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TERRITORIAL (PCAET)

CC AVALLON VÉZELAY MORVAN



La stratégie
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Le PCAET : 5 axes forts !

La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)

L’adaptation au changement climatique

La sobriété énergétique

La qualité de l’air

Le développement des énergies renouvelables
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Concrètement : quelques objectifs 

Scénario « Avallon Vézelay Morvan »

•Logement et habitat :

•Rénover la moitié des logements du territoire et remplacer 50% des chauffages au fioul et au gaz

•Sensibiliser 45% des foyers aux économies d’énergie.

•Transports et mobilités :

•Les distances parcourent ont baissé de 8% grâce au télétravail et à de nouveaux services de proximité

•Les déplacements effectués en vélo ou à pied passent de 3% à 5%. Les transports en commun passent de 3% à 8%

•Le nombre moyen de passagers par véhicule est passé de 1,1 à 1,8 et 50% des automobilistes pratiques l’éco-conduite.

•Agriculture et entreprises :

•50% des exploitants agricoles ont mis en œuvres des actions de performance énergétique et d’agroécologie.

•50% des entreprises sont mobilisées (rénovations énergétiques, changement de chauffage, écogestes…)

•Nouvelles énergies :

•Deux installations de méthanisation sur le territoire

•3000 logements convertis à l’énergie solaire (thermique ou photovoltaïque), 2000 logements supplémentaires chauffés au
bois
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Stratégie retenue : les grands chiffres

Scénario « Avallon Vézelay Morvan »

2030 Scénario CCAVM Exigence réglementaire

Production d’énergie 
renouvelable 36%  180 GWh 32%
Consommation d’énergie 
finale entre 2015 et 2030 -29% 500 GWh -20%
Emissions de GES entre 2015 
et 2030 -40% 120 000 tCO2e -40%

Le scénario « Avallon Vézelay Morvan » répond aux exigences réglementaires (Loi de Transition Energétique pour la
Croissance Verte).



Les actions retenues dans 
le PCAET



Mettre les enjeux Climat-Air-Energie au cœur du territoire 

Sensibiliser et accompagner les habitants, dans la réhabilitation de leur logement et les 
économies d’énergie au quotidien

Développer une stratégie agricole et alimentaire territoriale en cohérence avec les enjeux 
climat air énergie

Renforcer l’attractivité du territoire en développant les alternatives à la voiture individuelle

Embarquer les acteurs économiques dans la transition écologique de leur territoire

Développer les énergies renouvelables

Transformer la Communauté de Communes et les communes en administrations exemplaires

Les grands axes d’actions
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Nombre d’actions

Secteur Actions stratégiques Feuille de route supplémentaire

Mettre les enjeux Climat-Air-Energie au cœur 
du territoire 3 2

Sensibiliser et accompagner les habitants, dans 
la réhabilitation de leur logement et les 
économies d’énergie au quotidien

2 2

Développer une stratégie agricole et 
alimentaire territoriale en cohérence avec les 
enjeux climat air énergie

3 1

Renforcer l’attractivité du territoire en 
développant les alternatives à la voiture 
individuelle

3 5

Embarquer les acteurs économiques dans la 
transition écologique de leur territoire 1 3

Développer les énergies renouvelables 1 3

Transformer la Communauté de Communes et 
les communes en administrations exemplaires 1 3

Total 14 19

14 actions stratégiques et prioritaires
19 actions disponibles dans une logique d’opportunité



Mettre les enjeux Climat-Air-Energie au cœur du territoire 

Action n°1 : Animer, 
suivre et évaluer le 
PCAET Action n°2 : Se doter de 

moyens financiers pour 
mettre en œuvre le 
PCAET

Action n°5 : Renforcer 
l'adaptation du 
territoire en matière de 
ressource en eau

Action n°3 : Penser 
globalement la transition 
énergétique, comme un 
projet de territoire et un 
projet citoyen

Action n°4 : Sensibiliser 
les jeunes dans le 
milieu scolaire



Sensibiliser et accompagner les habitants, dans la réhabilitation de 
leur logement et les économies d’énergie au quotidien

Action n°6 : Favoriser la 
rénovation énergétique 

Action n°8 : Sensibiliser 
les propriétaires aux 
enjeux Climat Air 
Energie

Action n°9 : Réduire la 
vacance de logements 
sur le territoire et 
limiter l’impact des 
nouvelles constructions

Action n°7 : Agir pour 
des systèmes de 
chauffages moins 
polluants



Développer une stratégie agricole et alimentaire territoriale en 
cohérence avec les enjeux climat air énergie

Action n°10 : Accroître 
le pouvoir de 
séquestration carbone 
du territoire et sa 
biodiversité

Action n°11 : Sensibiliser 
et accompagner les 
agriculteurs du territoire 
dans une transition 
positive

Action n°13 : Agir pour 
organiser des circuits 
courts et favoriser 
l’autonomie alimentaire 
du territoire

Action n°12 : Favoriser 
la nature et la 
biodiversité



Renforcer l’attractivité du territoire en développant les alternatives à 
la voiture individuelle

Action n°17 : Favoriser les 
véhicules les moins 
polluants

Action n°19 : Organiser la 
ville et le territoire 
différemment pour 
favoriser les modes actifs

Action n°21 : Agir sur le 
trafic de passage de poids 
lourds

Action n°16 : Favoriser la 
pratique de l'éco-conduite

Action n°15 : : Informer et 
sensibiliser les 
automobilistes

Action n°14 : Réduire les 
besoins de déplacements

Action n°18 : Développer 
le covoiturage sur le 
territoire

Action n°20 : Développer  
une offre de transports en 
commun attractive, une 
bonne desserte



Embarquer les acteurs économiques dans la transition écologique 
de leur territoire

Action n°22 : Animer la 
transition écologique des 
acteurs du territoire

Action n°25 : Développer 
l'économie circulaire sur 
le territoire et réduire les 
déchets à la source

Action n°24 : Rendre les 
zones d’activités 
exemplaires

Action n°23 : Identifier, 
valoriser et promouvoir 
les bonnes pratiques chez 
les acteurs du tourisme  et 
la clientèle



Développer les énergies renouvelables

Action n°26 : Sensibiliser 
les élus et le grand public 
aux énergies 
renouvelables et aux 
économies d'énergie

Action n°27 : Développer 
le solaire thermique et 
photovoltaïque

Action n°28 : Mieux 
valoriser la biomasse

Action n°29 : Développer 
les autres sources 
d'énergie renouvelables 
(hydraulique, éolien, 
geothermie...) 



Transformer la Communauté de Communes et les communes en 
administrations exemplaires

Action n°30 : Faire des 
acteurs publics des éco-
acteurs exemplaires

Action n°33 : Rendre 
exemplaire l’éclairage 
public

Action n°31 : Mettre en 
œuvre un plan de 
formation des élus et des 
services

Action n°32 : Elaborer un 
schéma directeur 
immobilier de rénovation 
et de mutualisation



Budget par habitant : 33€/an/habitant

Moyens financiers (actions prioritaires)
En milliers d’euros 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL

Mettre les enjeux Climat-Air-
Energie au cœur du territoire 55 67 52 52 52 52 330
Sensibiliser et accompagner les 
habitants, dans la réhabilitation 
de leur logement et les 
économies d’énergie au 
quotidien

146 109 70 50 70 50 495

Développer une stratégie 
agricole et alimentaire 
territoriale en cohérence avec les 
enjeux climat air énergie

30 95 30 30 30 30 245

Renforcer l’attractivité du 
territoire en développant les 
alternatives à la voiture 
individuelle

245 275 245 245 245 245 1 500

Embarquer les acteurs 
économiques dans la transition 
écologique de leur territoire

10 10 10 10 10 10 60
Développer les énergies 
renouvelables 50 50
Transformer la Communauté de 
Communes et les communes en 
administrations exemplaires

200 200 200 200 200 200 1200

Total 710 787 607 587 607 587 3 880



Budget par habitant : 40€/an/habitant

Moyens financiers (toutes actions)
En milliers d’euros 2021 2022 2023 2024 2025 2026 TOTAL

Mettre les enjeux Climat-Air-
Energie au cœur du territoire 65 77 62 62 62 62 390
Sensibiliser et accompagner les 
habitants, dans la réhabilitation 
de leur logement et les 
économies d’énergie au 
quotidien

146 109 70 50 70 50 495

Développer une stratégie 
agricole et alimentaire 
territoriale en cohérence avec les 
enjeux climat air énergie

40 105 40 40 40 40 305

Renforcer l’attractivité du 
territoire en développant les 
alternatives à la voiture 
individuelle

305 338 355 305 305 305 1 913

Embarquer les acteurs 
économiques dans la transition 
écologique de leur territoire

20 20 70 20 20 20 170
Développer les énergies 
renouvelables 50 50
Transformer la Communauté de 
Communes et les communes en 
administrations exemplaires

235 235 235 235 235 235 1 410

Total 811 934 832 712 732 712 4 733
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