre en place un programme d'action pour 
préserver la continuité écologique des cours d'eau 
(Têt, Agly, Réart, canal Vernet et Pia, Las Canals) 
(Programme inscrit dans des contrats (de milieux, 
de canal…)) 

2013 
En 

continue 
En cours J Dubost DEE 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

n° Coût Agglo Financement /Subvention externes 

1.6.3.1 
Gestion des espaces naturels : 
500 000€ (PPI 4 ans) 

30/40% de financements 

1.6.3.3 165 000€ par an  

1.6.3.4 12 jours par an (une personne)  

1.6.3.5 Environ 1 million d’euros par an 60/80% (agence de l’eau) 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) pilote(s) : M Montagne, L 
Carles 
 
Dernière mise à jour le : 21.06.2012 
Lien Grenelle 2015 : 22, 27 
Lien préconisations CSE : 102 à 111 
Lien PCET Perpignan : P163 

Axe 1 : Aménager un Archipel Durable 
1.6 Expérimenter et généraliser les opérations exemplaires 

Au-delà de préserver les paysages et d’offrir des espaces verts récréatifs, la protection 
des espèces, de la biodiversité ainsi que le maintien des espaces agricoles est devenu 
un des enjeux majeurs en matière de développement durable.  
A l’échelle du territoire de l’Agglomération de Perpignan, l’objectif est de mener des 
actions de consolidation des espaces naturels et agricoles existants, réservoirs de 
biodiversité, et de maîtriser ou renforcer les liens entre ces espaces, les corridors 
écologiques.  
Cet objectif doit s’inscrire dans le cadre de la politique de Trame Verte et Bleue qui doit 
être élargie à tout le territoire de l’agglomération (Archipel, SCOT et PLU communaux). 
La protection et la restructuration des parcelles de bonnes terres agricoles permettra 
leur préservation en les rendant disponibles sur des critères de production 
« raisonnés » ou Bio, et notamment pour l’installation d’exploitants. 

FICHE ACTION 

Documents de référence à joindre et livrables : 
1.6.3.2 : PAEN (document et plan de gestion) 
1.6.3.5 : Contrat d’étang (bassin versant du Réart, document d’intention) 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
1.6.3.2 : DGAD2E, ville (Direction 
environnement) 
1.6.3.4 : DGAD2E, DET 
 
Partenariat(s) technique(s) :  
1.6.3.1 : Aurca, Communes 
1.6.3.2 : Communes, CG66,   
1.6.3.3 : CA, SAFER 
1.6.3.4 : Conservatoire des espaces 
naturels, conservatoire botanique 
de Port Crau, DDTM 
1.6.3.5 : Les communes, Syndicats 
hydrauliques 
 

A 1.6.3 

Préserver et valoriser la biodiversité locale 



 
      

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicateurs :  
-1.6.3.1 : Nombre d’hectares TVB, nombre de PLU ayant décliné la TVB, nombre de plans 

d’actions validés 

-1.6.3.2 : Nombre de PAEN validés, surface protégée, fréquentation du site, nombre  de 

visiteurs, … 

- 1.6.3.3 : Evolution des surfaces ainsi  protégées, évolution du nombre d’installations 

- 1.6.3.4 : Nombre d’opérations concernées, surfaces concernées, nombres d’espèces faune 

flore, nombres d’inventaires, … 

-1.6.3.5 : Nombre de programmes d’actions, linéaires de cours d’eau, budget alloué 

annuellement, temps passé, … 

Gains Energie : / 
 

 

 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 : / 

 

 

Publics visés : Les citoyens 

 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote 
Service(s) 

référent(s) 

1.6.5.1 

Intégrer une approche multirisque dans les outils de 
gestion des risques naturels inondations 
(submersion/ crue fluviale) : PPR couplés 
inondations/ Submersion  comme par exemple à 
Argelès, au Barcarès.  

2012 
En 

continu 
En cours 

C Argelès/ K 
Moulis 

DPPA/DEE 

1.6.5.2 

Accompagner l’Etat dans la révision des PPRi 
(communes, bassins : Têt moyenne, Basse 
Castelnou,...) en rapport avec les documents 
d’urbanisme, et développer la démarche à l’échelle 
du territoire, et en réévaluant régulièrement les 
crues de référence (au regard des projections 
climatiques) 
Identifier un TRI "Territoire à risque important" à 
l'échelle du territoire (directive Européenne octobre 
2007, loi grenelle 2) d’ici 6 mois (Du TRI découle 
l’éligibilité à des financements d’Etat pour des 
opérations inscrites dans des PAPI) et une SLGRI 
(stratégie locale de gestion du risque inondation) 

2012 2 ans  En cours 
C Argelès/ K 

Moulis 

DPPA/DEE 

1.6.5.3 
Mise en œuvre des programmes d’actions de 
protection contre les risques inondation (submersion 
et inondation) (populations existantes)  

2010 
En 

continu 
En cours K Moulis 

DEE 

1.6.5.4 
Observatoire du trait de côte : Disposer d'outils 
d'aides à la décision (lien programme maintien du 
trait de côte) (lien avec accord cadre) 

2012 
En 

continu 
En cours 

S Gautier/ C 
Fajon Herviou 

DEE 

1.6.5.5 
Lutter contre l’érosion du trait de côte et la 
submersion marine (lien avec accord cadre) 

2011 10 ans En cours 
S Gautier/C 

Fajon Herviou 
DEE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n° Coût Agglo Financement /Subvention externes 

1.6.5.1 0.01ETP  

1.6.5.2 0.01ETP  

1.6.5.3 24 millions € (2012-2015) 40/50% (Etat) 

1.6.5.4  
200 000€ par an 60/80% (CRLR, CG66, Agence de l’eau, 

UE…) 

1.6.5.5 30 millions sur 10 ans 60/80% 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) pilote(s) : F Clique, P Roig 
 
Dernière mise à jour le : 22.06.2012 
Lien Grenelle 2015 : 28 
Lien préconisations CSE : 112, 113, 
114, 115, 116 
Lien PCET Perpignan:/ 

Axe 1 : Aménager un Archipel Durable 
1.6 Expérimenter et généraliser les opérations exemplaires 

Des PPRi anciens approuvés sur le territoire, un territoire partiellement 
couvert, des PPRi n’intégrant pas le risque de submersion marine, à 
actualiser. 
L’enjeu est faire connaître le risque et limiter ou interdire l’urbanisation 
dans les zones à risque. 
L’objectif est de mettre en cohérence le volet planification des PPR à 
l’échelle des bassins, ainsi que la protection des personnes et des biens, 
et de se doter d’outils pour y parvenir. 
 

FICHE ACTION A 1.6.5 

Anticiper les vulnérabilités à l'échelle du territoire 



 
 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Indicateurs :  
1.6.5.1 : Nombre de communes avec PPRi multirisques, surface couverte 
1.6.5.2 : Nombre de communes avec PPRi multirisques, surface couverte, Taux de réalisation 
des opérations, mètres cube de sable réinjectés, … 
1.6.5.3 : Travaux réalisés, mètres linéaires protégé, nombre de population à l’abri 
1.6.5.4 : Banque de données 

Documents de référence à joindre et livrables : 
1.6.5.1 : Etudes hydrauliques 
1.6.5.2 : Etudes hydrauliques, accord cadre  
1.6.5.3 : Convention cadre, PPI 
1.6.5.4 : Documents de présentation stratégiques, convention avec le BRGM, accord cadre 

Gains Energie : / 
 

 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
- 1.6.5.1/2 : DEE 
 
Partenariat(s) technique(s) :  
- 1.6.5.1 : l’Etat DDTM, les 

communes concernées 
- 1.6.5.2 : l’Etat DDTM, 

communes 
- 1.6.5.3 : DDTM, BE, entreprises, 

SPL, EPFL 
- 1.6.5.4 : Communes du littoral, 

BRGM, DDTM, UPVD, DREAL, 
Agence de l’eau, CRLR, CG66 

- 1.6.5.5 : Communes du littoral, 
BRGM, DDTM, BE, SPL, 
Entreprises, DREAL 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 : / 

 

 

Public visé : Les populations 

soumises aux risques 

inondation 

 

 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote 
Service(s) 

référent(s) 

1.7.1.1 

Donner des objectifs de production de résidences 
principales, de densité, de logements sociaux et 
intermédiaires par communes (lien PLH 1.1, 7.1, 
7.3 et 8) 

2012 
En 

continu 
En cours A. Frigerio 

DS 
 

1.7.1.2 
Promouvoir un vocabulaire urbain pour les 
extensions au sein de la couronne urbaine (lien 
PLH 1.3) 

2013 
En 

continu 
En cours A. Frigerio DS 

1 7.1.3 

Identifier les zones d’urbanisation prioritaires 
conformément au triptyque « Economie, 
mobilités, habitat » afin de constituer des 
réserves foncières (lien PLH Fiche-action 2) 

2013 
En 

continu 
En cours A. Frigerio DS 

1.7.1.4 
Promouvoir des démarches écologiques et 
durables dans les projets d’extension (éco 
lotissement, éco quartier, …) Lien PLH 4.1 et 4.2 

2012 
Action 

continue 
En cours A Frigerio DS 

1.7.1.5 
Eco-conditionner les aides aux programmes 
sociaux neufs (lien PLH 7.4) 

2012 
En 

continu 
En cours D. Charignon DS 

 
 

n° Coût Agglo Financement /Subvention externes 

1.7.1.1 1.75 ETP  

1.7.1.2 0.1 ETP  

1.7.1.3 0.3 ETP  

1.7.1.4 0.15 ETP  

1.7.1.5 0.5 ETP + 1.5 M€  

 
 

 
 
 
 

      
  

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) pilote(s) : F Calvet  
 
Dernière mise à jour le : 31.07.2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien préconisation CSE : / 
Lien PCET Perpignan : / 

Axe 1 : Aménager un Archipel Durable 
1.7  Lutter contre l’étalement urbain 
 

L’urbanisation des dernières décennies a plus que triplé les surfaces 
artificialisées sur notre territoire et a généré des désordres multiples. Cette 
logique permettait de répondre à une forte demande en logements individuels  
tout en contenant les prix sur un marché très tendu. Or pour préserver les 
potentialités de notre territoire et maintenir son attractivité, il convient de 
mieux organiser la production de zones d’habitats en densifiant les opérations 
et en permettant à chacun de se loger, quels que soient ses revenus, à 
proximité de sa zone d’emploi. 

FICHE ACTION 

Indicateurs :  
1. 7. 1.1    : Respect des objectifs  

1. 7. 1.2    : Evolution de la densité 

1. 7. 1.3    : Nb d’ha constitués en réserve foncière 

1. 7. 1.4    : Nb de logements concernés 

1. 7. 1.5    : Aide moy./log 

Documents de référence à joindre et livrables : 
- 1. 7.1.1 : SCOT et PLH2 

- Autres : PLH2 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
- 1. 7. 1.2, 1.7.1.3, 1.7.1.4 : DPPA 
Partenariat(s) technique(s) :  
- 1. 7.1.1 : Communes, AURCA, SM 
SCOT, Bailleurs sociaux, 
Constructeurs, DDTM, DREAL 
- 1. 7.1.2 : Communes, AURCA,  
- 1.7.1.3 : Communes, AURCA, EPFL, 
SPL 
-1. 7.1.4 : Communes, Bailleurs 
sociaux, Constructeurs, Centres de 
R&D et de formation 
- 1.7.1.5 : Communes, Bailleurs, 
DDTM 

A 1.7.1 

Organiser la production de logements neufs à l’échelle du territoire 

 

  

Impact politique Energie Climat:  

 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Gains Energie : / 
 

 

 

Gains CO2 : / 

 

 

Public visé : Communes et 

constructeurs 

 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote 
Service(s) 

référent(s) 

1. 7.2. 1 
Urbaniser les dents creuses (lien PLH 1.2) 

2012 
En 

continu 
En cours A. Frigerio 

DS 
 

1. 7.2.2 

Préserver l’attractivité de l’existant en luttant 
contre la vacance, le logement indigne et la 
précarité énergétique par des actions de 
repérage et des programmes de rénovation : 
OPAH, PIG, PNRQAD (lien PLH Actions 3 et 5.1) 

2006 
En 

continu 
En cours D. Charignon DS 

 
 

n° Coût Agglo Financement /Subvention externes 

1.7.2.1 Compris dans PLH 1.2 : 0.05 ETP  

1.7.2.2 
Actions 3 et 5.1 du PLH : 2 ETP + 
230 000 € 

 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) pilote(s) : F Calvet (PLH) 
 
Dernière mise à jour le : 31.07.2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien préconisation CSE : / 
Lien PCET Perpignan : / 

Axe 1 : Aménager un Archipel Durable 
1.7  Lutter contre l’étalement urbain 
 

Afin de participer à la réduction des GES émis par le secteur des 
transports, il convient de renforcer les centralités des communes et 
d’éviter le déclassement des constructions les plus anciennes par des 
rénovations du bâtit. Cela permettra, par la même occasion, de réduire 
la consommation énergétique liée au logement des ménages. 

FICHE ACTION 

Indicateurs :  
1.7.2.1    : Evolution de la densité  

1.7.2.2    : Taux de vacance et de Parc Potentiellement Indigne, nb de logements 

subventionnés, gain énergétique, aide moy./log 

Documents de référence à joindre et livrables : 
- 1. 7.2.1 : SCOT et PLH2 

- 1.7.2.2, 1.7.2.3 et 1.7.2.4 : PLH2 

Gains Energie : / 
 

 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
- 1.7.2.1 : DPPA 
Partenariat(s) technique(s) :  
- 1. 7.2.1 : Communes, AURCA, SM 
SCOT PR 
- 1. 7.2.2 : Communes, AURCA, 
Asso., ARS, CAF, DDTM, ANAH, CG 

A 1.7.2 

Renforcer les centralités 

 

  

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 : / 

 

 

Public visé : Les communes, les 

propriétaires 

 

 



 

- Objectif stratégique 2 - 

Construire le territoire à énergie positive 
 

Le territoire de Perpignan Méditerranée offre des potentiels de production 

dans différentes filières énergies renouvelables important, comme des 

potentiels de la réduction de la demande dans les différentes sources 

d’énergies, électriques, motrices, chaleur. 

 Au-delà des initiatives ambitieuses déjà  prises en matière photovoltaïque ou 

éolien, il s’agit de projeter dans la diminution de la demande comme dans la 

production dans les différentes filières, tous les apports potentiels et les voies 

pour les réaliser. Une planification de ce double mouvement sur la durée doit 

ainsi permettre de conduire le territoire PMCA à l’objectif de territoire à 

énergie positive. 

 

 

*** 
L’objectif stratégique 2 se décline en 3 objectifs opérationnels et en 8 fiches 
actions pour la communauté d’agglomération Perpignan Méditerranée.  
 
2.1 Saisir les opportunités et expérimenter la valorisation énergétique  
• A211 Connaitre les potentiels énergétiques sur le territoire 
• A212 Valoriser les potentiels énergétiques liés aux traitements des eaux usées 
• A213 Optimiser les réseaux de chaleur existants  
 

2.2 Couvrir les besoins énergétiques territoriaux par les énergies renouvelables locales  
• A221 Réaliser l’écoparc catalan 
• A222 Étendre la superficie du photovoltaïque du patrimoine bâtit de PMCA sur l’Espace Economique Saint 
Charles 
• A223 Développer l'énergie solaire photovoltaïque sur le territoire 
• A225 Développer l'énergie thermique solaire sur le territoire 
• A226 Soutenir la filière bois 
 

2.3 Piloter la stratégie territoriale à énergie positive  
• A231 Suivre et évaluer la stratégie de territoire à énergie positive et Introduire des exigences auprès des 
délégataires de réseaux de distribution gaz et électricité 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous actions  Début Durée Avancement Pilote   
 

Service(s) 
référent(s) 

2.1.1.1 
Candidater au projet IEE (Intelligent Europe 
Energy) 

Mars 
2012 

3 ans 
En attente de 
validation de 

l’UE 
C BAÑERAS DGAD2E 

2.1.1.2 

Valoriser les déchets de la filière agricole (fiche 
A21) et agroalimentaire (ZAE Torremila, …) 
Envisager la valorisation des déchets agricoles à 
des fins énergétiques de production d’énergie 
renouvelables (bio gaz ou électricité par 
méthanisation), ou pour relancer des activités 
locales de distillerie 

2012 
En 

continue 
Etudes 

préliminaires 
C BAÑERAS DGAD2E 

2.1.1.3 
Mettre en préalable dans toutes les études de 
cas (STEP) les possibilités des avancées 
technologiques à intégrer dans le domaine 

2013 
En 

continue 

Dès validation 
PPI 

Installations 
A GOVI DEE 

 
 

n° Coût Agglo Financement /Subvention externes 

2.1.1.1 
A préciser en 2013 (étude sur le 
gisement des déchets) 

Aide financière à hauteur max de 75% 
pour une aide maxi de 86 000€ 

2.1.1.2 
ZAE TORREMILA : (le coût 
d’investissement  est à la charge de 
l’entreprise FONROCHE) 

 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 

Elu(s) pilote(s) : F CLIQUE, G 
FOXONET 
 
Dernière mise à jour le : 22.06.2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien Préconisation CSE : / 
Lien PCET Perpignan : / 

Axe 2 : Construire le territoire à énergie positive 
2.1 Saisir les opportunités et expérimenter la valorisation énergétique 

Perpignan Méditerranée CA depuis plus de trois ans s’est tournée vers 
des énergies renouvelables comme le photovoltaïque et l’éolien.  
 
De par l’évolution de la législation en faveur de la revalorisation du 
biogaz et de par le gisement des déchets agro-alimentaires présents sur 
notre territoire, Perpignan Méditerranée CA souhaite développer et 
structurer cette nouvelle filière.    
 
 

FICHE ACTION 

Indicateurs :  
2.1.1.1 : Tonnage des déchets, quantité d’énergie produite, nombre d’infrastructures 
développées, … 
2.1.1.2 : Coût de l’investissement, quantité de biogaz ou d’électricité produite avec les 
déchets agricoles, gain CO2 et énergétique, nombre d’emplois créés, nombre de sites 
concernés 
2.1.1.3 : Nombre d’études de cas, nombre d’avancées technologiques prises en compte 

Documents de référence à joindre et livrables : 
2.1.1.1 : Dossier de candidature à l’UE programme IEE 
2.1.1.2 : Cartographie, projection 3D, plans liés au réseau de chaleur 

Gains Energie : A préciser (FONROCHE) 
 

 

 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
2.1.1.3 : Cellule énergie, direction 
environnement 
 
Partenariat(s) technique(s) :  
2.1.1.1 : BE Albea, entreprises, 
collectivités (Italie, Espagne, …), … 
2.1.1.2 : entreprises (Fonronche, …) 
2.1.1.3 : Délégataires, BE, ADEME 
 

A 2.1.1 

Connaitre les potentiels énergétiques sur le territoire 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 : A préciser 

(FONROCHE) 

Publics visés : Les entreprises, les 

centres R&D, … 

 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote   
 

Service(s) 
référent(s) 

2.1.2.1 
Valorisation du biogaz produit par la digestion 
des boues (cogénération 

2014 
En 

continu 
A l’étude 

A Govi DEE 

2.1.2.2 
Créer un réseau de chaleur issu du pouvoir 
calorifique des eaux usées 

2011 
En 

continu 
En attente 

A Govi DEE 

 
 

n° Coût Agglo Financement / Subvention externes 

2.1.2.1 Investissement : 1 760 000€HT Ademe (en cours de demande) 

2.1.2.2 Etude : 43 857,50 €HT 50 % Ademe 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 
 

 
 

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) pilote(s) : F Clique 
 
Dernière mise à jour le : 22.06.2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien préconisations CSE : / 
Lien PCET Perpignan : / 

Axe 2 : Construire le territoire à énergie positive 
2.1 Saisir les opportunités et expérimenter la valorisation énergétique 

PMCA, consciente du potentiel énergétique encore non exploité des 
eaux usées et des déchets liés à l’assainissement, poursuit ses actions de 
valorisation dans le cadre du Développement Durable. Citons pour 
exemple la mise en place prochainement de la cogénération d’énergie 
électrique à partir de biogaz produit par la digestion des boues sur la 
station d’épuration de Perpignan. 

FICHE ACTION 

Indicateurs :  
2.1.2.1 : Station d’épuration de Perpignan, production de biogaz et d’énergie électrique  

2.1.2.2 : Station d’épuration de Perpignan 

Documents de référence à joindre et livrables : 
- 2.1.2.1 : Contrat DSP centre 
- 2.1.2.2 : Etude sur la récupération de chaleur sur les eaux usées de Perpignan 

Gains Energie : 30% consommation totale 
 

 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
 
Partenariat(s) technique(s) :  
2.1.2.1 : SYDETOM, Veolia 
2.1.2.2 : Veolia, BE, agriculteurs, CA 
 

2.1.2 

Valoriser les potentiels énergétiques liés aux traitements des eaux usées 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 : 226 teq CO2 

 

 

Publics visés : Les gestionnaires des 

step 

 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous actions Début Durée Avancement Pilote   
 

Service(s) 
référent(s) 

2.2.1.1 
Projet de territoire ECOPARC 
CATALAN 

2009 
En 

continue 
En cours (étude ECOPARC 

CATALAN) 
C BAÑERAS DGAD2E 

2.2.1.2 

Réalisation d’un parc de 35 éoliennes 2010 (dépôt PC), 
Implantation des 

premières 
machines 

envisagées : 2014-
2015  

4 ans 
Validation des PC (mars 
2012), projet en cours 

C BAÑERAS DGAD2E 

2.2.1.3 

Réaliser une centrale solaire 
photovoltaïque au sol sur le col de la 
Donna 

2011  
(dépôt PC) 

3 ans 

Validation du PC (janvier 
2012), dossier appel 

d’offre Etat PV déposé 
(février 2012), en attente 

de réponse (été 2012) 

C BAÑERAS DGAD2E 

2.2.1.4 

Création d'un réseau de chaleur à 
partir de l’UVE dont l’objectif est de 
chauffer des serres agricoles 

2008 (étude 
économique) 

4 ans 
En cours  

(étude ressource en eau) 

C BAÑERAS DGAD2E 

 
 

n° Coût Agglo Financement /Subvention externes 

2.2.1.1 
0.3ETP, 250k€ (estimation de la totalité 
des coûts des études réalisées et à venir 
portées par PMCA) 

ADEME, CRLR, … 

2.2.1.2 
Coût d’investissement du projet : 
120 M€ (EDF EN) 

 

2.2.1.3 
 

Coût d’investissement du projet : 10M€ 
(La Compagnie du vent)  

2.2.1.4 
Coût d’investissement du projet : + 
35M€ (OP, groupe TIRU …) 

AGRIMER, ADEME, CRLR, CG66, 
ETAT, UE, … 

 
 

 
 
 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) pilote(s) : G Foxonet 
 
Dernière mise à jour le : 02.07.2012 
Lien Grenelle 2015 : 1, 4 
Lien préconisation CSE : / 
Lien PCET Perpignan : / 

Axe 2 : Construire le territoire à énergie positive 
2.2 Couvrir les besoins énergétiques territoriaux par les énergies renouvelables  

locales 

 

FICHE ACTION 

Documents de référence à joindre et livrables : 
- 2.2.1.1 : Etude ECOPARC CATALAN, cartographies, images de synthèse, plaquette de 
communication… 
- 2.2.1.2 : ZDE, cartographies, (étude d’impact, permis de construire). 
- 2.2.1.3 : Etude d’impact, projection 3D, permis de construire. 
- 2.2.1.4 : A définir (études, plaquettes de communication…). 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
 
Partenariat(s) technique(s) :  
- 2.2.1.1 : cf. ci-dessous + pôle de 
compétitivité  DERBI, CA, ADEME, 
Communes … 
- 2.2.1.2 : EDF Energies Nouvelles, 
communes, entreprises locales (BTP-
VRD)… 
- 2.2.1.3 : Compagnie du vent, Calce, 
entreprises locales (BTP) 
- 2.2.1.4 : Communes, groupe TIRU, 
SYDETOM, CA, Organisation de 
Producteurs, … 

 

 

 

A 2.2.1 

Réaliser l’écoparc catalan 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

   

La finalité de l’ECOPARC CATALAN est de proposer aux générations futures une 
plateforme expérimentale dont la thématique principale est la production des 
énergies renouvelables.  
 

Son objectif, produire via l’ECOPARC CATALAN plus de 50% des besoins en 
électricité de l’agglomération Perpignan Méditerranée CA issue des ENR, soit 
plus de 280 000 Mwh/an. Cette production passe par la réalisation d’un mix 
énergétique qui comprendra notamment un parc éolien, une centrale 
photovoltaïque au sol et un réseau de chaleur qui aura pour finalité d’alimenter 
un parc de serres agricoles. 
 

 Ce projet de territoire devra prendre en compte à la fois les aspects culturels, 
économiques, sociaux et environnementaux du site. 
 



 
      
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Gains Energie : + 280 000MWh/an 
 

 

 

Gains CO2 : A définir 

 

 

Indicateurs :  
2.2.1.1 : Nombre de visiteurs sur le site, nombre de projets de territoires développés (maison des EnR, km de pistes cyclables, 

km de sentiers de randonnées, …). 

2.2.1.2 : Puissance installée, production électrique, nombre d’éoliennes implantées, équivalent foyers raccordés. 

2.2.1.3 : Puissance installée, production électrique, surface PV, équivalent foyers raccordés. 

2.2.1.4 : Nombre d’emplois créés, production énergétique, superficie de serres chauffées, tonnage production (tomates). 

Publics visés : Les 

communes, entreprises, 

citoyens 

 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° 
Intitulé des sous-actions se rattachant à 

l’action chapeau 
Début Durée Avancement Pilote   

 

Service(s) 
référent(s) 

2.2.2.1 Halle aux Carreaux (240 kW) 2011 2 ans 
Lancement du 

marché 
C BAÑERAS 

DGAD2E 

2.2.1.2 Halle agroalimentaire (100 kW) 2011 2.5 an 
Lancement du 

marché 
C BAÑERAS 

DGAD2E 

2.2.1.3 Halle aux grossistes (100 kW) 2011 2.5 an 
Lancement du 

marché 
C BAÑERAS 

DGAD2E 

2.2.1.4 
Solarisation de toitures du marché international 
Saint Charles (78 000m² de surface, puissance 8.8 
MW, production 10MWh.an) 

2009 2011 Terminé Saint Charles Suivi par DGAD2E  

 
 

n° Coût Agglo 
Financement /Subvention 

externes 

2.2.2.1 Perpignan Méditerranée CA met à la 

disposition d’un opérateur ses toitures. Le coût 

de l’investissement est ainsi supporté par 

l’opérateur EnR.  

 

2.2.1.2 

2.2.1.3 

2.2.1.4 

La totalité des coûts (réalisation, exploitation, 
maintenance…) est  supportées par Saint-
Charles Solaire. PMCA dans le cadre de ce 
projet a plus de 5 300 m² de toiture 
photovoltaïque. 

 

 
 

 
 
 
 

      
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) pilote(s) : G Foxonet 
 
Dernière mise à jour le : 02.07 12 
Lien Grenelle 2015 : 3 
Lien préconisation CSE : / 
Lien PCET PMCA : / 

Axe 2 : Construire le territoire à énergie positive 
2.2 Couvrir les besoins énergétiques territoriaux par les énergies renouvelables  

locales 

 

FICHE ACTION 

Indicateurs :  
- 2.2.2.1/2/3/4 : Superficie des toitures photovoltaïques, production énergétique, puissance 

installée. 

Documents de référence à joindre et livrables : 
- Projections 3D, fiches projets, plaquettes de communication… 

Gains Energie : A définir 
 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
- Services du marché de gros (PMCA) 
 
Partenariat(s) technique(s) :  
- BE Tecsol, SPL PM, Entreprises 
retenues,  

A 2.2.2 

Étendre la superficie du photovoltaïque du patrimoine bâtit de PMCA sur l’Espace Economique Saint Charles 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 : A définir 

 

 

Dans le cadre de sa politique incitative en matière de production des énergies 

renouvelables, Perpignan Méditerranée Communauté d’Agglomération s’est 

fixée comme objectif de développer le photovoltaïque sur son parc immobilier à 

vocation économique.  

L’un des principaux projets concerne la solarisation d’une partie des bâtiments 

de l’espace du Marché de Gros sur le Pôle Economique Saint-Charles (PESC) pour 

une superficie de plus de 4 500 m² de toiture photovoltaïque et une puissance 

installée de plus de 400 kwc. 

Public visé : L’espace 

économique Saint Charles 

 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions  Début Durée Avancement Pilote   
Service(s) 

référent(s) 

2.2.3.1 

Actualisation du Schéma Photovoltaïque (toiture 
(équipement publics, parking grandes surfaces, 
…) et sol) et recensement des projets effectifs. 
Lien à établir avec le SRCAE et le SCOT 

2010 
En 

continue 
En cours 

C Argelès DPPA 

 
 

n° Coût Agglo Financement /Subvention externes 

2.2.3.1 
4 000€ (étude ABIES réalisée), 0.1 
ETP 

  

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 Elu(s) Pilote(s) : G Foxonet, F Calvet 
 
Dernière mise à jour le : 12.07.2012 
Lien Grenelle 2015 : 2 
Lien préconisations du CSE : 4 
Lien PCET Perpignan : P223 

Axe 2 : Construire le territoire à énergie positive 
2.2 Couvrir les besoins énergétiques territoriaux par les énergies renouvelables  

locales 

Le projet de schéma PV existe sur 24 communes. Ce document est à 
actualiser et à étendre sur les 36 communes. 
L’enjeu est d’approfondir, préciser, et traduire le volet PV du SRCAE sur 
le territoire de PMCA. 
Il s’agit aussi d’évaluer et suivre le développement de la production PV. 
L’objectif est de développer le photovoltaïque et sa filière, en relation 
avec le pôle DERBI. 

FICHE ACTION 

Indicateurs :  
Puissance  et production installée en fonction du temps, pourcentage de surface toiture / 

sol, nombre de porteurs de projets, nombre de projets, type de panneaux solaires, part du 

photovoltaïque dans la production, types et surfaces consommées  

Documents de référence à joindre et livrables : 
Etude ABIES, cartographie et base de données DPPA 

Gains Energie : / 
 

 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
DGAD2E (C Baneras), Ville de 
Perpignan (D Zitoli (DAU)) 
 
Partenariat(s) technique(s) :  
Communes, CRLR, Ademe, CG66, 
Dreal 

A 2.2.3 

Développer l'énergie solaire photovoltaïque sur le territoire 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 : / 

 

 

Public visé : PMCA, les 

communes et les citoyens, la 

filière EnR 

 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote   
 

Service(s) 
référent(s) 

2.2.5.1 
Promouvoir les innovations en lien avec le solaire 
thermique sur le bâtit permettant d’aboutir à un 
habitat durable. Lien PLH 4.1, 4.2 et 7.4 

2012 
Action 

continue 
En cours 

A Frigerio Direction des 
solidarités 

 
 

n° Coût Agglo Financement / Subvention externes 

2.2.5.1 
Déjà comptabilisé dans le 1.7.1.4 et 
1.7.1.5 

 

 
 
 
 
 

      
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) : F Calvet  
 
Dernière mise à jour le : 21.06.2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien préconisations CSE : 5 
Lien PCET Perpignan : P225 

Axe 2 : Construire le territoire à énergie positive 
2.2 Couvrir les besoins énergétiques territoriaux par les énergies renouvelables  locales 

Afin de réduire l’impact énergétique du parc résidentiel, il convient de 
participer au développement de la filière du solaire thermique. 

FICHE ACTION 

Indicateurs :  
- 2.2.4.1 : Nombre de projets innovants soutenus, nombre de logements impactés, surcoût 

des travaux, gain sur charge 

Documents de référence à joindre et livrables : 
PLH2 

Gains Energie: / 
 

 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
DGAD2E, DGDD 
 
Partenariat(s) technique(s) :  
Bailleurs, promoteurs, centres de 
recherches 

A 2.2.5 

Développer l'énergie thermique solaire sur le territoire 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 
Gains CO2 : / 

 

 

Public visé : Les citoyens 

 

 



 
 

 
  
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote   
 

Service(s) 
référent(s) 

2.2.6.1 
Développer les opportunités via une mission de 
conseil et d’orientation auprès des acteurs de 
l’habitat. Lien PLH : 4.1, 4.2 et 7.4 

2012 
Action 

continue 
En cours 

A Frigerio Direction des 
solidarités 

 
 

n° Coût Agglo Financement / Subvention externes 

2.2.6.1 
Déjà comptabilisé dans les actions 
A1714 et A1715 

 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) pilote(s) : F Calvet 
 
Dernière mise à jour le : 31.07.2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien préconisations CSE: / 
Lien PCET Perpignan : / 

Axe 2 : Construire le territoire à énergie positive 
2.2 : Couvrir les besoins énergétiques territoriaux par les énergies renouvelables locales 

 

Le département possède un massif boisé important qui peut 
potentiellement fournir le matériel nécessaire à la construction 
d’habitats innovants mais aussi à l’alimentation de chaudières 
écologiques. Mais il reste à structurer une véritable filière, notamment 
par la multiplication des débouchés. 

FICHE ACTION 

Indicateurs :  
- Nombre de projets soutenus, nombre de logements concernés, surcoût des travaux, gain 

sur charge 

Documents de référence à joindre et livrables : 
PLH2 

Gains Energie : / 
 

 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
 
 
Partenariat(s) technique(s) :  
2.2.6.1 : Bailleurs, promoteurs, 
communes, associations 
professionnelles, CG 66, MDEE 

A 2.2.6 

Soutenir la filière bois 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 : / 

 

 

Publics visés : Les acteurs de la 

filière bois:  

 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions  Début Durée Avancement Pilote   
Service(s) 

référent(s) 

2.3.1.1 

Élaborer et suivre le bilan énergétique 
(thermique, PV, bois et gaz) et électrique 
territorial : production et consommation à 
l'échelle  de PMCA 

2008 
En 

continue 
En cours 

C BAÑERAS / JM 
BRINGE 

DGA D2E 

2.3.1.2 
Élaborer une programmation énergétique 
territoriale (et aboutir à un schéma des énergies) 

2008 
En 

continue 
En cours 

C BAÑERAS / C 
ARGELES 

DGA D2E 

2.3.1.3 

Conformément au décret n° 2011-1554 du 
16/11/11: demander aux délégataires l'ensemble 
des données quantitatives permettant la 
réalisation des bilans énergétiques et GES 
territoriaux 

2012 
En 

continue 
En cours JM Bringé DGDD, DGAD2E 

2.3.1.4 

Demander aux délégataires de transmettre dans 
leurs rapports annuels (CRAC) l'ensemble des 
données locales permettant d'apprécier les 
efforts réalisés 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 y 
compris les provisions pour entretien du réseau 

2012 
En 

continue 
En cours JM Bringé DGDD, DGAD2E 

 
 

n° Coût Agglo Financement /Subvention externes 

2.3.1.1 
Une partie de l’étude PCET (110k€), 
0.01ETP 

 

2.3.1.2 
Etude ABIES réalisée PV 4 000€ 
Etude ABIES ZDE réalisée  

 

  
 
 
 
 
 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) pilote(s) : G Foxonet 
 
Dernière mise à jour le : 02.07.2012 
Lien Grenelle 2015 : 2 
Lien préconisation CSE : / 
Lien PCET Perpignan : P231 

Axe 2 : Construire le territoire à énergie positive 
2.3 Piloter la stratégie territoriale à énergie positive 

Perpignan Méditerranée CA s’est engagée depuis 2008 dans une 
politique incitative en matière de production des énergies 
renouvelables.  
 
Notre collectivité a pour objectif d’être un territoire à énergie positive 
d’ici 2015 avec une production estimée à 550 000 MWh/an. Fin 2011, 
plus de 40% de cet objectif est atteint. Il conviendra de suivre la 
production des projets actuellement en cours de réalisation et ainsi 
pouvoir faire un bilan des actions réalisées. 

FICHE ACTION 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
- 2.3.1.1 : DGDD, Mission DD et 
énergie 
 
Partenariat(s) technique(s) :  
- 2.3.1.1 : ERDF, EDF 
- 2.3.1.2 : Abies effectuée, CR LR, 
ADEME 
- 2.3.1.3/4 : GrDF, ErDF 
 

A 2.3.1 

Suivre et évaluer la stratégie de territoire à énergie positive et introduire des exigences auprès des délégataires de réseaux de 

distribution gaz et électricité 



 
 
 

 
      

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicateurs :  
- 2.3.1.1 : Puissance, production, nombre de foyers raccordés, superficies (m², ha, …), 

consommation, coût de l’investissement des systèmes de production 

- 2.3.1.2 : Schéma aboutie, nombres d’études réalisés, puissance EnR installée … 

- 2.3.1.3/4 : - Nombres de CRAC, nombre de projets d’efficacité énergétique aboutis 

 

Documents de référence à joindre et livrables : 
- 2.3.1.1 : Communiqués de presse ligue EnR avec tableaux de production (solaire thermique, 
photovoltaïque, bois), carte de situation géographique des installations. 
- 2.3.1.2 : Etudes communicables (étude ZDE), éléments du Schéma Région Climat Air 
Energie SRCAE, cartes de situation…  
- 2.3.1.3/4 : CRAC (compte rendu annuel de concession) des distributeurs pour les 36 
communes, tableaux de données exploitables de consommation et production d’électricité 
et de gaz  

 
 

Gains Energie : / 
 

 

 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 : / 

 

 

Public visé : Communes, 

entreprises, propriétaires 

concernés, citoyens, PMCA 

 

 



 

- Objectif stratégique 3 - 

Se déplacer autrement 

 

Le poids de la mobilité des personnes et des marchandises dans les bilans 

carbone et dans les bilans de rejets de GES est très important. La reconquête 

peut passer par l’évitement d’une partie de la mobilité par une approche de 

l’organisation sociale du travail au moment où le haut débit va apparaître. De 

nombreuses initiatives permettent par des changements d’habitudes, modes 

doux, TC, Co- voiturage…de limiter le nombre de kilomètre parcouru seul en 

véhicule. 

Progresser sensiblement suppose aussi de mettre en place une offre de 

transport efficace au plan des TC, TCSP, des modes doux, la multi et l’inter 

modalité…comme de créer des services innovants pour accompagner ce 

mouvement. 

*** 
L’objectif stratégique 3 se décline en 4 objectifs opérationnels et en 9 fiches 
actions pour la communauté d’agglomération Perpignan Méditerranée.  
 
3.1 Mettre en place les outils et procédures de programmation et d’évaluation  
• A311 Observer, suivre et analyser les pratiques de déplacements sur le territoire 
• A312 Programmer la mise en œuvre de la politique de mobilité durable 
 

3.2 Développer une offre de transports publics performante pour peser sur le report modal 
• A321 Proposer des transports publics urbains attractifs et économiquement durables 
• A322 Proposer une offre de transports publics multimodale organisée à l'échelle du territoire 
 

3.3 Organiser les mobilités, proposer de nouveaux services, faciliter et encourager la 
multimodalité  
• A331 Proposer un service de conseil en mobilité pour les habitants et les entreprises 
• A332 Renforcer les mobilités douces et réaliser les aménagements nécessaires au développement d’autres 
services d’éco-mobilité 
• A334 Expérimenter et développer les nouveaux services  d'écomobilité 
• A336  Doublement de la capacité du chantier fret de Saint Charles 
 

3.4 Exemplarité des collectivités en matière de mobilité  
• A342 Organiser les déplacements des agents 
 
 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote   
Service(s) 

référent(s) 

3.1.1.1 

Mettre en place un observatoire des 
déplacements : 
- Suivi des pratiques de mobilités 
- Impact des transports sur l'environnement 
- Economie des transports 
- Définir le territoire de référence, les partenaires 
et le cadre institutionnel de l'observatoire des 
déplacements  
- Définir les procédures partenariales, outils et 
supports de mobilisation, de traitement et de 
diffusion de l'information 

2014 
2015 

 
 
 
 
 
 

2013 
2014 

 
 

7 ans 
 
 
 
 
 
 

7 ans 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 

J.Aeschbacher 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mr Paré 

Dir.Mobilités 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dir aménagement 

3.1.1.2 
Participer à la constitution d'une base de 
données territoriale 
Déplacements/Logements/Emplois 

2014 
2015 

7 ans - 
 

Mr Paré 

 
Dir aménagement 

 
 

n° Coût Agglo Financement / Subvention externes 

3.3.1.1 /  

3.3.1.2 /  

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 

 

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) : F Rallo 
 
Dernière mise à jour le : 24.09.2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien préconisations CSE : / 
Lien PCET Perpignan : P311 

Axe 3 : Se déplacer autrement 
3.1 Mettre en place les outils et procédures de programmation et d'évaluation 

 

Si un PDU a été adopté et réalisé depuis cinq ans, l’absence d’étude sur 
la situation zéro fait cruellement défaut aujourd’hui pour prendre la 
mesure des progrès et des évolutions de la mobilité dans le territoire. 
 
Au-delà de cette image initiale, il faut ensuite comprendre et mesurer 
les évolutions et cerner les tendances. 

FICHE ACTION 

Indicateurs :  
/ 

Documents de référence à joindre et livrables : 
/ 

 

Gains Energie : / 
 

 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
/ 
 
Partenariat(s) technique(s) :  
/ 

A 3.1.1 

Observer, suivre et analyser les pratiques de déplacements sur le territoire 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 : / 

 

 

Public visé : Décideurs et usagers 

 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote   
Service(s) 

référent(s) 

3.1.2.1 

Assurer, sur la question de la mobilité, la mise en 
cohérence des différents niveaux de 
planification : 
- La compatibilité avec les documents "amont" 
(SCoT, PRQA, PCET, …) 
- La traduction des orientations "mobilité 
durable" dans les documents d'urbanismes 
opérationnelles (PLU, ZAC, …) 

En cours 
 
 

idem 
 
 
 
 

 
/ 
 
 

/ 
 

J Aeschbacher 
 
 
 

J Aeschbacher 

Dir.mobilités 
 
 
 

Dir.mobilités 

3.1.2.2 
Elaborer le PDU 2 de l'Agglomération de 
Perpignan en fonction des objectifs de l'A21 
(territoire, gouvernance, objectifs, contenu) 

2013- 
2014 

2 ans / 
 

J Aeschbacher 
 

Dir. Mobilités 

 
 

n° Coût Agglo Financement / Subvention externes 

3.1.2.2 300 k€ A explorer 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 
 

 

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) : F Rallo 
 
Dernière mise à jour le : 24.09.2012 
Lien Grenelle 2015 : 15 
Lien préconisations CSE : / 
Lien PCET Perpignan : P312 

Axe 3 : Se déplacer autrement 
3.1 Mettre en place les outils et procédures de programmation et d'évaluation 

 

Si une politique est à l’œuvre, qu’un Plan de déplacements Urbains a été 
adopté, il reste à mettre en cohérence l’ensemble des programmations 
au travers des différents documents tels que le SCoT et les PLU, faire 
coïncider les objectifs transports avec ceux de l’urbanisme et de 
l’habitat. 

FICHE ACTION 

Indicateurs :  
 - Evolution de la demande en matière de mobilité 
- Report modal vers des solutions de plus en plus compatibles avec le Développement 
durable 
-Indicateurs environnementaux retenus dans le PDU2 

Documents de référence à joindre et livrables :  
PDU, ScoT, PLH 1 et PLH 2 

Gains Energie : / 
 

 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
 
Partenariat(s) technique(s) :  
Syndicat du SCOT 

A 3.1.2 

Programmer la mise en œuvre de la politique de mobilité durable 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 : / 

 

 

Public visé : Elus et responsables 

techniques des autres politiques de 

programmation 

 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote   
 

Service(s) 
référent(s) 

3.2.1.1 

Développer un réseau de lignes de transports  
structurantes : 
- Mener à terme le projet de bus-tram en cœur 
d'Agglomération, 
- Achever la ligne N/S,  
- Dessiner et réaliser une seconde ligne E/W sur 
la base anticipée par le nouveau contrat de DSP 
et le SCoT,  
- Définir et mettre en œuvre des lignes express 
entre Perpignan et les pôles d'équilibres ou 
principaux pôles générateurs de périphérie (Cap 
Roussillon / A9, …) 

2010 
 

esquisses 
 
 
 
 
 

A étudier 
 
 
 

6 ans 
 

7 ans 
 
 
 
 
 

2013 
 
 
 

A la moitié 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 

J.Aeschbacher 
 

J.Aeschbacher 
 
 
 
 

 
J.Aeschbacher 

 

Dir mobilités 
 

Dir mobilités 
 
 
 
 
 

Dir mobilités 
 

3.2.1.2 

Apporter une réponse Transport à 
l'individualisation de la demande de 
déplacements (desserte des zones peu denses, 
vieillissement de la population …) : 
- Mettre en place une centrale TAD,  
- Expérimenter de nouvelles offres de transport : 
lignes virtuelles, desserte zonales, … 

A engager 2013 - 

 
 
 

J.Aeschbacher 
 

 
 
 

Dir mobilités 
 

3.2.1.3 

Adapter l'offre saisonnière à la demande de 
mobilité de la clientèle touristique : 
- Analyser les besoins de déplacements 
saisonniers de la clientèle touristique et des 
habitants permanents 
- Expertiser et adapter l'offre de transport 
saisonnière de PMCA 

A étudier   

J.Aeschbacher 
 

Dir mobilités 
 

 
 

n° Coût Agglo Financement / Subvention externes 

3.2.1.1/2/3 Programmation dans le PDU 2 / 

 
 
 

 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) pilote(s) : F Rallo 
 
Dernière mise à jour le : 24.09.2012 
Lien Grenelle 2015 : 13 
Lien préconisations CSE : 41, 43, 46 
Lien PCET Perpignan : / 

Axe 3 : Se déplacer autrement 
3.2 Développer une offre de transports publics performante pour peser sur le report modal 

 

Eviter des déplacements, encourager et faciliter le report modal vers des 
solutions moins émettrices de GES, voilà les ambitions à poursuivre pour 
faire reculer le bilan de la mobilité. 
 
Seuls des TC efficaces peuvent structurer un schéma d’agglomération 
conforme à une telle ambition. 

FICHE ACTION 

Documents de référence à joindre et livrables : 
PDU 1et PDU 2 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
- 3.1.1.1 : Pour le projet TCSP, action 
co-suivie par la Ville (DEU) qui à la 
maitrise d’ouvrage déléguée sur la 
partie dense de Perpignan 
 
Partenariat(s) technique(s) :  
CFT PM 

A 3.2.1 

Proposer des transports publics urbains attractifs et économiquement durables 



 
 
 

      
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Indicateurs :  
Niveaux d’ambition dans les différents objectifs retenus 

Gains Energie : / 
 

 

 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 
Gains CO2 : / 

 

 

Public visé : Les citoyens 

 

 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions  Début Durée Avancement Pilote   
 

Service(s) 
référent(s) 

3.2.2.1 

Mettre en cohérence l'offre intermodale de 
transport (services, information, tarification) à 
l'échelle du territoire (transports (inter)nationaux 
/ régionaux / départementaux / urbains) 

A étudier 
2014 
2015 

- 

J Aeschbacher Dir Mobilités 

3.2.2.2 
Compléter et hiérarchiser le réseau des pôles 
d'échanges  multimodaux : Gare TGV, gares de 
rabattement, P+R, … 

A étudier 
2014 
2015 

- 
J Aeschbacher Dir Mobilités 

3.2.2.3 
Préparer les conditions d'une évolution 
institutionnelle et la coopération entre AOT 

A étudier 
2014 
2015 

- 
J Aeschbacher Dir Mobilités 

3.2.2.4 
Mise en place d'une offre tarifaire intégrée Bus + 
bip (CFTPM) 

2012 - réalisé 
J Aeschbacher Dir Mobilités 

 
 

n° Coût Agglo Financement / Subvention externes 

3.2.2.1 Inclus dans le contrat de DSP  

3.2.2.2  - 

3.2.2.3 Environ 45 KE  

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 
 

 
 

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) pilote(s) : F Rallo 
 
Dernière mise à jour le : 24.09.2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien préconisations CSE : 82 
Lien PCET Perpignan : / 

Axe 3 : Se déplacer autrement 
3.2 Développer une offre de transports publics performante pour peser sur le report modal 

 

Le bilan carbone montre la place des transports et l’absolue nécessité 
d’amplifier une politique de reconquête des flux vers des mobilités 
moins impactantes ou sans impact. 
 
Aucun système urbain ne peut devenir performant sans une offre 
performante en matière de transport public, que ce soit les TC, TCSP, 
l’inter modalité ou encore tous les services qui facilitent le passage de 
l’un à l’autre… 

FICHE ACTION 

Indicateurs :  
Nombre de projets entre AOT 

Documents de référence à joindre et livrables : 
/ 

Gains Energie : / 
 

 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
Ville de Perpignan (Direction 
mobilités) 
 
Partenariat(s) technique(s) :  
CFT PM 

A 3.2.2 

Proposer une offre de transports publics multimodale organisée à l'échelle du territoire 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 : / 

 

 

Public visé : Tous les habitants 

 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote   
Service(s) 

référent(s) 

3.3.1.1 

Mettre à la disposition des usagers un conseil en 
mobilité : 
- Définir les procédures partenariales, outils et 
supports de mobilisation de l'information 
multimodale 
- Organiser et formaliser les partenariats 
- Développer le service adossé au contrat de DSP 
Transport 

2012 
En 

continu 
En cours 

J Aeschbacher DM 

3.3.1.2 

Développer le conseil en mobilité auprès des 
employeurs du territoire : 

- Mise en œuvre de la charte "Des transports 
urbains au bénéfice des entreprises et de 
leurs salariés" 
- Développer et médiatiser le 
fonctionnement du Club Employeurs PDE de 
PMCA 
- Mettre en place un service de covoiturage sur le 
site internet de la CFTPM 

2012 
En 

continu 
En cours 

J Aeschbacher DM 

 
 

n° Coût Agglo Financement / Subvention externes 

3.3.1.1/2 De 200 à 500k€ / 

 
 

 
 
 
 

      
  

 

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) : F Rallo 
 
Dernière mise à jour le :  
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien préconisations CSE : 43, 46, 47, 
48, 50, 54, 55, 56, 57, 61 
Lien PCET Perpignan : / 

Axe 3 : Se déplacer autrement 
3.3 Organiser les mobilités, proposer de nouveaux services,  faciliter et encourager la multimodalité 

 

L’objectif de l’action est d’organiser tous les dispositifs et systèmes 
d’information permettant à l’usager de connaître l’ensemble des offres 
dans le territoire, la combinaison des modes entre eux et la réalisation 
de parcours…faire la même démarche vis-à-vis des plan de 
déplacements d’entreprises en direction de tous les salariés. 
 

FICHE ACTION 

Indicateurs :  
Nombre d’usagers utilisant les systèmes d’information ; enquête de satisfaction. 

 

Documents de référence à joindre et livrables : 
Délégation de service public, présentation du club employeur PDE 

 

Gains Energie : / 
 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
Conseil de suivi et d’évaluation 
 
Partenariat(s) technique(s) :  
/ 

A 3.3.1 

Proposer un service de conseil en mobilité pour les habitants et les entreprises 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 : / 

 

 

Public visé : Tous les habitants et 

salariés fréquentant le périmètre de 

PMCA 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote   
Service(s) 

référent(s) 

3.3.2.1 

Mettre en place un réseau cyclable complet, 
cohérent et attractif : 
- Articulation des schémas cyclables CG, PMCA et 
communes 
- Développement des équipements et services 
vélo sur le territoire (signalétique, 
stationnement, location, …) 
- Prise en compte du stationnement des vélos 
dans les documents d'urbanisme et les 
opérations d'aménagement 

2001 
 
2007 
 
2010 
 
 
2012 
 
 
 
 
 

- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 

Accélération 
2007 

En cours 
 

En progression 
 

Contrat DSP 
 
 
 
 

Lionel Fara 
 

Lionel Fara 
 

Lionel Fara 
 
 

J.Aeschbacher 

DET 
 

DET 
 

DET 
 
 

Dir. Mobilités 

3.3.2.2 

Améliorer, en lien avec les démarches de PMAV 
(Plan de mise en accessibilité de la voirie), la 
cohérence et l'attractivité des principaux 
cheminements piétons pour faciliter la multi 
modalité 

prochaine
ment 

- A l’étude 

 
 

J.Aeschbacher 

 
 

Dir. Mobilités 

3.3.2.3 

Réaliser les aménagements et équipements 
nécessaires au développement des autres 
services d'éco mobilité : 
- Réseau de parking "covoiturage" à l'échelle de 
PMCA 
- Places de stationnement auto-partage 
- Stationnement des vélos aux arrêts de bus de 
rabattement 

prochaine
ment 

- A l’étude 

 
 
 

J.Aeschbacher 

 
 
 

Dir. Mobilités 

 
 

n° Coût Agglo Financement / Subvention externes  

3.3.2.1/2/3 8,5 millions d’euros A l’étude 

 
 

 
 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) : F Rallo 
 
Dernière mise à jour le : 24.09.2012 
Lien Grenelle 2015 : 18 
Lien préconisations CSE : 71 à 80 
Lien PCET Perpignan : P332 

Axe 3 : Se déplacer autrement 
3.3 Organiser les mobilités, proposer de nouveaux services, faciliter et encourager la multimodalité 

 

Si désormais un schéma piétons et cyclistes existe, il faut désormais 
réaliser les continuités, programmer les travaux nécessaires, inclure la 
préoccupation à chaque opportunité qui se présente… 

FICHE ACTION 

Documents de référence à joindre et livrables : 
Schéma cyclable 
PDU 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
Les directions mobilités et 
équipement des territoires 
 
Partenariat(s) technique(s) :  
Ville de Perpignan et communes, 
CG, CR, SNCF, CFTPM 
 

A 3.3.2 

Renforcer les mobilités douces et réaliser les aménagements nécessaires au développement d’autres services d’éco-mobilité 



 
 

      
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicateurs :  
Nombre de places crées et fréquentation 
Longueur de linéaire de couloirs, temps d’exploitation commercial, fréquentation aux 

arrêts 

 
 Gains Energie : A mesurer 

 

 

 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 : A venir 

 

 

Public visé : Tous les habitants 

 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote   
Service(s) 

référent(s) 

3.3.4.1 

Mettre en œuvre, évaluer et adapter les services 
d'éco mobilité organisés dans le cadre du contrat 
de DSP Transport : Mise en place d'un service de 
Billet sans contact (CFTPM) 

A l’étude - En 2013 

 
CFT PM 

 
- 

3.3.4.2 
Expérimenter de nouveaux services (auto 
partage) en fonction des besoins et soutenir les 
porteurs de projet 

A l’étude - - 
 

Choix à venir 
 
- 

3.3.4.3 
Proposer un service de covoiturage en 
partenariat avec la CFTPM → Proposition A l’étude - En 2013 

 
CFT PM 

 

 
- 

 
 

n° Coût Agglo Financement / Subvention externes 

3.3.4.1/2/3 
200 KE/an en fonctionnement et 
0.5 M€ 

- 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) : F Rallo,  
Dernière mise à jour le : 16.07.2012 
Lien Grenelle 2015 :  
Lien préconisations CSE : 58 
Lien PCET Perpignan : / 

Axe 3 : Se déplacer autrement 
3.3 Organiser les mobilités, proposer de nouveaux services, faciliter et encourager la multimodalité 

 

Il s’agit de favoriser tous les changements de comportements vers des 
modes et des habitudes de mobilité plus durable. Ceci suppose de 
proposer un ensemble de services qui facilitent cette évolution. 
Différentes ambitions allant en ce sens sont poursuivies. Certaines ont 
été incluses dans le cahier de mission acceptée par le délégataire de 
transport public, CFT PM. 

FICHE ACTION 

Indicateurs :  
Evolution du nombre d’usagers par catégorie de service 

Documents de référence à joindre et livrables : 
Contrat de DSP 

Gains Energie : / 
 

 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
Dir.Mobilités Ville de Perpignan 
 
Partenariat(s) technique(s) :  
CG66, CFT PM 

A 3.3.4 

Expérimenter et développer les nouveaux services  d'éco mobilité 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 : / 

 

 

Public visé : Tous les habitants 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote   
Service(s) 

référent(s) 

3.3.6.1 

Doubler la capacité du chantier de transport 
combiné de Saint Charles : Aujourd’hui 17 000 
UTI par an, capacité maxi du site 110 000 UTI. 
PMCA s’est engagée en décidant de prendre la 
direction opérationnelle de la société 
d’exploitation 

2007 2012 En cours E Gilbert DGAD2E 

 
 

n° Coût Agglo Financement / Subvention externes 

3.3.6.1 

Investissements sur la plate-forme 

pour 45 millions d’euros   

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) : R Grau  
 
Dernière mise à jour le : 16.07.2012 
Lien Grenelle 2015 :  
Lien préconisations CSE : 58 
Lien PCET Perpignan : / 

Axe 3 : Se déplacer autrement 
3.3 Proposer de nouveaux services, faciliter et encourager la multi modalité du fret 

 

Le fret est très majoritairement acheminé par la route. La plateforme 
Saint Charles représente un gros volume de camions et aussi de trains. 
Toutes les initiatives qui permettent de détourner de la route des 
volumes de fret sont utiles. Les investissements sur la plate forme 
permettent d’augmenter le nombre de train combinés. 

FICHE ACTION 

Indicateurs :  
3.3.6.1 : Nombre d’UTI (unité de transport intermodal), nombre de trains quotidiens, 

nombre d’opérateurs de transport combiné, nombre de transporteurs routiers,  

Documents de référence à joindre et livrables : 
3.3.6.1 : Présentation  « Perpignan Saint Charles Conteneur Terminal » 

Gains Energie : / 
 

 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
D2E 
 
Partenariat(s) technique(s) :  
3.3.6.1 : RFF, MP² (plateforme 
multimodale Pyrénées 
Méditerranée), CG66 

A 3.3.6 

Doublement de la capacité du chantier fret de Saint Charles 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 : 15 000t GES an 

 

 

Public visé :  
Transporteurs routiers et opérateurs 

 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote   
Service(s) 

référent(s) 

3.4.2.1 
Rationalisation des places de parking avec 
priorité aux covoitureurs à l’Hôtel 
d’Agglomération et Conservatoire 

2009 
En 

continu 
En cours 

M Carmona Direction des 
Mobilités 

3.4.2.2 
Prise en charge à 75% des abonnements TC 
(annuel ou mensuel) 

2009 
En 

continu 
En cours 

M Carmona Direction des 
Mobilités 

.3.4.2.3 
Mise à disposition de tickets de bus gratuits et de 
vélos à assistance électrique pour les 
déplacements professionnels 

2009 
En 

continu 
En cours 

M Carmona Direction des 
Mobilités 

 
 

n° Coût Agglo Financement / Subvention externes 

3.4.2.1 10 €300  

3.4.2.3 200 €  

3.4.2.1/2/3 0.6ETP  

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 
 
 

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) : F Rallo 
 
Dernière mise à jour le : 24.09.2012 
Lien Grenelle 2015 : G 
Lien préconisations CSE : / 
Lien PCET Perpignan : P342 

Axe 3 : Se déplacer autrement 
 3.4 Exemplarité des collectivités en matière de mobilité 
 

Avant octobre 2009, les déplacements des agents ne sont pas organisés 
pour encourager la mobilité douce. 
La mise en place du PDE a pour enjeu de diminuer les déplacements en 
voiture individuelle. 
L’objectif est de reporter les déplacements domicile-travail et 
professionnels sur les modes de transports doux (train, bus, covoiturage, 
marche à pied, vélo à assistance électrique).  

FICHE ACTION 

Indicateurs :  
3.4.2.1 : Nombre de places attribuées sur critère covoiturage, nombre de sites concernés 

3.4.2.2 : Nombre d’agents ayant pris un abonnement, ratio nombre d’agents total sur 

nombre d’agents ayant pris un abonnement  

3.4.2.3 : Nombre de déplacements réalisés en VAE, nombre de tickets délivrés pour 

déplacements professionnels, nombre d’agents concernés 

Documents de référence à joindre et livrables : 
- Principes d’applications du PDE 
- Bilan à 3 ans du PDE 

Gains Energie : / 
 

 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
- DRH (PMCA) 
 
Partenariat(s) technique(s) :  
- CFTPM 

A 3.4.2 

Organiser les déplacements des agents 

 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 : / 

 

 

Public visé : Les agents 

 

 



 

- Objectif stratégique 4 - 

Renforcer l’exemplarité des 

collectivités 

La capacité à convaincre passe par l’exemple. Il est donc essentiel que les collectivités 

montrent l’exemple en ayant le souci de traiter à la fois les espaces publics, chantiers, 

éclairages publics… leur patrimoine, constructions neuves et réhabilitations. Des stratégies 

de renouvellement par  des équipements plus performants doivent être envisagées dans 

tous les secteurs de flux : eau, énergie, consommables… enfin un travail sur les 

comportements et les usages doit permettre d’éviter des consommations. 

Au-delà des résultats, une telle démarche peut faire école au plan des comportements et 

de l’appréciation des choix d’équipements, mais aussi constituer un signal encourageant 

en direction de tous les professionnels , savoir faire technique, production de matériels 

variés qui doivent sentir que ces orientations nouvelles ne sont pas des modes mais des 

lames de fond qui appellent réponses nouvelles et adaptations de toute la chaîne des 

acteurs socio-économiques. 

 

*** 
 

L’objectif stratégique 4 se décline en 4 objectifs opérationnels et en 8 fiches 
actions pour la communauté d’agglomération Perpignan Méditerranée.  
 
4.1 Intégrer l'énergie et le climat dans les opérations de maîtrise d'ouvrage publique  
• A411 Mettre en œuvre une gestion énergétique optimale dans les collectivités 
 

4.2 Intégrer l'éco-responsabilité au cœur des projets d'administration  
• A421 Initier une stratégie de commande publique durable 
• A422 Formaliser une démarche éco-responsable interne 
 

4.3 Préserver la rareté de la ressource en eau et préserver sa qualité 
• A431 Economiser la ressource en eau 
• A434 Préserver la qualité de la ressource en eau 
 

4.4 Réduire l'empreinte carbone des déchets  
• A441 Renforcer la prévention des déchets 
• A442 Développement du tri des déchets sur le territoire 
• A444 Optimiser le réseau des déchèteries 
 



 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° 
Intitulé des sous-actions se rattachant à 

l’action chapeau 
Début Durée Avancement Pilote   

 

Service(s) 
référent(s) 

4.1.1.1 

Etudier la possibilité de recruter un conseil en 
énergie partagé CEP pour accompagner les 
communes de l’agglomération dans une gestion 
optimale de leurs dépenses énergétiques 
(éclairage public, …) 

2013 
En 

continu 
/ 

JM Bringé DGDD 

4.1.1.2 
Anticiper les achats d'énergie (loi NOME) et 
identifier les opportunités de groupement avec 
les communes et les partenaires 

2012 
En 

continu 
En cours 

JM Bringé DGDD 

 
 

n° Coût Financement /Subvention  

4.1.1.1 
Supporté par les communes, 
autofinancé par les économies 
réalisées 

 

4.1.1.2 /  

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 
 

 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
Elu(s) Pilote(s) : D Schemla 
Dernière mise à jour le : 18.09.2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien PCET Perpignan : P 411 
Lien préconisation CSE : / 

Axe 4: Renforcer l'exemplarité des collectivités 
4.1 Intégrer l'énergie et le climat dans les opérations de maîtrise d'ouvrage publique 

Les collectivités territoriales, de par leur fonctionnement et l’exercice de 
leurs compétences, sont responsables d’environ 12% des émissions 
nationales de gaz à effet de serre. En tant qu’acteur public mais aussi en 
tant que porteuses et animatrices du Plan Climat, elles se doivent de 
donner l’exemple. 
 
Au travers le comité de pilotage Agenda 21 et le groupe de travail « Les 
communes au plan climat », les échanges de bonnes pratiques et la 
mutualisation des expériences en matière d’économie d’énergie au 
niveau intercommunal renforce l’exemplarité des collectivités locales 
dans la lutte contre le changement climatique.  

FICHE ACTION 

Indicateurs :  
- 4.1.1.1 : Nombre de KWh économisés, nombre de communes concernées, économies 

financières réalisées 

- 4.1.1.2 : Montant des certificats d’économies d’énergie valorisés, nombre de communes 

participantes 

Documents de référence à joindre et livrables : 
/ 

Gains Energie : / 
 

 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
- Mission  économie d’énergie 
 
Partenariat(s) technique(s) :  
- SYDEEL PO, ADEME, 

fournisseurs d’énergie 
 

A 4.1.1 

Mettre en œuvre une gestion énergétique optimale dans les collectivités 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 : / 

 

 

 

Public visé : Les collectivités 

 

 



 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° 
Intitulé des sous-actions se rattachant à 

l’action chapeau 
Début Durée Avancement Pilote   

 

Service(s) 
référent(s) 

4.2.1.1 
Se rapprocher des réseaux de collectivités 
engagées au plan de la commande publique dans 
les politiques d'achats responsables 

2012 
En 

continu 
En cours 

C Palloure Service des 
marchés 

4.2.1.2 
Participer au groupe de travail régional ADEME sur les 
achats durables  2012 

En 
continu 

En cours 
C Palloure Service des 

marchés 
 

 

n° Coût Financement /Subvention  

4.2.1.1 
Adhésion de quelques milliers 
d’euros 

/ 

4.2.1.2 / / 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 
 

 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
Elu(s) Pilote(s) :J MARRASSE 
Dernière mise à jour le : 17.09.2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien PCET Perpignan : P 421 
Lien préconisation CSE : / 

Axe 4: Renforcer l'exemplarité des collectivités 
4.1 Intégrer l'éco-responsabilité au cœur des projets d'administration 

L’objectif est de faire de Perpignan Méditerranée un acteur exemplaire 

dans la commande et les achats publics durables en intégrant les clauses 

développement durable dans un maximum de consultations.   

Pour cela, l’agglomération pourra bénéficier de l’expérience cumulée 

d’autres services achats ou services juridiques en charge de la 

commande publique.  

1ère étape :  Se rapprocher des réseaux de collectivités engagées au plan 

de la commande publique dans les politiques d'achats responsables 

pour cerner toutes les évolutions souhaitables et capitaliser les acquis. 

 

FICHE ACTION 

Indicateurs :  
Nombre de commandes et de marchés intégrant des clauses environnementales et sociales 
pour les produits comme pour les services (ex : nombre d’heure d’insertion/an, nombre de 
personnes concernées, nombre de ramettes de papier labellisé et/ou recyclé, …) 
 

Documents de référence à joindre et livrables : 
Plan de formation sur l’achat durable, guides, etc. 

Gains Energie: / 
 

 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
 
 
Partenariat(s) technique(s) :  
4.2.1.1 : Collectivités engagées 
4.2.1.2 : ADEME 

A 4.2.1 

Initier une stratégie de commande publique durable 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 : / 

/ 

 

 

 

Public visé : Toutes les directions 

qui engagent des commandes 

publiques 

 

 



 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° 
Intitulé des sous-actions se rattachant à 

l’action chapeau 
Début Durée Avancement Pilote   

 

Service(s) 
référent(s) 

4.2.2.1 

Mise en place de l’atelier éco responsable : 
- Formation renforcée au tri interne des 

déchets et mise en place de bacs jaunes 
individuels dédiés au développement du 
recyclage au bureau 

- Guide de l’éco agent 
- Rubriques dédiées « Eco-action » sur le 

site-blog http://agenda21-
perpignanmediterranee.com/eco-
actions/ avec « Agglo eco-exemplaire, 
Mes gestes éco-citoyens, Les bons plans 
durables, mon entreprise exemplaire » 

- Newsletter interne avec rubrique dédiée 
- Clauses de développement durable dans 

les cahiers des charges de consultations 
et développement des achats éco-
responsables (cf. fiche action A 421) 

2012 
En 

continu 
En cours 

 
 
 
 
 
 
 
 

E Liégey 

 
 
 
 
 
 
 
 

DGDD 

 
 

n° Coût Financement /Subvention  

4.2.2.1 0.2ETP / 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
Elu(s) Pilote(s) :D SCHEMLA 
Dernière mise à jour le : 17.09.2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien PCET Perpignan : P 422 
Lien préconisation CSE : / 

Axe 4: Renforcer l'exemplarité des collectivités 
4.1 Intégrer l'éco-responsabilité au cœur des projets d'administration 

La Délégation Générale au Développement durable déploie sa stratégie 
Agenda 21 -lancement officiel novembre 2011- au sein de son 
administration.  
Des formations des agents et élus ont eu lieu en 2011.  
Un Atelier « Eco-responsabilité » des agents a été créé et est animé sur 
des actions concrètes (projet d’un Guide de l’éco-agent, achats publics 
responsables, tri des déchets au bureau, …). Il est constitué d’éco-
référents dont les bonnes pratiques sont aidées et diffusées. 
L’objectif est de donner du sens à l’action publique, de la cohérence et 
de la lisibilité du carnet de route des agents, par le partage des 
politiques publiques de développement durable vers des pratiques éco-
exemplaires valorisées. 

FICHE ACTION 

Indicateurs :  
Nombre et type de participants 
Nombre et type d’innovations, exemplarités, types d’expériences mutualisées 
 

Documents de référence à joindre et livrables : 
Rubriques dédiées « Eco-actions » sur le site-blog http://agenda21-
perpignanmediterranee.com/eco-actions/  
Lettre de lancement de la démarche interne de renforcement de tri des déchets de bureau 

 

Gains Energie: / 
 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
 
Partenariat(s) technique(s) :  
AEME 

A 4.2.2 

Formaliser une démarche éco-responsable interne 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 : / 

/ 

Public visé : Agents et élus de la 

Communauté d’Agglomération, 

agents et élus des communes 

membres. 

 

http://agenda21-perpignanmediterranee.com/eco-actions/
http://agenda21-perpignanmediterranee.com/eco-actions/
http://agenda21-perpignanmediterranee.com/eco-actions/
http://agenda21-perpignanmediterranee.com/eco-actions/
http://agenda21-perpignanmediterranee.com/eco-actions/


 
 

 
 

 
  

Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote   
 

Service(s) 
référent(s) 

4.3.1.1 

Campagnes de sensibilisation sur l'eau : engager 
des partenariats avec les acteurs de l’éducation à 
la préservation durable de l’eau et des milieux 
aquatiques (rivières, étangs, littoral, ressources 
souterraines) 

2010 
En 

continu 
En cours 

M Perez DEE 

4.3.1.2 

Gestion quantitative de l’eau destinée à la 
consommation (Optimiser la gestion et l’usage de 
la ressource existante et Mobiliser des ressources 
de substitution)  

2012 
En 

continu 
En cours 

C. Fajon 
Herviou/L. 
Versluys 

DEE  

4.3.1.3 
Etablir un programme incitant les habitants à 
s'équiper de réservoirs d'eau de pluie 2013 Sur 3 ans / 

C. Fajon-
Herviou 

DEE 

4.3.1.4 

Optimiser la gestion et l'entretien du canal 
d’irrigation de Perpignan « Las Canals » : Création 
d'un syndicat mixte regroupant l'ensemble des 
communes traversées et le Conseil Général 
(PMCA interviendrait sur les problématiques 
inondation (pluvial) + alimentation de la nappe) 

   

Ville  

4.3.1.5 
Favoriser les projets d’habitat économes ou 
novateurs dans l’utilisation de l’eau. Lien PLH 4A 
et 4B 

2012 
En 
continu 

En cours 
A Frigerio Direction des 

solidarités 

4.3.1.6 
Amélioration des rendements des réseaux d’eau 
potable 

2013 
En 
continu 

/ 
C.Fajon-Herviou I Géhin /DEE- DET 

4.3.1.7 

Différencier l’utilisation des eaux en fonction de 
leur qualité pour limiter les prélèvements dans 
les nappes du Pliocène (redondant avec 
4.3.2.1.2) 

2000 
En 
continu 

En cours 

L Versluys DEE 

4.3.1.8 
Réutilisation des eaux traitées par les step 
(Réglementairement difficile (problématiques 
sanitaires) 

A étudier / / 
A Govi DEE 

 
 

 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
Elu(s) Pilote(s) : F Clique 
 
Dernière mise à jour le : 22.06.2012 
Lien Grenelle 2015 : 4.3.1.1 : fiche 
25 mesure 5) 
Lien préconisations CSE : 93 à 96. 
Lien PCET Perpignan : P431 

Axe 4 : Renforcer l'exemplarité des collectivités 

4.3 Préserver la ressource en eau 

L’aquifère plioquaternaire du Roussillon, sur lequel repose l’essentiel de  

l’alimentation en eau du département des Pyrénées Orientales  est caractérisé par un 

déséquilibre quantitatif pouvant compromettre l’atteinte du bon état de cette 

ressource, objectif assigné par la Directive Cadre sur l’Eau à l’échéance 2015. Ce 

déséquilibre s’explique majoritairement par à une augmentation excessive des 

prélèvements,  attestée par l’abaissement régulier des niveaux piézométriques des 

nappes du Pliocène. L’accroissement à venir de la population (évaluée à +1.26%/an) 

ainsi que le changement climatique (+1.5°C d’ici 2030, baisse attendue des 

précipitations) se traduiront par une augmentation des prélèvements sur cette 

ressource déjà vulnérable. Les économies en eau, par le biais de l’amélioration des 

rendements des réseaux en eau potable, par la réduction des consommations et 

l’optimisation de la gestion et usages des ressources existantes font partie des 

premières solutions à mettre en place.  

 Consciente de ces enjeux et convaincue du bénéfice pouvant être 

apporté, à l’échelle de son territoire, par les économies en eau sur cette 

ressource alimentant plus de 90% des habitants de l’agglomération, Perpignan 

Méditerranée a décidé de durcir ses efforts en matière de gestion durable de 

l’eau en mettant en place différentes actions visant à : 

- améliorer la connaissance par la réalisation d’un audit des 
consommations en eau dans les bâtiments et équipements 
communautaires et à réduire de 20% minimum l’ensemble des 
consommations par la mise en œuvre d’une politique d’économie 
d’eau avec propositions d’actions individualisées (PROJET 1) 

- contribuer à réduire  de 20% les consommations en eau par la mise 
en place de compteurs sur les secteurs les plus consommateurs en 
eau (communes en régie) (PROJET 2) 

- réduire les prélèvements en améliorant les rendements des réseaux 
de distribution par la suppression de fuites sur les tronçons où les 
pertes sont les plus importantes (PROJET 3) 

 

FICHE ACTION A 4.3.1 

Economiser la ressource en eau 



 
 
 

 
 
 
 

    
  

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

n° Coût Agglo Financement /Subvention externes 

4.3.1.1 4ETP  

4.3.1.2 Estimé aujourd’hui à 20 M€ 50% Agence de l’eau 
4.3.1.3 - (prévu contrat délégataire) - 
4.3.1.6 Estimé aujourd’hui à 10 M€  30-50%  Agence de l’eau 

4.3.1.5 
Compris dans 4A : 0.05ETP, 4B : 
0.1ETP 

 

4.3.1.7 1ETP, 10k€ par an 80% Agence de l’eau 

Indicateurs :  
4.3.1.1 : Nombre de visites, personnes sensibilisées, nombre de partenariats avec des 

associations environnementales 

4.3.1.5 : nombre projets suivis, nombre de logements impactés, surcoût des travaux, gain 

sur charge  

4.3.1.6 : Evolution des indicateurs de performances des réseaux 

4.3.1.7 : Volumes prélevés par les forages, nombre de forages, usage final de la ressource 

 

Documents de référence à joindre et livrables : 
4.3.1.1 : plaquettes de sensibilisation 
4.3.1.2 : Plan d’action agricole de Pollestres 
4.3.1.5 : PLH2 
4.3. 1.1/4.3. 1.2/4.3.1.3/4.3.1.6/4.3. 1.7 : Conventions spécifiques « Gestion quantitative des 
ressources en eau » (2010-2012, 2013-2015), en application de l’accord-cadre de 
coopération pour une gestion durable de l’eau et des milieux aquatiques (2010-2015) 

Gains Energie : / 
 

 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
4.3.1.2 : DEE PMCA 
4.3.1.5 : Bailleurs, promoteurs, 
communes, centres de recherches 
4.3.1.7 : SCHS (service communal 
d’hygiène et de santé) 
 
Partenariat(s) technique(s) :  
4.3.1.1 : Conservatoire du littoral, 
agence de l’eau, communes 
 4.3.1.7 : Communes, syndicat mixte 
pour la protection des nappes du 
Pliocène, Agence de l’eau, CG66 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 : / 

 

 

Public visé : Communes, 

collectivités, profession agricoles, 

particuliers 

 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote 
Service(s) 

référent(s) 

4.3.4.1 
Sensibiliser aux risques sanitaires et 
environnementaux liés à l’emploi de substances 
polluantes  

2012 
En 

continu 
En cours 

S Soyah/ C 
Fajon Herviou 

DEE 

4.3.4.2 
Mettre en conformité les entreprises polluantes 
(restaurateurs, garagistes, imprimeurs, 
viticulteurs, …) 

2008 
En 

continu 
En cours 

D Rouffart/ C 
Fajon Herviou 

DEE 

4.3.4.3 
Gestion des pollutions ponctuelles  

2008 
En 

continu 
En cours 

D Rouffart/ C 
Fajon Herviou 

DEE 

4.3.4.4 

Rechercher, sensibiliser et instaurer des 
pratiques alternatives à l’utilisation des produits 
phytosanitaires en zones agricoles et non 
agricoles 

2012 
En 

continu 
En cours 

 
S Soyah/ C 

Fajon Herviou 

DEE 

4.3.4.5 
Rechercher et instaurer des mesures conduisant 
à limiter le transfert des polluants vers les eaux 
par l’aménagement du territoire 

2012 
En 

continu 
En cours 

S Soyah/ C 
Fajon Herviou 

DEE 

4.3.4.6 
Limiter l’impact des pollutions sur les ressources 
par la maîtrise du foncier sur des zones à fort 
enjeu 

2000 
En 

continu 
En cours 

L Versluys DEE 

4.3.4.7 
Mettre en œuvre une gestion différenciée des 
espaces verts des communes 

2012 
En 

continu 
En cours 

S Soyah/ C Fajon 
Herviou 

DEE 

4.3.4.8 
Améliorer la performance des systèmes 
d’assainissement (réseaux et ouvrages) 

2001 
En 

continu 
En cours 

A Govi / C Fajon 
Herviou 

DEE/DET 

 
 

n° Coût Agglo Financement /Subvention externes 

4.3.4.1/4/5
/6/7 

20 M€ (estimation 2010-2015) 
3ETP + 1ETP transversal (SIG, 
com, …) 

50 à 80% : Agence de l’eau, CG ; 
CRLR, UE 

4.3.4.2 0.7ETP, 50k€ en 2011 50% Agence de l’eau 

4.3.4.3 0.2 ETP, 15k€.an 50% Agence de l’eau 

4.3.4.8 70 M€ (2010-2015) Environ 17% (Agence de l’eau) 

 
 

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) : F Clique, A Bertrant 
 
Dernière mise à jour le : 21.09.2012 
Lien Grenelle 2015 : 24, 25, 26 
Lien préconisations CSE : 90, 91, 92 
Lien PCET Perpignan : P434 

Axe 4 : Renforcer l'exemplarité des collectivités 
4.3 Préserver la ressource en eau 

Notre territoire communautaire est caractérisé par une exceptionnelle diversité de 
milieux aquatiques (rivières, milieux lagunaires, zones humides, frange littorale) et une 
richesse de ressources en eaux souterraines. Cependant les pressions polluantes de 
plus en plus diversifiées (d’origine domestique, industrielle, agricole ou 
bactériologique) et l’accroissement démographique fragilisent aujourd’hui ces 
milieux.  Les ressources en eau (superficielles, souterraines et littorales) sont 
vulnérables. En vue de préserver ces milieux et de promouvoir une gestion équilibrée 
des ressources en eau sur son territoire, Perpignan Méditerranée Communauté 
d’Agglomération s’est engagée dans l’élaboration d’un accord cadre de coopération 
pour une gestion durable de l’eau et des milieux aquatiques sur la période 2010-
2015. Les programmes d’actions mis en œuvre visent à lutter contre les pollutions et 
atteindre les objectifs ambitieux de bon état et de non dégradation des milieux 
aquatiques, fixés par la Commission Européenne à l’horizon 2015. 

FICHE ACTION A 4.3.4 

Préserver la qualité de la ressource en eau 



 
 
 
 

      
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Indicateurs :  
- 4.3.4.1 : Nombre de personnes contactées, nombre de réunions organisées, de sessions de formations 
- 4.3.4.2 : Nombre d’entreprises auditées, nombre de conventions passées, nombre de sites mis aux normes sur nombre de 
sites répertoriés 
- 4.3.4.3 : Nombres de pollutions ponctuelles constatées, nombre d’enquêtes solutionnées, nombre de cas reproduits sur un 
même site 
- 4.3.4.4 : Ratio surface agricole biologique / conventionnelle, nombre d’agriculteurs et de structures engagés dans des 
chartes d’agriculture durable 
- 4.3.4.5 : Evolution de la qualité des eaux de surface, nombre d’aménagements réalisés 
- 4.3.4.6 : Nombre d’hectares maîtrisés 
- 4.3.4.7 : Nombre de PAPPH (plan d’amélioration des pratiques phytosanitaires et horticoles) 
- 4.3.4.8 : Nombre de step concernées 
 

Documents de référence à joindre et livrables : 
4.3.4.1/4/5/6/7 : Convention spécifique Lutte contre la pollution des ressources en 
eau par les produits phytosanitaires (2010-2012, 2013-2015), en application de 
l’accord-cadre de coopération pour une gestion durable de l’eau et des milieux 
aquatiques (2010-2015) 
- 4.3.4.2/3 : Guides de mise en conformité à destination des entreprises, règlement 
assainissement, Guide méthodologique des pollutions ponctuelles (crise de 
pollution) accord cadre Convention spécifique Lutte contre les pollutions 
industrielles (2010-2012, 2013-2015), en application de l’accord-cadre de 
coopération pour une gestion durable de l’eau et des milieux aquatiques (2010-
2015) 
- 4.2.4.8 : Convention Lutte contre les pollutions domestiques (2010-2012, 2013-
2015), en application de l’accord-cadre de coopération pour une gestion durable de 
l’eau et des milieux aquatiques (2010-2015) 
 

Gains Energie : 
 

 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
- 4.3.4.1 : Service com, DGAD2E 
(pmca) 
- 4.3.4.2/3 : Service Hygiène (Ville) 
 
Partenariat(s) technique(s) :  
- 4.3.4.1/3/4/5/6/8 : Communes, 
Agence de l’eau, CA, profession 
agricole (coopérative, 
regroupement…), associations 
locales de jardiniers, 
environnementales, CG66, syndicat 
des eaux … 
- 4.3.4.2 : Véolia eau, SAUR, UPA 
(union patronale des artisans), CMA 
(chambre de métiers et de 
l’artisanat), Agence de l’eau, police 
de l’eau (DDTM) 
- 4.3.4.2 : Véolia eau, SAUR, Agence 
de l’eau, police de l’eau (DDTM), 
DREAL 
 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 :  

 

 

Public visé : Communes, Collectivités, agriculteurs,  carrossiers, garagistes, 

restaurateurs, imprimeurs, pressings, photographes, caves des particuliers, pôle 

nautique 

 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote   
 

Service(s) 
référent(s) 

4.4.1.1 

Mise en œuvre et suivi du Plan Local de Prévention 
des Déchets (en associant la ville) 

Déclinaison, en actions, du PLPD : 
1. Mise à disposition gratuite de composteurs 

individuels auprès des usagers, pour écarter 
la Fraction Fermentescible des OMR 

2. Mise à disposition gratuite de composteurs 
collectifs auprès des usagers, (logements 
collectifs, campings, restauration collective, 
établissement professionnels) pour écarter 
la Fraction Fermentescible des OMR 

3. Mise à disposition gratuite d’autocollants 
« Stop Pub » visant à supprimer la part des 
prospectus non désirés dans les boites à 
lettres 

4. Mise à disposition de bornes de 
récupération de textile, linge de maison et 
chaussures usagés 

5. Eco-exemplarité, Sensibilisation des élus 
locaux et des personnels des 
administrations, entreprises et institutions 
à la notion de prévention des déchets 

6. Sensibilisation des particuliers à la notion 
de prévention des déchets notamment à la 
prévention du gaspillage alimentaire et à 
l’éco achat 

7. Optimisation de la redevance spéciale 
8. Sensibilisation des scolaires et jeunes 

publics à la notion de prévention des 
déchets 

9. Action de communication des actions de 
Prévention des déchets 

10. Promotion du réemploi des encombrants  
 

2010 5 ans 2
ème

 année B Lesieur DVD 

 
 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) pilote(s) : JP BILLES 
 
Dernière mise à jour le : 19.07.2012 
Lien Grenelle 2015 : 30 
Lien préconisations CSE : / 
Lien PCET Perpignan : / 

Axe 4 : Renforcer l’exemplarité des collectivités 
4.4 : Réduire l’empreinte carbone des déchets 

Certaines actions de prévention, telle que le compostage individuel, étaient, 
d’ores et déjà, engagées sur le territoire avant le lancement du PLPD. 
 
En effet, dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, PMCA s’est engagée, 
par convention avec l’ADEME, dans un Programme Local de Prévention des 
Déchets visant à réduire, sous 5 ans, de 7%, les quantités de déchets collectés 
sur le territoire de PMCA (Ordures Ménagères Résiduelles OMR + Déchets 
Ménagers Recyclables DMR + Verre) 

FICHE ACTION A 4.4.1 

Renforcer la prévention des déchets 



 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

n° Coût Agglo Financement /Subvention externes 

4.4.1 
2,921 millions d’euros (2010-2015) 
(sur 5 ans y compris les ETP) 

Environ 50% ADEME 

Indicateur de résultats : tonnages collectés des Ordures Ménagères et Assimilées (Ordures 
Ménagères résiduelles + Déchets Ménagers Recyclables + Verre) 
Indicateurs de suivi :  

 Nombre de composteurs placés 

 Nombre de Stop Pub placés 

 Tonnage des textiles usagés collectés dans les bornes installées dans le cadre du 
PLPD 

 Nombre de personnes sensibilisées à la problématique PLPD 

 Nombre d’entreprises, d’administrations et d’institutions du territoire de PMCA 
sensibilisées à la problématique PLPD 

 Nombre de relais (particuliers, associations…)  véhiculant le message PLPD mis en 
place sur le territoire 

Documents de référence à joindre et livrables : 
Convention ADEME 
Fiches actions PLPD 

Gains Energie : / 
 

 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
 
Partenariat(s) technique(s) :  
ADEME 
Communes 
Tous les acteurs du territoire 
(usagers, entreprises, 
institutionnels…) 
 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 : / 

 

 

Publics visés : Les citoyens 

 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote   
 

Service(s) 
référent(s) 

4.4.2.1 

Réduire de façon significative les quantités 
d’ordures ménagères résiduelles incinérées et les 
quantités de déchets encombrants enfouis 
Programme d’actions :  

1. Sensibilisation des usagers au tri des 
déchets ménagers  

2. Sensibilisation des estivants au respect 
des consignes du tri du territoire 

3. Sensibilisation des personnels des 
administrations et entreprises au tri des 
déchets ménagers 

 

2004 
En 

continu 
En cours C Braschi DVD 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

      
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

n° Coût Agglo Financement /Subvention externes 

4.4.2 

4 ETP pour la communication de la DVD 
 
Budget global de la DVD : 40 M d’€ 
 

Soutien aux ambassadeurs du tri (en 
2011, 10 k€ par agent/par an) 
Soutien à la tonne triée 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) pilote(s) : JP Billes / G. Bile 
 
Dernière mise à jour le : 19.07.2012 
Lien Grenelle 2015 : 29 
Lien préconisations CSE : / 
Lien PCET Perpignan : / 

Axe 4 : Renforcer l’exemplarité des collectivités 
4.4 : Réduire l’empreinte carbone des déchets 

Inciter au tri des déchets, en vue de réduire les émissions de CO2, et de 
limiter les augmentations des Taxes Générales des Activités Polluantes, 
tout en développant l’Economie Sociale et Solidaire, afin d’atteindre les 
objectifs du Grenelle, soit 45% de recyclage des déchets ménagers et 
assimilés en 2015. 

FICHE ACTION 

Indicateur de résultats :  
Tonnages collectés des Ordures Ménagères et Assimilées (Ordures Ménagères résiduelles + 
Déchets Ménagers Recyclables + Verre) 
Nombre des BOM et quantités de DMR refusés par le SYDETOM 
Indicateurs de suivi :  

 Nombre de personnes sensibilisées (porte à porte, animations, manifestations…) 

 Nombre de contrôle de collecte 

 Nombre de bacs (OM ou DMR) refusés 

 Nombre de jours travaillés sur chaque commune 

 

Documents de référence à joindre et livrables : 
Rapport annuel d’activité 

Gains Energie : / 
 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
 
Partenariat(s) technique(s) :  
Communes 
Tous les acteurs du territoire 
communautaire (usagers, 
entreprises, administrations, 
institutionnels…) 
ECO EMBALLAGES 
ADEME 
SYDETOM66 
CG66 

 

A 4.4.2 

Développement du tri des déchets sur le territoire 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 : / 

 

Publics visés : Les citoyens 

 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote   
 

Service(s) 
référent(s) 

4.4.3.1 
Réhabilitation des déchèteries (Rénovation du parc 
de déchèteries selon les grilles ADEME) 

2012 3 ans En cours C Braschi DVD 

4.4.3.2 
Optimisation du réseau déchèteries (Optimiser le 
fonctionnement des déchèteries (jours d’ouverture, 
plages horaires…)) 

2012 
En 

continu 
En cours D Estecahandy DVD 

4.4.3.3 
Certification ISO 14 001 des déchèteries 

2010 
En 

continu 
 En cours D Estecahandy DVD 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

n° Coût Agglo Financement /Subvention externes 

4.4.3.1 3 300 000 € 30% ADEME, 10% CG66, 20% Sydetom66 

4.4.3.2 1 ETP  

4.4.3.3 /  

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) pilote(s) : G Bile 
 
Dernière mise à jour le : 19.07.2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien préconisations CSE : / 
Lien PCET Perpignan : / 

Axe 4 : Renforcer l’exemplarité des collectivités 
4.4 : Réduire l’empreinte carbone des déchets 

Depuis 2004, PMCA a intégré plusieurs déchèteries communales. 
Au vu de l’augmentation du territoire, il convient d’optimiser leur 
fonctionnement, l’accueil des usagers et la sécurité des agents. 

FICHE ACTION 

Indicateurs : 
Nombre de déchèteries réhabilitées 
Evolution de la satisfaction des usagers par le biais d’une enquête 
Nombre de certifications obtenues 

Documents de référence à joindre et livrables : 
Rapport annuel sur le prix et la qualité du service de la valorisation des déchets 

Gains Energie : / 
 

 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
SPLPM 
 
Partenariat(s) technique(s) :  
ADEME 
SYDETOM66 
CG66 
Communes 

 

A 4.4.4 

Optimiser le réseau des déchèteries 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 : / 

 

 

Publics visés : Le réseau des 

déchèteries 

 

 



 

- Objectif stratégique 5 - 

Partager et animer le PCET 

Une telle ambition nécessite de s’inscrire dans la durée et de disposer d’un 

pilotage fort. Des outils d’animation doivent être installés, comme des 

modalités de mobilisation et de partenariats avec chacune des communautés,  

professionnelles, universitaires et de recherche, susceptible d’apporter par sa 

propre mobilisation, une partie des réponses contribuant à l’enjeu global. 

Cet axe détaille la totalité des initiatives qui peuvent et doivent être prises 

pour obtenir cette mobilisation des corps intermédiaires et de garder cette 

tension sur le temps long. 

 

 

*** 
L’objectif stratégique 5 se décline en 4 objectifs opérationnels et en 6 fiches 
actions pour la communauté d’agglomération perpignan Méditerranée.  
 
5.1 Piloter et évaluer le Plan Climat  
• A511 Pérenniser une gouvernance interne et suivre le PCET 
• A512 Animer le plan climat 
• A513 Identifier le budget de la politique climat et rechercher des financements 
 

5.2 Agir de concert avec les communes  
• A521 Accompagner les communes et animer le réseau «  Les communes à l’Agenda » 
 

5.3 Coopérer à l'international  
• A531 Etablir une stratégie de coopération transfrontalière, européenne et internationale 
 

5.4 Coopérer avec les acteurs socio-économiques  
• A543 Développer des partenariats avec les acteurs de l'enseignement et de la R&D sur les thématiques 
énergétiques 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote 
 

Service(s) 
référent(s) 

5.1.1.1 
Pérenniser et animer le Comité de pilotage 
commun Ville/Agglo du PCET  

09.2012 
En 

continu 
En cours 

JM Bringé + S 
Cottineau (Ville) 

DGDD + Mission 
DD (Ville) 

5.1.1.2 
Pérenniser et animer le réseau des pilotes des 
actions du PCET 

09.2012 
En 

continu 
En cours JM Bringé DGDD 

5.1.1.3 
Rédiger le rapport de développement durable 
annuel intégrant un état d'avancement du Plan 
Climat  

10.2012 2 mois / JM Bringé DGDD 

 
 

n° Coût Agglo Financement / Subvention externes 

5.1.1.1/2/3 0.1ETP / 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) pilote(s) : D Schemla 
 
Dernière mise à jour le : 19.09.2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien préconisation CSE : 31 
Lien PCET Perpignan : P511 

Axe 5 : Partager et animer les PCET 
5.1 : Piloter et évaluer le plan climat 

Il est Impératif que la dynamique mise en place en interne, lors de l’élaboration du plan climat se 
pérennise dans le temps.  
 
Les élus, les services ont été ont été fortement mobilisé lors de l’élaboration des diagnostics et 
du programme d’actions du Plan Climat. Les partenaires techniques et financiers des deux 
collectivités ainsi que les services de l’Etat ont également été associé au pilotage du projet.  
Aujourd’hui, le plan climat, document de référence, constitue la politique de la Ville de 
Perpignan en matière d’énergie et de climat, il regroupe l’ensemble de ses engagements, en 
réponse aux objectifs français et européens.  
La Ville de Perpignan, comme l’Agglomération, se fixe donc comme préalable de reconduire les 
instantes de pilotage et les instances techniques internes qui ont permis la mobilisation et la 
contribution de chacun dans l’élaboration de ses engagements afin de faire en sorte que chacun 
s’approprie et participe à la mise en œuvre de cette politique, qui sera portée, par chacun des 
élus et personnes pilotes, à son niveau. 

FICHE ACTION 

Indicateurs :  
- 5.1.1.1 : nombre de réunion du comité de pilotage ; nombre d’élus et d’agents ville 
participants à chaque comité de pilotage  
- 5.1.1.2 : nombre de réunion du comité technique ; nombre de référents participants à 
chaque comité de pilotage  
- 5.1.1.3 : édition du rapport  

 

Documents de référence à joindre et livrables : 
5.1.1.3 : Rapport en matière de développement durable annuel 

Gains Energie: / 
 

 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
5.1.1.1 : Co animation avec la 
mission Développement durable de 
la Ville 
 
Partenariat(s) technique(s) : / 

 

A 5.1.1 

Pérenniser une gouvernance interne et suivre le PCET 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 : / 

 

 

Publics visés : Elus et agents 

 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote 
 

Service(s) 
référent(s) 

5.1.2.1 

Créer une Charte des parties prenantes du Plan 
Climat et intégrer des actions des partenaires au 
volet territorial du Plan Climat  
 

Fin 2012 
En 

continu 
A lancer 

JM Bringé + S 
Cottineau (Ville) 

DGDD + Mission 
DD (Ville) 

5.1.2.2 
Animer un éco-Forum annuel de l'énergie et du 
climat  
 

Fin 2012 
En 

continu 
A lancer 

JM Bringé + S 
Cottineau (Ville) 

DGDD + Mission 
DD (Ville) 

 
 

n° Coût Agglo Financement / Subvention externes 

5.1.2.1/2 0.02ETP (+0.02ETP Ville) / 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) pilote(s) : D Schemla 
 
Dernière mise à jour le : 19.09.2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien préconisation CSE : 31 
Lien PCET Perpignan : P512 

Axe 5 : Partager et animer les PCET 
5.1 : Piloter et évaluer le plan climat 

Seules, les collectivités ne pourront pas atteindre les objectifs d’efficacité énergétique et de 
développement des énergies renouvelables.  
L’objectif déjà poursuivi avec le Grenelle 2015 et aujourd’hui conforté par le plan climat est de 
montrer qu’un changement de cap est possible et que s’engager sur la voie du développement 
durable ne doit pas être perçu comme une contrainte, mais plutôt comme une opportunité, 
notamment génératrice de développement d’une nouvelle économie.  
Les entreprises et acteurs locaux l’ont compris. Ils étaient une centaine à participer aux 
différents forums des partenaires du Plan Climat.  
Il s’agit donc, aujourd’hui, à travers la charte partenariale de pérenniser un dispositif de 
participation dans le temps, même après l’adoption du plan climat, avec des temps d’échanges 
et de co-construction lors de forums et d’ateliers.  
Ainsi, nous continuerons à réunir les parties prenantes lors des forums pour suivre et évaluer 
ensemble la mise en œuvre du PCET, actualiser les objectifs en fonction des avancées, mais 
surtout valoriser les initiatives, essaimer les bonnes pratiques et faire naître des opportunités 
d’actions en réunissant au même moment et au même lieu les acteurs du territoire. 

FICHE ACTION 

Indicateurs :  
5.1.1.1 : Nombre de partenaires signataires de la charte  
5.1.2.2 : Nombre de forum/an ; nombre de participants  
 

 

Documents de référence à joindre et livrables : 
5.1.2.1 : La charte des partenaires et la liste des signataires/an  

 

Gains Energie: / 
 

 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
En étroite collaboration avec l’Agglo 
co-animateur de la charte (DGDD) et 
des forums  
 
Partenariat(s) technique(s) : / 

 

A 5.1.2 

Animer le plan climat  

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 
Gains CO2 : / 

 

 

Publics visés : Acteurs locaux 

(collectivités, entreprises, tissus 

socio-associatif, … 

 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote 
 

Service(s) 
référent(s) 

5.1.3.1 
Conforter les démarches CEE dans l’habitat. Lien 
PLH 3.4 

2012 
En  

continu 
En cours D Charignon 

Direction des 
Solidarités 

5.1.3.2 

Identifier les opportunités de groupement pour 
la gestion et la mutualisation des certificats 
d'économie d'énergie et aider les communes 
pour monter les dossiers de CEE 

2012 
En 

continu 
A lancer JM Bringé DGDD 

5.1.3.3 

Identifier chaque année les opportunités de 
proposer des projets aux programmes européens 
(EIE, LIFE), et les partenaires locaux à associer, 
ainsi que d’évaluer les opportunités de 
financement via les appels à projets de l’Etat, 
l’ADEME, la Région LR 

2012 
En 

continu 
En cours 

E Carles, JM 
Bringé 

Direction des 
finances 

5.1.3.4 

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)  

2013 
Chaque 
année 

A lancer O Mas 
Direction des 

finances 

 
 

n° Coût Agglo Financement / Subvention externes 

5.1.3.1 Déjà comptabilisé dans A 1.7.2.2 / 

5.1.3.3/4 0.1 ETP  

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 

 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) pilote(s) : D Schemla, F Calvet 
 
Dernière mise à jour le : 06.07.2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien préconisation CSE : / 
Lien PCET Perpignan : P513 

Axe 5 : Partager et animer les PCET 
5.1 : Piloter et évaluer le plan climat 

La recherche de partenariats et de financements via les appels à projets, les 
programmes ou les CEE doit être poursuivie et renforcée.  
 
De même, l’identification et le fléchage dans le budget général des actions qui 
contribuent au Plan Climat doit permettre de renforcer la visibilité de la 
démarche et de quantifier les efforts de la collectivité dans ce domaine 
transversal qui se déploie dans de nombreuses compétences de la collectivité. 

FICHE ACTION 

Indicateurs :  
- 5.1.3.1/2 : Nombre de CEE obtenus, gain financier obtenu 
- 5.1.3.3 : Nombre d’opérations faisant l’objet de subvention/an ; montant total des aides/an 
; nombre de partenaires associés dans ces projets  
- 5.1.3.4 : % du budget de fonctionnement et investissement contribuant au plan climat  
 

 

Documents de référence à joindre et livrables : 
5.1.3.1 : PLH2 
5.1.3.2 : Le budget annuel 

Gains Energie : / 
 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
/ 
 
Partenariat(s) technique(s) : / 

A 5.1.3 

Identifier le budget de la politique climat et rechercher des financements 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 : / 

 

Publics visés : / 

 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° 
Intitulé des sous-actions se rattachant à 

l’action chapeau 
Début Durée Avancement Pilote   

 

Service(s) 
référent(s) 

5.2.1.1 
Animation du groupe de travail « Les communes 
à l’Agenda » 

2012 
En 

continu 
En cours 

E Liégey DGDD 

 
 

n° Coût Financement /Subvention  

5.2.1.1 0.2 ETP / 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 
 

 

 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
Elu(s) Pilote(s) : D Schemla 
Dernière mise à jour le : 17.09.2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien préconisations CSE : 10 
Lien PCET Perpignan : P 521 

Axe 5: Partager et animer les PCET 
5.2 Agir de concert avec les communes 

La Délégation Générale au Développement durable de l’Agglo déploie sa 

stratégie Agenda 21 « Archipel durable » avec les communes, le CSE -Conseil 

de Suivi et d’Evaluation- les partenaires acteurs de réseaux stratégiques et 

stabilise un mode de gouvernance partagée au sein d’instances de pilotage qui 

acquièrent dans le temps et les résultats attendus leur utilité et légitimité. 

L’objectif est d’expérimenter des nouveaux modes de gouvernance partagés 

basés sur la participation et l’échange des pratiques avec les communes et les 

relais de la société civile. 

 

FICHE ACTION 

Indicateurs :  
Nombre et type de participants par instance de pilotage 
Degré de satisfaction des participants 
Innovations, exemplarités, types d’expériences, projets mutualisés et crées 
 

Documents de référence à joindre et livrables : 
- Comptes rendus de réunion 
- Calendriers Stratégie Agenda 21 2012-2013  
- Carte communes Agenda 21 
- Site agenda21-perpignanmediterranee.com/ Rubrique Communes dédiée et 
plateforme dédiée membres Comité Pilotage Agenda 21  
- Contrat mutualisé Chargé de mission Agenda 21 Communes de Saint-Laurent 
Salanque et Saint-Hippolyte 
 

Gains Energie : / 
 

 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
/ 
 
Partenariat(s) technique(s) :  
Conseil de Suivi et d’Evaluation 
 

A 5.2.1 

Accompagner les communes et animer le réseau «  Les communes à l’Agenda » 

  

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 : /  

 

 

Publics visés : 36 Communes 

membres de l’Agglomération 

 

http://agenda21-perpignanmediterranee.com/


 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote   
 

Service(s) 
référent(s) 

5.3.1.1 

Proposer des projets en lien avec l'énergie et le 
climat avec les partenaires espagnols signataires 
de la Convention des Maires et/ou engagés dans 
un plan climat et/ou agenda 21 (Figuères, Girone, 
et députation). 
Des exemples de bonnes pratiques sont 
développés : Appui à la démarche Frogbus 
(Gérone-Perpignan), échanges sur les jardins 
familiaux (Agence de l’énergie de Figuères venue 
à Perpignan) 
Potentiels d’actions : institut catalan de recherche 
de l’eau, autoroute ferroviaire, plans éoliens, 
développement des panneaux solaires sur le 
patrimoine bâtit public de Figuères  tourisme 
durable (ingénierie touristique, Gérone)… 

2011 
En 

continu 
En cours E Valls 

Relations 
extérieures 

5.3.1.2 

Proposer des actions dans le cadre de la Convention 
Développement Durable avec Figuères.  
Une convention signée, des opportunités à cerner 
dans l’économie de la connaissance (pôle DERBI, 
école Polytec EnR), les transports 

2011 
En 

continu 
En cours E Valls 

Relations 
extérieures 

5.3.1.3 

Identifier les opportunités d'actions dans les 
domaines de l'énergie et du climat dans le cas des 

jumelages, etc. (Union pour la Méditerranée, 
Réseau Innovation Euromed) 

2013 
En 

continu 
/ E Valls 

Relations 
extérieures 

5.3.1.4 
Evaluer l’opportunité de s’engager dans la 
convention des maires 

2013 / / JM Bringé DGDD 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

n° Coût Agglo Financement /Subvention externes 

5.3.1.1/2
/3 

0.1ETP 
Smart cities non abouti, 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) pilote(s) : J Roure, D Schemla 
 
Dernière mise à jour le : 16.07.012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien préconisations CSE : / 
Lien PCET Perpignan : P531 

Axe 5 : Partager et animer le PCET 
5.3 : Coopérer à l’international 

Aujourd’hui, il n’existe pas d’action coordonnée de manière institutionnelle entre les 
territoires malgré de problématique comparables. Une convention de partenariat liant 
PMCA, Perpignan et Figuères a été signée en février 2011 cadrant des objectifs 
concrets de développement durable. 
L’enjeu  concerne une gouvernance commune entre les partenaires institutionnels 
engagés.  
Après identification des projets envisagés dans chacun des territoires, procéder à une 
sollicitation de  fonds européens, au titre de la coopération structurante. 
 
NB : Dans le cadre transfrontalier, les projets de développement durable ne sont pas 
uniquement inscrit dans la notion d’Agenda 21, mais répondent aussi aux critères du 
pacte des maires, du concept de Smart Cities, … 

FICHE ACTION 

Documents de référence à joindre et livrables : 
- Convention des maires de Figuères et Gérone, Agenda 21 de PMCA, carte géographique de 
l’espace catalan transfrontalier, Convention cadre tripartite Perpignan PMCA, Figuères 
- Convention des maires 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
 
Partenariat(s) technique(s) :  
- Communes, Agenda de l’énergie de 
Figuères, université de Gérone et 
UPVD, pôle DERBI 
 

A 5.3.1 

Etablir une stratégie de coopération transfrontalière, européenne et internationale 



 
 
 
 

      
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Indicateurs :  
- 5.3.1.1/2 : Nombre de projets aboutis, nombre de visites Nord-Sud pour échanges de 
bonnes pratiques,  
- 5.3.3.3 : Participations de PMCA à l’Union pour la Méditerranée 
- 5.3.1.4 : Signature de la convention des maires 

Gains Energie : / 
 

 

 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 : / 

 

 

Publics visés : les collectivités et 

territoires partenaires, notamment 

en Catalogne sud 

 

 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous actions  Début Durée Avancement Pilote   
 

Service(s) 
référent(s) 

5.4.2.1 

Collaborer avec les centres de formation 
(POLYTECH’ENR, UPVD, IUT, CFA BTP, GIEQ BTP, 
LENO, …) pour répondre aux attentes de la filière 
EnR 

2009 
En 

continue 
En cours C BAÑERAS DGAD2E 

5.4.2.2 

Favoriser l’implantation d’entreprises EnR à 
travers la création de nouveaux projets 
(pépinière d’entreprises EnR & GREENTECH, zone 
d’activité EnR, …), en partenariat avec les 
structures locales (Pôle DERBI, OSEO, PROMES 
CNRS…)  

2009 
En 

continue 
En cours C BAÑERAS DGAD2E 

5.4.2.3 
Nouer des partenariats locaux en faveur d’un 
habitat durable et innovant. Lien PLH : 4.1, 4.2 

2012 
Action 

continue 
En cours 

A Frigerio Direction des 
Solidarités 

 
 

n° Coût Agglo Financement /Subvention externes 

5.4.2.1 
Exemple de projet : + 1,3 M€ pour la 
construction du bâtiment de l’école 
d’ingénieur POLYTECH’ENR … 

Exemple coût de construction de 
l’école d’ingénieur : Conseil 
Régional, Conseil Général des PO… 

5.4.2.2 

≈ 73k€ pour la réalisation de la pépinière 
EnR. 
Mise à disposition de foncier dédié aux 
EnR /   ZAE TECNOSUD 2,  0.4ETP 

 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) : G Foxonet, F Calvet 
 
Dernière mise à jour le : 02.07.2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien préconisation CSE : / 
Lien PCET Perpignan : P542 

Axe 5 : Partager et animer le PCET 
5.4 Mobiliser les acteurs économiques 

 

La filière économique des énergies renouvelables portée par Perpignan 
Méditerranée CA a également pour principale mission : Etre un 
facilitateur de lien entre les différentes structures EnR (centre de 
formation, pôle de compétitivité, entreprises…) mais elle porte aussi  des 
projets à caractère structurant afin de renforcer la filière sur son 
territoire. 

FICHE ACTION 

Documents de référence à joindre et livrables : 
- 5.4.2.1 : Projection 3D et dossier de présentation de la future école, documents régionaux 
LR, plaquettes POLYTECH et PMCA…  
- 5.4.2.2 : Plans, dossiers de présentation des dossiers, projection 3D, plaquettes des 
entreprises EnR,  

- 5.4.2.3 : PLH2 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
 
Partenariat(s) technique(s) :  
- 5.4.2.1 : POLYTECH’ENR, UPVD, 
IUT, CFA BTP, GIEC BTP, LENO, … 
- 5.4.2.2 : Pôle DERBI, OSEO, 
laboratoire PROMES-CNRS, 
plateforme IN’SOL, CESP, TECSOL, 
entreprises EnR, institutions,  … 
- 5.4.2.3 : Universités, pôle DERBI, 
école d’architecture, Poly’ENR,  
 

A 5.4.3 

Développer des partenariats avec les acteurs de l'enseignement et de la R&D sur les thématiques énergétiques 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

Indicateurs :  
- 5.4.2.1 : Nombre de collaborations, nombre d’élèves, nombre d’emplois créés, nombre de structures accueillis, nombre de 

formations (EnR et éco construction), évolution de l’offre de formation (quantitative et qualitative). 

- 5.4.2.2 : Nombre d’entreprises accueillies, d’emplois, nombre de nouveaux projets. 

- 5.4.2.3 : Nombre de partenariats 

 

  

  

  

  

  
 

Gains Energie : / 
 

 

 

Gains CO2 : / 

 

 

Public visé : Les acteurs de 

l’enseignement et de la R&D 

sur les thématiques 

énergétiques 

 

 



 

- Objectif stratégique 6 - 

Informer, sensibiliser et développer la 

connaissance 

Beaucoup de nos concitoyens ont pris la mesure  et la gravité de l’enjeu 

climatique. Ils sont disponibles mais ne connaissent pas toujours les solutions 

disponibles, les résultats escomptables. Il s’agit à la fois de mettre en place 

une communication d’ensemble, du conseil pratique et technique, de faire 

connaître l’ensemble des outils, solutions, aides possibles… 

Par ailleurs les avancées par thème ou secteur comme la vision de 

progression d’ensemble de la somme des actions entreprises, ne se mesure 

pas simplement et a besoin d’être restituée. Il s’agit à la fois de développer 

des outils de connaissance de l’état initial et de l’incidence des diverses 

actions conduites, comme d’élaborer les vecteurs de communication 

permettant de prendre tous les acteurs et tous les habitants à témoin des 

progrès obtenus. 

 

*** 
L’objectif stratégique 6 se décline en 4 objectifs opérationnels et en 9 fiches 
actions pour la communauté d’agglomération Perpignan Méditerranée.  
 
6.1 Communiquer autour du PCET  
• A611 Construire un plan de communication et participer aux réseaux énergie climat 
• A612 Développer les outils d’information et de communication 
• A613 Informer sur l’avancée le plan climat 
 

6.2 Favoriser l'éco-citoyenneté  
• A622 Mobiliser et associer les citoyens dans le plan Climat-Energie 
• A623 Former et sensibiliser à la préservation des espaces naturels et à la biodiversité 

 
6.3 Sensibiliser en interne  
• A631 Informer et mobiliser les élus et les agents 
• A632 Associer les services ressources humaines aux enjeux énergie-climat 
 

6.4 Approfondir les connaissances des vulnérabilités du territoire au changement climatique  
• A641 Aider à la prise en compte du risque inondation 

• A643 Construire des outils de suivi et d'observations locaux des effets du changement climatique 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote   
 

Service(s) 
référent(s) 

6.1.1.1 
Mettre en place un plan de communication pour 
accompagner le PCET et l’Agenda 21 

2012 
En 

continu 
En cours 

L Drajkowski Service 
communication 

6.1.1.2 

Identifier, planifier la participation de 
l’agglomération à des évènements annuels 
majeurs et développer les partenariats (type 
Semaine du Développement Durable, 
Fraich'Attitude, Semaine de l'énergie, de l'éco 
mobilité, Fête de la nature...)  

2012 
En 

continu 
En cours 

L Drajkowski Service 
communication 

6.1.1.3 

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  

2012 
En 

continu 
En cours 

JM Bringé DGDD 

 
 

n° Coût Financement /Subvention  

6.1.1.1/2/3 A définir  

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) : D Schemla, G Ilary 
 
Dernière mise à jour le : 31.07.2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien préconisations CSE : 33 
Lien PCET Perpignan : P611 

Axe 6 : Informer, sensibiliser et développer la connaissance 
6.1 Communiquer autour du PCET 

La mise en place d’un plan de communication assurera la visibilité du 
diagnostic et des actions mise en œuvre et doit permettre d’envoyer un signal 
fort sur l’engagement de l’agglomération dans la lutte contre le changement 
climatique.  
Une charte graphique et un logo permettront d’identifier et de valoriser les 
actions réalisées dans le cadre du plan climat.  
De même, la mise en œuvre du développement durable suppose de réunir des 
savoirs et des compétences multiples. La participation à des réseaux doit être 
l’occasion d’échanges fructueux entre collectivités qui permettront à Perpignan 
Méditerranée d’améliorer encore ses pratiques, mais aussi de valoriser 
l’expertise de la collectivité.  

FICHE ACTION 

Indicateurs : 
6.1.1.1 : Mise en place du plan de communication, nombre de supports créés, nombre de 
visites sur le site internet…  
6.1.1.2 : Evaluation du nombre d’habitants participants aux manifestations, nombre de 
partenaires associés  
6.1.1.3 : Nombre de réseaux auxquels l’agglomération participe et d’associations auxquelles 
elle est adhérente, nombre de réunions et séminaires auxquels elle participe chaque année  

  

Documents de référence à joindre et livrables : 
6.1.1.1 : Plan de communication 
6.1.1.2 : Planning annuel des manifestations 

Gains Energie : / 
 

 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
Service communication 
 
Partenariat(s) technique(s) : / 
 

A 6.1.1 

Construire un plan de communication et participer aux réseaux énergie climat 

  

Impact politique Energie Climat:  

 

 

Gains CO2 : / 

 

 

Public visé : Grand public, réseau 

 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote   
 

Service(s) 
référent(s) 

6.1.2.1 

- Accompagner le CSE dans la sensibilisation des 
citoyens sur les enjeux du développement 
durable  
- Conférences éco-citoyennes CSE & Archipel des 
Savoirs,  
- Eco-Cinéma Débats participatifs 
/Programmation avec le CSE –pilotage et 
intervenants experts- et communes Agenda 21 
communal,  
- Site-blog participatif agenda21-
perpignanmediterranee.com/  
- Vidéo/Participation 

2010 
En 

continu 
En cours 

E Liégey DGDD 

6.1.2.2 
Etudier l’opportunité de campagne de 
communication grand public telles que : Engage, 
Display, plateforme 3x20…  

/ 
6 mois 
pour 

l’étude 
A lancer 

JM Bringé DGDD 

 
 

n° Coût Financement /Subvention  

6.1.2.1 0.3 ETP,  
budget CSE : 40 000€.an 
budget communication A21 / 
PCET : 35 000€.an 

- DREAL  3 000 euros site internet pour 
2012/50 % dépense 
- REGION 20 000 euros maxi/25 % 
dépense (dossier en cours) 

6.1.2.2 Benchmark compris dans le marché 
plan climat  

/ 

 
 

 
 
 
 

      
  

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) : D Schemla, G Ilary 
 
Dernière mise à jour le : 31.07.2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien préconisations CSE : 31, 32, 33, 
34, 39 
Lien PCET Perpignan : P612 

Axe 6 : Informer, sensibiliser et développer la connaissance 
6.1 Communiquer autour du PCET 

La Délégation au Développement durable de Perpignan Méditerranée développe une 

stratégie de participation éco-citoyenne commune avec le Conseil de Suivi et 

d’Evaluation. Constitué d’experts de la société civile, le CSE conduit un travail critique 

et propositionnel tout au long de l’Agenda 21 et du plan climat. Il développe lui-même 

des conférences éco citoyennes et remet un rapport annuel 2013 & 2014 sur la mise 

en œuvre du programme d’actions de développement durable. 

L’objectif est de créer les conditions d’une participation régulière du CSE au cours des 

étapes d’élaboration, de mise en œuvre de l’Agenda 21 et du plan climat, 

particulièrement sur ses actions de participation vers les populations. Il s’agit ainsi de 

développer l’information et la participation des habitants afin d’augmenter leurs 

contributions au programme d’actions de développement durable d’Agglomération et 

communaux. 

 

FICHE ACTION 

Documents de référence à joindre et livrables : 
- Calendriers Stratégie et Participation 2012-2013  
- Stratégie de Participation-Communication DGDD Eco-Cinéma cf. Site-blog agenda21-
perpignanmediterranee.com/ rubrique « Actualités »  
- Convention CSE/Agenda 21 2012-2014 
- Site-blog agenda21-perpignanmediterranee.com/ rubrique CSE dédiée  

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
Service communication 
 
Partenariat(s) technique(s) : / 
 

A 6.1.2 

Développer les outils d’information et de communication 

  

Impact politique Energie Climat:  

 

 
Public visé : Les citoyens 

 

 

http://agenda21-perpignanmediterranee.com/
http://agenda21-perpignanmediterranee.com/
http://agenda21-perpignanmediterranee.com/
http://agenda21-perpignanmediterranee.com/
http://agenda21-perpignanmediterranee.com/


 
 
 

 Indicateurs : 
6.1.2.1 : Nombre de participants aux différents  événements 
Nombre des contributions émises CSE et population 
Niveau d’intégration des propositions   

  

Gains Energie : / 
 

 

 

Gains CO2 : / 

 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote   
 

Service(s) 
référent(s) 

6.1.3.1 
Publier les bilans GES et le plan d’actions ainsi 
qu'un document simplifié  

Fin 2012 / A lancer  
JM Bringé DGDD 

6.1.3.2 
Publier le rapport du Conseil de suivi et 
d’évaluation (CSE) sur l'avancement du Grenelle 
2015 et le présenter à la population  

2012 / Fait 
JM Bringé DGDD 

6.1.3.3 

Présenter chaque année au Conseil 
communautaire le rapport de développement 
durable intégrant un état d'avancement du Plan 
Climat et le diffuser sur internet  

2013 / A lancer 

JM Bringé DGDD 

 
 

n° Coût Financement /Subvention  

6.1.3.1 
Création et édition plaquette 
simplifiée : 4 000 €  
 

/ 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

  
 
 Elu(s) Pilote(s) : D Schemla 
 
Dernière mise à jour le : 31.07.2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien préconisations CSE : / 
Lien PCET Perpignan : P613 

Axe 6 : Informer, sensibiliser et développer la connaissance 
6.1 Communiquer autour du PCET 

Un grand nombre d’acteurs ont participé à l’élaboration du diagnostic et 
du programme d’actions. Aujourd’hui, avec son plan climat, 
l’agglomération prend des engagements en faveur de l’énergie et du 
climat.  
Elle se doit donc régulièrement vis-à-vis de tous les acteurs qui ont 
participé, mais aussi du grand public, de rendre des comptes sur 
l’avancée des actions et l’atteinte des objectifs qu’elle s’est fixée.  

FICHE ACTION 

Indicateurs : 
- 6.1.3. 1 : édition des documents  
- 6.1.3.2 : diffusion du rapport et organisation d’une présentation  
- 6.1.3.3 : compte-rendu du conseil rapportant la présentation et édition du rapport  

  

Documents de référence à joindre et livrables : 
- 6.1.3.1 : Bilans carbone 2012 complet et simplifié et suivants  
- 6.1.3.2 : Rapport du CSE 2012  
- 6.1.3.3 : « Bilan en matière de développement durable » présenté au conseil de 
communauté de février 2012 et bilan annuels suivants  

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
 
Partenariat(s) technique(s) :  
Conseil de suivi et d’évaluation 
 

A 6.1.3 

Informer sur l’avancée le plan climat  

  

Impact politique Energie Climat:  

 

 
Public visé : Les élus et citoyens 

 

 

Gains Energie : / 
 

 

 

Gains CO2 : / 

 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote   
 

Service(s) 
référent(s) 

 6.2.2.1 

Étudier l'opportunité de lancer un projet de 
concours "Familles à Énergie Positive" ou définir 
un projet propre à la collectivité sur plusieurs 
thématiques  

2012 6 mois En cours 

JM Bringé, L 
Drajkowski 

DGDD, Service 
communication 

6.2.2.2 

Décliner et mettre en œuvre le projet choisi à 
l'échelle de 4 communes, qui pourra ensuite être 
reproduit à l’ensemble des 35 communes de 
l’agglomération 

2013 12 mois A lancer 

JM Bringé, L 
Drajkowski 

DGDD, Service 
communication 

 
 

n° Coût Financement /Subvention  

6.2.2.1 

Présentation et aide à la définition 
du projet prévu dans le marché 
plan climat  
+ 0,25 ETP sur 6 mois pour le 
calibrage du projet  

Cofinancement du Marché Ville/agglo  

 

6.2.2.2 A définir ultérieurement  
en fonction du projet retenu  

Financement possible Ademe et 
Région  

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 
 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) : D Schemla 
 
Dernière mise à jour le : 31.07.2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien préconisations CSE : 31 
Lien PCET Perpignan : P622 

Axe 6 : Informer, sensibiliser et développer la connaissance 
6.2 Favoriser l’écocitoyenneté 

Pa sa vocation même, le développement durable ne peut se concevoir et se 
mettre en œuvre sans la consultation et la concertation des habitants et 
l’ensemble des acteurs. Leur participation est un élément déterminant car il 
permet à chacun de s’approprier un projet, de s’interroger sur ses actes et de 
concourir à l’élaboration des choix faits sur le territoire.  
 
Au-delà de la simple information, il s’agit donc pour Perpignan Méditerranée 
de développer les actions qui permettent d’impliquer, de renforcer la 
participation des citoyens et de favoriser le passage à l’action.  

FICHE ACTION 

Indicateurs : 
/ 

Documents de référence à joindre et livrables : 
6.2.2.1 : Présentation du « benchmark » des différentes possibilités de mobilisation de la 
population dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, réalisé par le bureau 
d’étude missionné

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
 
Partenariat(s) technique(s) :  
Ademe, Espace info énergie, 
associations, Région LR 

A 6.2.2 

Mobiliser et associer les citoyens dans le plan Climat-Energie  

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 
Public visé : Les citoyens 

 

 

Gains Energie : / 
 

 

 

Gains CO2 : / 

 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote   
 

Service(s) 
référent(s) 

 6.2.3 

Former et sensibiliser à la préservation des 

espaces naturels et à la biodiversité 2010 
En 

continu 
En cours 

M Perez DEE 

 
 

n° Coût Financement /Subvention  

6.2.3 
Quatre gardes nature et 
fonctionnement des agents  

Conservatoire du littoral et Natura 
2000  

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

  
 
 Elu(s) Pilote(s) : P Got 
 
Dernière mise à jour le : 31.07.2012 
Lien Grenelle 2015 : 21 
Lien préconisations CSE : 14 
Lien PCET Perpignan : P623 

Axe 6 : Informer, sensibiliser et développer la connaissance 
6.2 Favoriser l’écocitoyenneté 

Il s’agit sur l’ensemble des sites en responsabilité (sites Natura 2000, sites du 
conservatoire du littoral) de mener une action pédagogique qui vise tout à la 
fois à expliquer les statuts des sites et les règlementations qui s’y rattachent, 
les enjeux écologiques de chaque milieu comme de présenter les principales 
espèces susceptibles d’y être observées. C’est aussi l’occasion d’expliquer le 
rôle de veille (surveillance des comportements, des étiages des étangs…) 

FICHE ACTION 

Indicateurs : 
Maintien de la diversité animale et végétale 
Volume et variétés pêchées 
Niveau d’alerte pour l’étiage des différents sites 

 

Documents de référence à joindre et livrables : 
Documents de sensibilisation, plaquettes pédagogiques (fiches collection, guide par 
site… téléchargeables sur le site de PMCA) 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
 
Partenariat(s) technique(s) :  
Conservatoire du littoral 
 

A 6.2.3 

Former et sensibiliser à la préservation des espaces naturels et à la biodiversité  

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 
Public visé : Tous les publics 

PMCA et les touristes de passage 

 

 

Gains Energie : / 
 

 

 

Gains CO2 : / 

 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote   
 

Service(s) 
référent(s) 

6.3.1.1 
Systématiser la présentation du bilan GES lors de 
son actualisation tous les 3 ans aux agents et aux 
élus  

2012 Annuel En cours 
JM Bringé DGDD 

6.3.1.2 
Proposer une formation Développement durable 
et Agenda 21 local à toute les communes de 
Perpignan Méditerranée 

2012 
En 

continu 
En cours 

JM Bringé DGDD 

6.3.1.3 
Organiser la gouvernance de l’Agenda 21 et du 
PCET d’agglomération en associant les 
communes membres 

2012 
En 

continu 
En cours 

JM Bringé, E 
Liégey 

DGDD 

6.3.1.4 
Former les agents et mettre en place le tri 
sélectif dans tous les bureaux de Perpignan 
Méditerranée 

2012 
En 

continu 
En cours 

C Braschi DVD 

6.3.1.5 
Organiser des visites d'opérations exemplaires 
aux élus et aux agents  

2012 
En 

continu 
En cours 

JM Bringé DGDD 

 
 

n° Coût Financement /Subvention 

6.3.1.1/3/4/
5 

0.2ETP / 

6.3.1.2 0.1 ETP + BE missionné / 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 

 

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

  
 
 Elu(s) Pilote(s) : D Schemla 
 
Dernière mise à jour le : 31.07.2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien préconisations CSE : / 
Lien PCET Perpignan : P631 

Axe 6 : Informer, sensibiliser et développer la connaissance 
6.3 Sensibiliser en interne 

Les enjeux énergétiques et climatiques doivent faire l’objet d’une 
appropriation par tous, et notamment par les structures qui peuvent avoir un 
levier d’action important. Au-delà de cela, les élus et les agents de 
l’agglomération, dans un souci d’exemplarité, doivent être informés et 
sensibilisés à ces problématiques, pour une meilleure appropriation des 
actions à mener en faveur de la lutte contre le changement climatique, au 
travers leur comportement au quotidien et leurs missions. 

FICHE ACTION 

Indicateurs : 
6.3.1.1 : Nombre d’élus et d’agents participants 
6.3.1.2 : Nombre de communes, d’élus et d’agents formés  
6.3.1.3 : Nombre de comité de pilotage organisés, nombre de participants 
6.3.1.4 : Nombre d’agents formés, effectivité du tri 
6.3.1.5 : Nombre de visites organisées et de participants 

 

Documents de référence à joindre et livrables : 
6.3.1.1 : Le bilan GES 
6.3.1.2/4 : Supports de présentation 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
 
Partenariat(s) technique(s) :  
6.3.1.4 : ADEME 

A 6.3.1 

Informer et mobiliser les élus et les agents  

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 
Public visé : Elus et agents 

 

 Gains Energie : / 
 

Gains CO2 : / 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote   
 

Service(s) 
référent(s) 

6.3.2.1 
Intégrer un volet énergie climat et 
développement durable au Plan de formation  

/ 
En 

continu 
A lancer 

N Philippe DRH 

6.3.2.2 
Créer un livret d'accueil intégrant une 
présentation de la politique de Développement 
durable  

2012 
En 

continu 
En cours 

N Philippe DRH 

6.3.2.3 
Présenter la politique développement durable et 
le Plan Climat aux nouveaux arrivants lors de la 
journée d'accueil  

2012 
En 

continu 
En cours 

JM Bringé DGDD 

 
 

n° Coût Financement /Subvention 

6.3.2.1/2/3 0.1ETP / 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 

 

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

  
 
 Elu(s) Pilote(s) : D Schemla 
 
Dernière mise à jour le : 31.07.2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien préconisations CSE : / 
Lien PCET Perpignan : P632 

Axe 6 : Informer, sensibiliser et développer la connaissance 
6.3 Sensibiliser en interne 

Pour faciliter l’adhésion de plus en plus large des élus et des agents au plan 
climat et faire évoluer les comportements et les pratiques, la formation et 
l’implication de la Direction de ressources humaines est essentielle.  
L’exemplarité de la collectivité nécessite d’intégrer progressivement et plus 
fortement ces problématiques dans le plan de formation de la collectivité, 
mais aussi de reconnaître et valoriser la contribution des agents à la politique 
transversale de développement durable, comme faisant partie intégrante de 
leur mission.  

FICHE ACTION 

Indicateurs : 
- 6.3.2.1 : Nombre de formations liées au développement durable, à l’énergie et au climat 
proposées 
6.3.2.2 : Edition du livret d’accueil 
6.3.2.3 : Nombre de présentation, nombre de participants sensibilisés 

Documents de référence à joindre et livrables : 
- 6.3.2.1 : Plan de formation 
- 6.3.2.2 : Livret d’accueil 
- 6.3.2.3 : Support de présentation 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
 
Partenariat(s) technique(s) :  
/ 

A 6.3.2 

Associer les services ressources humaines aux enjeux énergie-climat  

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 
Public visé : Elus et agents 

 

 
Gains Energie : / 
 

 

 

Gains CO2 : / 

 

 



 
 

 
 
 

  
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° 
Intitulé des sous-actions se rattachant à 

l’action chapeau 
Début Durée Avancement Pilote   

 

Service(s) 
référent(s) 

6.4.1.1 

Réalisation d’un guide à destination du public 
recensant les possibilités d’adaptation des 
logements existants au risque inondation, et 
recensement des aides existantes (lien PLH 4.3) 

2012 
Action 

continue 
En cours 

A. Frigerio Direction des 
Solidarités 

 
 

n° Coût Financement /Subvention  

6.4.1.1 0.05ETP  

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) : F Calvet 
 
Dernière mise à jour le : 31.07.2012 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien préconisations CSE : / 
Lien PCET Perpignan : / 

Axe 6 : Informer, sensibiliser et développer la connaissance 
6.4 Approfondir les connaissances des vulnérabilités du territoire au changement climatique  

La politique de prise en compte du risque inondation doit avant tout 
s’inscrire dans une logique de prévention, seul réel moyen d’éviter des 
dégâts important. Cependant il convient de ne pas oublier les milliers de 
ménages qui habitent déjà dans des zones inondables, et parmi eux, 
ceux dont les conditions de logements sont particulièrement 
dangereuses en cas de forte montée des eaux (cabane, campings, 
maison sans étages,…). 

FICHE ACTION 

Indicateurs :  
- Evolution de logements vulnérables  

Documents de référence à joindre et livrables : 
PLH2 

Gains Energie : / 
 

 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
 

 
Partenariat(s) technique(s) :  
Communes, ANAH, DDTM 
 

A 6.4.1 

Aider à la prise en compte du risque inondation 

  

Impact politique Energie Climat:  

 

 
Gains CO2 : / 

 

 

Public visé : Les citoyens 

 

 



 
 

 
 
 
  

 
Etat initial, enjeux et objectifs : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actions mises en œuvre : 

n° Intitulé des sous-actions Début Durée Avancement Pilote   
Service(s) 

référent(s) 

6.4.3.1 

Améliorer les dispositifs de suivi et 
d'observations locaux : opportunité de créer un 
observatoire climat (à quelle échelle? PMCA? CG 
66?) 

A étudier / / / / 

6.4.3.2 

Améliorer les dispositifs de suivi de la 
biodiversité à l'échelle du territoire (appui sur 
organisme locaux, appui sur des programmes 
d'observations type phénomène climatique…) sur 
espaces naturels 

A étudier / / / / 

6.4.3.3 
Améliorer la connaissance des milieux littoraux 
(lagunes, biodiversité): intégrer des indicateurs 
"climat" dans l'observatoire du Littoral 

2013 
3 ans à 
minima 

/ 
C. Fajon-

Herviou/S. 
Gautier  

DEE 

 
 

n° Coût Agglo Financement /Subvention externes 

6 .4.3.3 
300 000€/an 50-80% Agence de l’eau, Région LR, 

CG66, BRGM 

 
 

 
 
 
 

      
  

 
 
 

Finalité(s)du Développement 
Durable concernée(s): 

 
 
 Elu(s) Pilote(s) : D Schemla 
 
Dernière mise à jour le : 21.09.12 
Lien Grenelle 2015 : / 
Lien préconisations CSE : / 
Lien PCET Perpignan : / 

Axe 6 : Informer, sensibiliser et développer la connaissance 
6.4 Approfondir les connaissances des vulnérabilités du territoire au changement climatique 

VOLET LITTORAL 
Bien qu’emblème fort de notre territoire, le littoral, à l’interface terre et mer, est 

aujourd’hui travaillé par de profondes mutations sociales, économiques et sociétales. 
Les enjeux sur le littoral sont de ce fait multiples et majeurs : gestion du patrimoine 
terrestre et marin, préservation des espaces naturels le long et en arrière du trait de 
côte, lutte contre les risques et les pollutions, reconquête de la qualité de l’eau, 
conservation du littoral. Il devient donc urgent de s’emparer de cette problématique 
littorale et de veiller à sauvegarder sa biodiversité, à protéger ses plages et à 
restaurer sa capacité en termes de lieu de vie, de santé et d’activités économiques. 
Pour pouvoir prendre en compte la dynamique naturelle et anticiper  les évolutions 
prévisibles du trait de côte, il est essentiel au préalable : 
- D’améliorer la connaissance sur l’érosion du trait de côte, en synthétisant 

l’ensemble de la côte sableuse des documents existants, en identifiant les 
données et informations manquantes et en mettant en œuvre les études 
nécessaires (création d’un observatoire du littoral) 

- D’appréhender l’évolution du trait de côte sur le littoral des Pyrénées Orientales à 
l’échelle des cellules sédimentaires et en identifiant les secteurs les plus à risque 

 

FICHE ACTION 

Indicateurs :  
Nombre de données obtenues, Nombre de suivi réalisé 

Nombre de communes engagées 

Nombre de COPIL/COTECH tenus 

Documents de référence à joindre et livrables : 
Convention spécifique « Gestion du Littoral » 2013-2015), en application de l’accord-cadre 
de coopération pour une gestion durable de l’eau et des milieux aquatiques (2010-2015) 

 

Gains Energie : / 
 

 

Service(s) Ville/Agglo partenaire(s) :  
 
Partenariat(s) technique(s) : 
Communes littorales sur la cellule 
sédimentaire, BRGM, Agence de 
l’eau, CG66, Région LR, 
conservatoire littoral,  EID, Parc 
Marin, Université de Perpignan, 
syndicats des bassins versants des 
PO 
 

A 6.4.3 

Construire des outils de suivi et d'observations locaux des effets du changement climatique 

 

Impact politique Energie Climat:  

 

 Gains CO2 : / 

 

 

Public visé : les usagers 
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