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A -  OBJECTIFS ET PRINCIPES DE L’ETUDE 

 
Les Communautés de Communes de l’Argonne Ardennaise, des Crêtes Pré-Ardennaises, des 
3 Cantons et le Pays Rethélois avec une population cumulée de 88 000 habitants ne sont pas 
obligés par la loi Grenelle 2 d’établir leur plan climat. Cependant en décidant de s’engager dans 
cette phase de préfiguration du plan climat, elles manifestent leur intérêt de prendre  en compte le 
changement climatique dans le développement local.  

 
L’objectif de cette étude est de préparer la mise en place d’un ou de plusieurs PCET à l’échelle 
des 4 collectivités. Il s’agit d’en définir la stratégie globale et les grandes orientations.  
Les données fournies par l’ADEME, la Région et l’État, dans le cadre du Plan Climat Energie 
Régional, ont été complétées et affinées pour obtenir les bilans effet de serre du territoire actuel. 
Les conclusions de cette étude doivent permettre la mise en œuvre rapide de ce/ces PCET par les 
collectivités. 

 
L’étude a été structurée en 3 phases : 
 

 PHASE 1 : état des lieux des émissions de GES  

o recensement des études existantes sur le territoire et évaluation des émissions ;  

o profil climat du territoire  

Lors de cette première partie, le territoire a été décrit en termes d’émissions de GES mais aussi de 
Bilan énergétique. Les politiques en cours et les actions engagées ont été présentées. 

 

 PHASE 2 : stratégie énergie-climat  

o identification des grands enjeux,  

o analyse des points communs et des différences entre les 4 territoires,  

o définition d’objectifs, conditions de mise en œuvre de plan(s) climat(s)  

Sur la base des résultats de la phase 1, la deuxième partie a permis d’analyser les données pour 
faire ressortir les grands enjeux à prendre en compte. Une comparaison entre les résultats des 
territoires a été effectuée afin d’identifier ce qui les rapproche ou les sépare dans l’hypothèse d’un 
Plan Climat en commun. 

 

 PHASE 3 : proposition de mise en œuvre  

o modalités possibles pour poursuivre le plan climat à l’échelle du territoire ou de 
chaque collectivité. 

 
Le résumé ci-après présente les grands enjeux identifiés, la comparaison entre territoires et la 
proposition d’organisation. 
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B -  PRESENTATION DU TERRITOIRE 

 
 
Le territoire étudié regroupe 4 territoires couvrant tout le Sud des Ardennes : la Communauté de 
Communes des Crêtes Préardennaises, le Syndicat Mixte du Pays Rethélois, la Communauté de 
Communes de l’Argonne Ardennaise et la Communauté de Communes des Trois Cantons.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avec plus de 88 000 habitants répartis sur 3 548 km², le territoire des collectivités regroupées 
affiche une densité moyenne de 31 habitants au km². Sa superficie représente plus de la moitié du 
département des Ardennes. Constitué de 311 communes, le territoire est à dominante rurale. Les 
villes les plus peuplées sont Rethel, Vouziers, Mouzon et Carignan  
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C -  IDENTIFICATION DES ACTEURS 

 
Le schéma ci-dessous présente les différents acteurs qui sont déjà engagés, à un niveau ou à un 
autre, dans la problématique de la réduction des émissions de GES. 
Les flèches représentent les échanges entre des acteurs. A gauche sont identifiés les acteurs ayant 
un rayonnement départemental ou régional. A droite sont identifiés les acteurs de chaque 
territoire ayant une action connue sur le territoire et en lien avec la collectivité. 
On peut cependant préciser qu’il existe sur chaque territoire des acteurs privés, particuliers ou 
entreprises, ayant mené des actions favorables à la réduction des émissions de GES. C’est le cas 
par exemple, des porteurs de projet éolien, des particuliers ayant installé des panneaux solaires ou 
une chaudière à bois, etc.  
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D -  RESUME DES EMISSIONS DE GES 

EEmmiissssiioonnss  gglloobbaalleess  
Les émissions globales de Gaz à Effet de Serre sont les suivantes : 

répartition des émissions des CO2 par secteur des différents territoires 
(Kteq CO2/an)
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Les émissions par habitant atteignent 16,6 teq CO2 par habitant et par an dans l’Argonne 
Ardennaise, contre seulement 9,8 dans le Pays Rethélois. 
 
 

 
Rappelons pour mémoire que l’objectif du facteur 4 est de ramener ces émissions à 1,64 teq CO2  en 2050. 
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SSeecctteeuurr  rrééssiiddeennttiieell  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les émissions du secteur résidentiel sont sur les 4 
territoires essentiellement dues au chauffage. Elles 
sont en majorité imputables aux consommations de 
fioul domestique et de gaz. 
Les émissions par habitant sont de l’ordre de 2 teq 
CO2 par habitant et par an. 
Le diagramme ci-dessous présente les émissions 
liées au secteur du bâtiment, incluant le secteur 
résidentiel et le secteur tertiaire. 
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Importance du secteur résidentiel dans les émissions des territoires 
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SSeecctteeuurr  tteerrttiiaaiirree  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les consommations d’énergie et les 
émissions de GES liées au secteur tertiaire 
sont essentiellement liées au fioul, au gaz 
et à l’électricité. Le fioul apparaît 
nettement dominant dans ces émissions. 
 
Le tableau ci-dessous présente les 10 
communes ayant les plus fortes émissions 
pour le secteur tertiaire. On peut noter que 
les émissions de la ville de Rethel seule 
sont supérieures à celles des 3 Cantons et 
des Crêtes, et que les émissions de la ville 
de Vouziers sont supérieures à celle du 
territoire des Crêtes. 
 
Emissions de GES (teq 
CO2/an) Total Tertiaire 
RETHEL 5713 
VOUZIERS 4059 
CARIGNAN 1319 
MOUZON 1148 
SAULT-LES-RETHEL 861 
SIGNY-L'ABBAYE 591 
ATTIGNY 568 
JUNIVILLE 479 
GRANDPRE 474 
CHATEAU-PORCIEN 444 
 
 

Importance du secteur tertiaire dans les émissions des territoires 
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SSeecctteeuurr  aaggrriiccoollee  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le secteur agricole représente la 
majorité des émissions et ce sur les 4 
territoires. Il apparait que le pays de 
l’Argonne Ardennaise est le plus 
émetteur  suivi des Crêtes, du  Rethélois 
et enfin des Trois Cantons.  
 
Les émissions par habitant sont très 
variables d’un territoire à l’autre. 
 
Le bétail est responsable de la majorité 
de ces émissions. 
Le CH4 représente plus des ¾ des 
émissions de GES. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importance du secteur agricole dans les émissions des territoires 
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SSeecctteeuurr  ttrraannssppoorrtt  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les émissions du secteur transport 
représentent 26 % des émissions globales. 
Elles sont cependant 2 fois plus 
importantes sur le Rethélois et sur les 
Crêtes que sur l’Argonne et les 3 Cantons, 
du fait de la présence de l’autoroute A34. 
L’Argonne Ardennaise ne présente 
aucune émission liée à des réseaux 
nationaux ou autoroutiers. Ces réseaux 
représentent la moitié des émissions des 
Crêtes et du Rethélois, et seulement un 
quart de celles des 3 Cantons. 
Les émissions du fret représentent de 
l’ordre de 10 à 20% des émissions globales 
du secteur transport.  
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Emissions liées à la mobilité
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SSeecctteeuurr  iinndduussttrriieell  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les émissions du secteur industriel 
représentent 8% des émissions 
globales. Elles sont cependant plus de 
deux fois plus importantes sur les 3 
Cantons et les Crêtes Pré Ardennaises 
que sur les autres territoires. 
Sur ces deux territoires, quelques 
entreprises représentent des émissions 
importantes.  
Par ailleurs, tous les territoires 
accueillent de nombreuses entreprises 
agro-alimentaires qui représentent la 
majorité des émissions. Toutes ces 
entreprises consomment des énergies 
fossiles dont certaines sont spécialement émettrices de 
GES, comme le charbon ou les produits pétroliers 
divers. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Importance du secteur industriel dans les émissions des territoires 
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E -  SYNTHESE DES ENJEUX 

SSeecctteeuurr  rrééssiiddeennttiieell  
On peut estimer au vu de l’ensemble des données que les enjeux sont finalement semblables sur 
l’ensemble du territoire. Le schéma suivant résume de façon synthétique la structure des 
émissions liées au résidentiel. 
 

Schéma simplifié de la structure des émissions du secteur résidentiel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSeecctteeuurr  tteerrttiiaaiirree  
Les émissions du secteur tertiaire ne représentent que 2% des émissions du territoire, il s’agit donc 
du poste le moins émetteur. 
 
Ces émissions ne sont pas également réparties. Elles sont un peu plus importantes sur le 
Rethélois et l’Argonne Ardennaise. 
Ceci s’explique par la présence de villes plus importantes qui concentrent les émissions. 
Rethel, Sault-les-Rethel et Vouziers représentent 47 % des émissions totales du secteur tertiaire. 
 

Schéma simplifié de la structure des émissions du secteur tertiaire 
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  SSeecctteeuurr  aaggrriiccoollee  
L’agriculture constitue le poste le plus important des émissions de GES sur les 4 territoires 
étudiés. Elle représente entre 4 et 10 teq CO2 par habitant et par an. 
 
L’élevage des bovins est de très loin le secteur le plus émetteur de GES, via les émissions de 
méthane. Viennent ensuite les émissions liées aux engrais.  
 

Schéma simplifié de la structure des émissions du secteur agricole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SSeecctteeuurr  ttrraannssppoorrtt  
 Le secteur transport représente un quart des émissions du territoire.  Elles sont cependant 2 fois 
plus importantes sur le Rethélois et sur les Crêtes que sur l’Argonne et les 3 Cantons, du fait de la 
présence de l’autoroute A34. Le réseau autoroutier représente près de 20% des émissions totales 
du transport sur les 4 territoires. 
 

Schéma de synthèse des enjeux
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SSeecctteeuurr  iinndduussttrriieell  
58 % des émissions du secteur industriel sont dues à l’industrie agroalimentaire et 22% à 
l’industrie du travail et transformation des métaux.  
65% des émissions sont dues à des entreprises de moins de 50 salariés. 
Les 20 communes les plus émettrices centralisent 83% de ces émissions.  
Les émissions présentent la particularité d’être en grande partie imputables à des énergies fossiles 
spécifiques telles les produits pétroliers non marchands, le charbon… 
 

Schéma simplifié de la structure des émissions du secteur industriel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Schéma de synthèse des enjeux
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F -   BILAN ENERGETIQUE 

La production totale d’énergie renouvelable des 4 territoires s’élève à 610 millions de kWh si on y 
inclut le chauffage traditionnel au bois, et à 205 millions de kWh hors chauffage traditionnel au 
bois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La production électrique renouvelable actuelle est essentiellement due à l’éolien (90% de la 
production électrique renouvelable). L’hydraulique représente 9% de la production électrique 
renouvelable, mais est situé uniquement sur les 3 Cantons et l’Argonne.  
La production de solaire photovoltaïque a un impact marginal sur le bilan énergétique. 
La production thermique renouvelable est essentiellement due au chauffage traditionnel au bois 
(88% de la production thermique renouvelable). Cette production est relativement similaire sur 
les 4 territoires. En dehors du chauffage traditionnel au bois, seules les Crêtes Pré-Ardennaises 
présentent une production importante, due au bois déchiqueté. L’Argonne Ardennaise possède 
aussi quelques unités. Sur le Rethélois, c’est la production à partir de Biogaz qui est la plus 
significative. 
Le solaire thermique apparaît anecdotique en terme de bilan global. 
 
% Energies Renouvelables 
dans Consommation  

CCCPA CC3C 2C2A Rethélois total 

  total 43% 43% 57% 33% 43% 

  
total hors chauffage 
traditionnel bois 16% 20% 36% 13% 21% 

 électricité 1% 71% 109% 32% 50% 

  
thermique 

53% 37% 44% 33% 42% 

  
thermique hors chauffage 
traditionnel bois 23% 1% 5% 4% 8% 

 
Le tableau ci-dessus montre que la production d’énergie renouvelable représente une part 
importante des consommations locales. Ceci s’explique d’une part par une production d’énergie 
renouvelable relativement élevée grâce à de nombreuses actions portées par les territoires, et aussi 
d’autre part par des consommations relativement faibles des territoires, liées à leur ruralité, à leur 
faible population et au faible nombre d’entreprises comparativement à d’autres territoires. 
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I - COMPARAISON ENTRE LES TERRITOIRES  

 

SSyynntthhèèssee  gglloobbaallee  ddeess  eennjjeeuuxx    
 
Thèmes Crêtes Pré-

Ardennaises 
Argonne Rethélois 3 Cantons 

Agriculture Prédominance de l’agriculture     

Industrie 
      

Relative importance 
de l’industrie 

Transport 
    

Importance du 
transport 

  

Bâtiment 
Émissions relativement similaires 

 

SSyynntthhèèssee  ddeess  pprroobblléémmaattiiqquueess  
On peut constater que les problématiques sont en grande partie communes. Les 4 territoires se 
ressemblent fortement en termes d’émissions. Sur le plan des thématiques, il est tout à fait 
pertinent de travailler en commun. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1 : schéma de synthèse des problématiques 

Le tableau ci-dessous résume les enjeux et leur différenciation par territoire. 
 

Pays des Crêtes 
Pré-Ardennaises Pays des 3 Cantons

Pays du Rethelois

Bâtiment :
Problématique commune

Transport :
Problématique commune

Agriculture :
Problématique commune CCCPA, CC3C et Est 2C2A
Problématique commune Rethélois et Ouest 2C2A

Pays de l’Argonne Ardennaise

Industrie :
Problématique en partie commune CCCPA, Rethélois et 

2C2A
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Agriculture *** **** ** ** 

Industrie ** * ** * 

Transport * * * ** 

Emissions 
globales 

Bâtiment 

Importance des différents secteurs 

* * * * 

Caractéristiques du 
parc 

Nombreux bâtiments anciens et mal isolés 
Prépondérance des maisons individuelles 

Précarité énergétique 
x x x x 

Bois plus répandu x x   
Sources d’énergie 

Importance du Gaz de ville   x x 

consommations 
d’énergie 

Consommations majoritairement 
imputables au fioul 

x x x x 

Résidentiel 

Origine des 
émissions 

Fioul ultra- majoritaire, suivi du Gaz et du 
Charbon 

x x x x 

Faible x  x  Importance du 
secteur Plus élevé  x  x 

Electricité, Fioul x x x x sources d’énergie et 
d’émissions Présence du Gaz  x x x 

Tertiaire 
 
 

origine Présence de villes fortement émettrices  x  x 

Prédominance des exploitations de bovins x x x  Caractéristiques des 
exploitations Prédominance des grandes cultures  x  x 

Agriculture 
 
 Structure des 

émissions 
Elevage bovin prédominant x x x  

Pas de réseau autoroutier, peu de réseau 
national  x x  Structure du réseau 

routier 
Importance du réseau autoroutier et national x   x 

Réseau ferré x   x 

transport 
 
 

Réseaux alternatifs 
Réseau fluvial  x x x 

Emissions peu élevées  x  x Importance des 
émissions Emissions plus élevées x  x  

sources d’émission 
Prédominance du secteur agroalimentaire 

 x x  x Industrie 

Localisation des 
émissions 

Centralisation sur quelques communes x x x x 
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G -  PROPOSITION D’OBJECTIFS 

Nous proposons les objectifs suivants pour les 4 collectivités. Il s’agit ici d’objectifs ambitieux qui 
pourront être revus à la baisse par les collectivités. Ils ne sont fournis qu’à titre indicatif. 
 

Proposition d’objectifs 
- réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre des territoires : facteur 4 d’ici 

2050 
o facteur 2 pour le bâtiment et l’industrie dès 2020 
o 10% minimum d’ici 2020 pour le transport et l’agriculture 

- réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre des collectivités 
o facteur 4 d’ici 2020 pour les Crêtes et l’Argonne 
o facteur 4 d’ici 2030 ou 2040 pour le Rethélois et les 3 Cantons 

- intégration des énergies renouvelables : 
o produire sur le territoire autant d’énergie qu’on en consomme pour les 4 

territoires 
o territoire exportateur net pour l’Argonne et le Rethélois 
o produire chaque jour 50% de la consommation par les énergies 

renouvelables du territoire pour les Crêtes 
 
 
 
 

H -  TRAVAILLER ENSEMBLE : OPPORTUNITE OU MENACE ? 

LLeess  ccoommppéétteenncceess  
Celles-ci ne sont pas identiques entre les 4 territoires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : résumé des points communs / compétences 

Pays des Crêtes 
Pré-Ardennaises Pays des 3 Cantons

Pays de l’Argonne ArdennaisePays du Rethelois

Compétences des 4 Pays 

3 Pays identiques aux Communautés de 
Communes

Disposent des moyens d’actions de la 
Communauté de Communes

Existence de nombreux projets en 
commun

Une identité reconnue et construite

Le Pays Rethélois :
4 collectivités en son sein

Peu de compétences directes
Une identité à construire
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NNiivveeaauu  dd’’eennggaaggeemmeenntt  
En ce qui concerne le niveau d’engagement dans la démarche, celui-ci n’est pas non plus 
identique entre les 4 territoires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : résumé des points communs / niveau d’engagement 

 

EExxppéérriieenncceess  ddee  ttrraavvaaiill  eenn  ccoommmmuunn  
Les 4 collectivités n’ont que peu d’expérience du travail en commun.  
 
Enfin, le territoire « Sud Ardennes » ainsi nommé pour l’étude, n’a aucune identité propre, ni 
territoriale, ni politique, ni administrative. 

IInnttéérrêêtt  ddee  cchhaaqquuee  ccoolllleeccttiivviittéé  

Crêtes Pré-Ardennaises 
 

 pour les Crêtes, le travail en commun doit donc être bien dimensionné afin de ne pas 
constituer un frein. Les crêtes pourront être moteurs de la démarche en termes d’idées et 
d’expériences. 

Argonne Ardennaise 
 

 pour l’Argonne, le travail en commun permettra une émulation et un échange qui devrait 
leur permettre d’avancer plus vite et mieux. L’Argonne pourra être moteur de la démarche 
en termes d’organisation et de calendrier. 

Pays des Crêtes 
Pré-Ardennaises Pays des 3 Cantons

Pays de l’Argonne ArdennaisePays du Rethelois

Niveau d’engagement 

Nombreuses actions réalisées
Engagement politique

Moyens humains opérationnels
Objectifs partiellement définis

Le Pays Rethélois :
Quelques actions

Engagement, objectifs et moyens 
à construire

Les 3 cantons :
Actions assez nombreuses
Moyens humains en partie 

opérationnels
Engagement et objectifs à 

construire
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3 Cantons 
 pour les 3 Cantons, le travail en commun pourra être un accélérateur pour la mise en ordre 

de marche. Le travail avec les collectivités voisines pourra être fructueux mais n’exonèrera 
pas les 3 Cantons d’un travail sur des problématiques plus spécifiques. 

 

Rethélois  
 

 pour le Rethélois, la démarche collective peut être un véritable moteur pour la 
construction d’un nouveau projet de territoire autour du plan Climat. Une démarche trop 
rapide serait destructrice. Il est nécessaire aussi de s’approprier ce plan climat et non de 
seulement suivre les autres. 

 
 

I -  LES PHASES DU PCET ET LEUR GESTION PAR TERRITOIRE 

 
Les différentes étapes d’un Plan Climat Energie Territorial sont résumées ci-dessous. 

 

Figure 4 : les étapes d'un PCET 

 
 
On constate que les collectivités ne sont pas au même niveau d’avancement dans la démarche en 
ce qui concerne l’implication des élus et la construction du pilotage. 

PPrrééffiigguurraattiioonn  
PPiilloottaaggee  iinntteerrnnee,,  
mmooddaalliittééss  pprraattiiqquueess  

CCoo--ccoonnssttrruuccttiioonn  
CCoonncceerrttaattiioonn,,  
pprrooppoossiittiioonnss  dd’’aaccttiioonnss  PPllaann  dd’’aaccttiioonn  

OObbjjeeccttiiffss  cchhiiffffrrééss,,  lliissttee  
ddééttaaiillllééee  ddeess  aaccttiioonnss  
  

MMiissee  eenn  œœuuvvrree  
RRééaalliissaattiioonn  ddeess  aaccttiioonnss  

DDiiaaggnnoossttiiccss  
BBiillaannss  ddeess  éémmiissssiioonnss,,  ddeess  
ccoonnssoommmmaattiioonnss,,  
vvuullnnéérraabbiilliittéé  

66  mmooiiss  //  11  aann  

66  mmooiiss  //  11  aann  

33  àà  44  aannss  
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 CCCPA 2C2A CC3C Rethélois 
I – Préfiguration 

 Faire comprendre l’enjeu 
 sensibiliser et former les élus 

pilotes 

Elus pilotes formés, 
impliqués et motivés 

La démarche de PCET 
est lancée avec des 

objectifs déjà définis 
depuis longtemps.  

A prévoir 
Les élus pilotes 

doivent être formés et 
impliqués dans la 

démarche.  
Pourquoi un PCET, 
que veut-on obtenir ?  
Sans cela la démarche 

n’a pas de sens. 

 sensibiliser et former l’ensemble 
des élus et des responsables 

Démarche 
commencée 

(AG du 
Pays des 
crêtes) 

A prévoir A prévoir A prévoir 

 Etablir le pilotage de la démarche 
 S’organiser en interne pour 

assurer la gouvernance 
politique du PCET 

Pilotage 
par la 

présidente 
du Pays. 

Elu pilote ? 

Pilotage 
par le 

Président.  
Elu 

pilote ? 

? ? 

 Définir un Comité de Pilotage 
au sein de la collectivité 

A prévoir 

 S’organiser en interne pour 
assurer la gestion 
administrative 

Un agent chargé du suivi 
du projet 

+ 
implication du directeur 

Un agent 
chargé du 
suivi du 
projet 

Suivi par 
la 

hiérarchie 
? 

Suivi par 
le 

directeur 
Pas 

d’agent 

Des 
objectifs 
partiels 

Un objectif 
partiel via 

le pro-
gramme 
Leader 

A prévoir 
 Déterminer l’ambition du PCET 

 Choisir un référentiel 
d’ambition et préfigurer 
l’ampleur du plan d’actions 

Définir le périmètre exact du PCET 
 Faire partager son projet 

 Validation du soutien des 
partenaires : Région, ADEME,  

En cours 

 partenaires locaux et 
territoriaux 

A prévoir 

II – Diagnostic 
 Définir le périmètre de diagnostic 

énergie-CO2 
 Choix d’une méthode 

appropriée de quantification 
des émissions de GES du 
territoire 

OK 

 Choix d’une méthode 
appropriée de quantification 
des émissions de GES du 
patrimoine et des services de la 
collectivité  

? ? ? ? 



 
ENERGIES ET TERRITOIRES DEVELOPPEMENT        Plan Climat Energie Territorial               Territoires du Sud des Ardennes 
Résumé Octobre 2011 22/32 

 Identifier les enjeux d’adaptation du 
territoire 

 Analyser la vulnérabilité du 
territoire au changement 
climatique 

Préfiguration OK, diagnostic à faire 

 Identifier les enjeux locaux énergie-
climat et Communiquer sur cette base 

 Formaliser le profil climat dans 
un document de synthèse 

A prévoir 

III – Co-construction 
 Mobiliser les futurs partenaires du 

PCET 
 Identifier les acteurs clés, leurs 

compétences  

En partie 
réalisé 

En partie 
réalisé 

A prévoir 
 

 les impliquer dans les ateliers 
de concertation 

A prévoir 

 Réaliser la concertation 
 Faire proposer des actions aux 

partenaires et aux habitants 
A prévoir 

III –Définir le Plan d’action 
 Définir une stratégie d’ensemble de 

long terme en appui au PCET 
 Etablir une première 

architecture pédagogique du 
PCET  

 Concevoir un cadre d’actions 
opérationnelles 

 Arrêter le format des fiches 
actions et pré-identifier les 
porteurs et modalités 

 Finaliser le portefeuille d’actions 
 Faire coopérer les membres du 

Club Climat à la finalisation du 
portefeuille d’actions, préciser 
le phasage 

 Appuyer le système de suivi et 
d’évaluation 

 Identifier les indicateurs de 
succès 

A prévoir 

IV – Mettre en œuvre le Plan d’action 
 Garder à l’esprit la stratégie de long 

terme du PCET 
 Maintenir le niveau d’ambition 

du PCET et garder en tête 
l’objectif de réalisation des 
engagements adoptés 

 Suivre une démarche de progression 
de la mise en œuvre 

 Progresser dans la mise en 
œuvre du plan d’actions  

 Consolider et élargir les partenariats 
 Renforcer les partenaires et 

mobiliser de nouveaux 
partenaires 

A prévoir 
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J -  PROPOSITION D’ORGANISATION 

 
Les 4 collectivités du Sud Ardennes ne disposent pas actuellement des moyens suffisants en 
interne pour suivre le Plan Climat. Elles ont donc envisagé de demander un soutien de la Région 
et de l’Ademe. 
Plusieurs dispositifs d’aide sont prévus par ces dernières. Leurs objectifs sont de  « Développer les 
démarches climat et énergie dans les territoires, de participer à la réalisation du plan climat 
énergie régional et de permettre aux territoires de s’inscrire dans des démarches de 
développement durable, en particulier pour leur volet climatique et énergétique. »  
Ces aides sont à destination des collectivités et de leurs groupements. 
Opérations éligibles, modalités d’intervention (Source : Région Champagne-Ardenne) 
 
Il est clairement apparu au cours de l’étude qu’il n’était pas judicieux de conduire un seul plan 
Climat pour les 4 territoires. 
Nous nous orientons donc via la réalisation de 4 Plans Climats, un pour chaque collectivité. 
Cependant, il est aussi apparu que mener les 4 Plans climats de manière totalement indépendante 
n’était pas une solution optimale.  
Nous avons donc essayé de proposer une solution  

• qui permette à chacun d’avancer 
• Qui prenne en compte les éléments présentés précédemment. 

La proposition ci-dessous est donc celle de la réalisation d’un Plan Climat par collectivité, mais 
avec un pilotage en commun selon modalités ci-après. 
 
Le déroulement de l’étude présenté ici l’est à titre indicatif, notamment en ce qui concerne les 
dates. 

PPrreemmiièèrree  ééttaappee  ::  llaanncceemmeenntt  ddee  llaa  ccoo--ccoonnssttrruuccttiioonn  ssuurr  ll’’AArrggoonnnnee  eett  lleess  CCrrêêtteess  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposition

Juin 2012

Mai 2012

Avril 2012

Mars 2012

Février 2012

Janvier 2012

Janvier àJanvier à

Décembre 2011Décembre 2011

Juin 2012

Mai 2012

Avril 2012

Mars 2012

Février 2012

Janvier 2012

Janvier àJanvier à

Décembre 2011Décembre 2011

Portage politique
Définition des objectifs

du Plan Climat

Préfiguration / Diagnostic GES et Energie

Co-construction
Plan d’action

Fiches actions

Portage politique
Définition des objectifs

du Plan Climat

Construction des fiches  actions

En commun pour certaines
Par collectivité pour d’autres

Temps d’échange
Travail sur les actions

Rethélois

Co-construction 
Plan d’action

Co-construction 
Plan d’action

Crêtes Pré-Ardennaises Argonne Ardennaise

Présélection 
des actions

Présélection 
des actions

Plan d’action Plan d’action

3 Cantons

Des actionsDes actions
--reproduites à l’identiquereproduites à l’identique : : 
fiche action modèle faite fiche action modèle faite 

par l’une, reprise par par l’une, reprise par 
l’autrel’autre

--ProcheProches : s : 
fiche action préparée fiche action préparée 

ensemble, adaptée ensuiteensemble, adaptée ensuite

--en communen commun
Fiche action commune, Fiche action commune, 
action pilotée ensembleaction pilotée ensemble

Travail par thématiqueTravail par thématique
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DDeeuuxxiièèmmee  ééttaappee  ::  pprrééppaarraattiioonn  ddeess  33  CCaannttoonnss  eett  dduu  RReetthhééllooiiss  
Cette étape est menée en parallèle de la première. L’idée étant que chacune des deux collectivités 
prenne le temps suffisant pour construire le portage politique et les objectifs, afin que la 
construction du plan climat se déroule dans les meilleures conditions possibles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TTrrooiissiièèmmee  ééttaappee  ::  ffiinnaalliissaattiioonn  ddee  ttoouuss  lleess  ppllaannss  dd’’aaccttiioonn  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposition

Juin 2012

Mai 2012

Avril 2012

Mars 2012

Février 2012

Janvier 2012

Janvier àJanvier à

Décembre 2011Décembre 2011

Juin 2012

Mai 2012

Avril 2012

Mars 2012

Février 2012

Janvier 2012

Janvier àJanvier à

Décembre 2011Décembre 2011

Portage politique
Définition des objectifs

du Plan Climat

Préfiguration / Diagnostic GES et Energie

Co-construction
Plan d’action

Fiches actions

Portage politique
Définition des objectifs

du Plan Climat

Construction des fiches  actions

En commun pour certaines
Par collectivité pour d’autres

Temps d’échange
Travail sur les actions

Rethélois

Co-construction 
Plan d’action

Co-construction 
Plan d’action

Crêtes Pré-Ardennaises Argonne Ardennaise

Présélection 
des actions

Présélection 
des actions

Plan d’action Plan d’action

3 Cantons

Partager Partager 
l’expériencel’expérience

Rejoindre des Rejoindre des 
actions communesactions communes

NB : le planning pourra être adaptéNB : le planning pourra être adapté
Selon l’avancement des collectivitésSelon l’avancement des collectivités

Proposition

Décembre 2012

2013

Novembre 2012

Octobre 2012

Septembre 2012Septembre 2012

Décembre 2012

2013

Novembre 2012

Octobre 2012

Septembre 2012Septembre 2012 Plan d’actions

Actions

Rethélois

Actions /
Finalisation des
fiches actions 

pour les actions 
en commun

Actions
Actions /

Finalisation des
fiches actions 

pour les actions 
en commun

Crêtes Pré-Ardennaises Argonne Ardennaise 3 Cantons

Fiches actions

Co-construction 
Plan d’action

Présélection 
des actions

Actions

Mise en place
Des actions en commun

CCCPA / 2C2A

Mise en place
Des actions en commun

Avec les 3 cantons

Mise en place
Des actions en commun

Avec le Rethélois

Partager Partager 
l’expériencel’expérience

Rejoindre des Rejoindre des 
actions communesactions communes
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Cette organisation permet de notre point de vue à toutes les collectivités d’optimiser leur travail. 
Après 6 mois de travail environ, les Crêtes et l’Argonne auront ainsi un programme d’action dans 
lequel elles auront identifié les actions : 

-  à faire chacune individuellement ; 
- identiques entre leurs deux collectivités ; 
- à porter en commun toutes les deux ; 

mais aussi les actions qui pourront être envisagées avec les 3 Cantons ou le Rethélois. Ces deux 
territoires les rejoindront progressivement et les actions en commun seront construites pas à pas. 

AAssppeeccttss  pprraattiiqquueess    
Il est apparu au cours de l’étude que la solution la plus pertinente serait l’embauche d’un chargé 
de mission par collectivité. En effet, tous les éléments présentés en phase 2 convergent pour que 
chaque collectivité fasse son propre plan climat en interne, avec une coordination des 4 
territoires. 
Le chargé de mission serait chargé pour chaque collectivité, la première année, de mettre en place 
la phase de co-construction et de piloter la construction du plan d’action. Ensuite, il piloterait la 
mise en place des diverses actions. 
Ce chargé de mission serait embauché grâce à l’aide de la région Champagne Ardennes via la 
signature d’un Cotec par territoire (cf. Annexe 2 pour les modalités pratiques). 

Les instances de pilotage et coordination 
Dans ce cadre, nous préconisons plusieurs instances de pilotage et coordination : 

• Le comité de pilotage : instance qui regroupe les élus autour de l’élu choisi comme pilote 
du PCET.  

• Le comité technique interne : réunit, autour du chargé de mission et de son responsable 
hiérarchique (directeur de la collectivité par exemple) les agents de la collectivité 
impliqués dans les diverses thématiques : transports, logement, agriculture, aménagement 
du territoire, etc.…  

• Le comité de pilotage commun ou comité de coordination politique 
• Le comité technique de coordination 

 
Le schéma ci-dessous résume l’organisation pratique proposée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposition

1 comité technique de coordination
4 chargés de mission, Région, Ademe…

RethéloisCrêtes Pré-Ardennaises Argonne Ardennaise3 Cantons

Solution idéale - organisation pratique

1 chargé de mission1 chargé de mission 1 chargé de mission1 chargé de mission

embauche

1 comité technique1 comité technique 1 comité technique1 comité technique

anime

décide

1 comité de pilotage commun

1 comité de pilotage1 comité de pilotage1 comité de pilotage1 comité de pilotage
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DDeess  ssoolluuttiioonnss  iinntteerrmmééddiiaaiirreess  
 
Lors du comité de pilotage n°2, l’inquiétude qui est apparue était liée à la capacité des 
collectivités à embaucher chacune un chargé de mission à temps complet. 
D’autres solutions pourront alors être étudiées : embauche à temps partiel, mise à disposition 
entre collectivité, sous-traitance à une association… 
 
 
 
 

K -  LES PREMIERES ACTIONS 

 

DDeess  aaccttiioonnss  ddééjjàà  mmeennééeess  ppaarr  lleess  ccoolllleeccttiivviitteess  
Les collectivités ont déjà mené pour leur propre compte un certain nombre d’action. 
Les actions ont ainsi été classées en 3 catégories : 
+++ :  Action particulièrement pertinent ou efficace ;  
++ :  Efficacité possible, impact moyen à fort : l’efficacité réelle dépendra de l’action concrète 
réelle, et dans les cas bien menés pourra agir fortement. 
+ :  Efficacité possible, impact faible : l’efficacité réelle dépendra de l’action concrète réelle 
mais dans tous les cas l’impact sur le critère sera faible. L’ensemble des actions de 
communication est classée ainsi. 
Les tableaux page suivante présentent ces actions. Ils permettent de mettre en avant qu’une 
grande partie des actions menées jusqu’à aujourd’hui sont tournées vers les énergies 
renouvelables ou vers l’efficacité énergétique. Elles agissent de façon plus indirecte sur les 
émissions de gaz à Effet de Serre. 
De même, on constate que les actions sont réparties très inégalement entre les secteurs émetteurs. 
Elles sont nombreuses dans le secteur de l’habitat, et beaucoup moins en ce qui concerne le 
transport ou l’industrie.  
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  Collectivité Pertinence pour agir sur 

Thématique  Description des actions CCCPA 2C2A CC3C 
Rethél

ois 

Les 
émissions 
de GES 

L’efficacité 
énergétique 

La production 
d’ENR 

Financement de projets bois d’agriculteurs…     +++ ++ +++ 
Projets maillage de haies     +  + 
Banc d’essai tracteur      ++ +  
Pacte agriculture durable : accompagnement des 
agriculteurs pour l’évolution vers des systèmes et des 
pratiques agricoles économes 

     ++  

Aide à l’installation de production de bio gaz     +++  +++ 
Communication sur le biogaz     +  + 
commande d’une étude à l’Agence Locale de 
l’Energie autour de la production de biogaz (gaz issu 
de la méthanisation) et de ses débouchés – biogaz 
carburant notamment. 

    +  + 

Agriculture 

Réalisation de Bilans énergétiques Planète     + + + 
Développement des circuits courts alimentaire sur le 
territoire 

    ++   

Alimentation Introduction et sensibilisation sur la consommation 
de produits locaux auprès des établissements 
scolaires et les restaurants 

    + +  
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  Collectivité Pertinence pour agir sur 

Thématique  Description des actions CCCPA 2C2A CC3C 
Rethé
lois 

Les 
émissions 
de GES 

L’efficacité 
énergétique 

La production 
d’ENR 

Relais Services Publics     ++   
Aménagement d’une aire de covoiturage     +   
Ouverture de la gare de Poix Terron     ++ +  
Etude des solutions de transports durable en 
milieu rural (transport à la demande, 
covoiturage, mobilité des publics précaires...) 

    +   
Transports 

Etat des lieux de la mobilité sur le territoire        
Zone de Développement éolien       +++ 
Accompagnement des projets éoliens 
Charte de l’éolien 
Sélection de porteurs de projet puis 
accompagnement des projets 

      +++ 

Intégration de panneaux photovoltaïque dans les 
pôles d’entreprises 

      + 

Financement de projets bois d’industriels…     +++ ++ +++ 
Aide à la création d’entreprise d’installation de 
panneaux photovoltaïques 

      + 

diagnostic énergétique dans le cadre de l’ORAC     + +  

Industrie 

Communication dur diagnostic énergétique dans 
le cadre de l’ORAC 

    + +  

Réalisation d’un bâtiment H.Q.E. pour accueillir 
l’Office de Tourisme et la Maison de Pays 

    +++ +++  

potentiel Bois des bâtiments publics du territoire     +  + 
pré-diagnostic énergétique comparant la solution 
actuelle avec une solution au bois sur le bâti 
communal 

    +  + 
Tertiaire 

conseil en énergie partagée      + + 
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  Collectivité Pertinence pour agir sur 

Thématique  Description des actions CCCPA 2C2A CC3C 
Rethé
lois 

Les 
émissions 
de GES 

L’efficacité 
énergétique 

La production 
d’ENR 

Réalisation d’une plaquette « économie d’eau et 
d’énergie » 

     +  

travaux d’économies d’énergie dans le parc de 
logements locatifs 

    +++ +++ + 

Promotion des matériaux locaux, réhabilitation 
saine 

    +   

Chantier Ecole autour de l’écoconstruction      +  
Accompagnement d’entreprise d’éco-
construction 

     +  

Projet Chanvre     + +  
Opération Programmée d’Amélioration de 
l’Habitat avec volets économie d’énergie 

    ++ +++ ++ 

Projet de maison bois, réhabilitation de bâtiment 
en bois 

    ++ ++  

Communication sur le bois     + + + 

Permanences d’information sur les panneaux 
solaires thermiques       + 

Aides à l’implantation de panneaux solaires 
thermiques       + 

Signature du Protocol FART, fond d’aide à la 
rénovation thermique. Permet aux personnes 
réalisant un gain énergétique de 25 % de toucher 
l’ASE (aide de solidarité énergétique) 

    ++ +++  

Habitat 
 

étude de faisabilité relative à la création d’une 
chaudière biomasse avec réseau de chaleur     +  + 

Semaine du développement durable        
Tous secteurs Engagement officiel de la collectivité Pôle 

d’Excellence Rurale        
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LLeess  aaccttiioonnss  ddééjjàà  pprréévvuueess  
 
Un certain nombre d’actions est déjà prévu sur certaines collectivités. 
Celles-ci devront être intégrées dans le Plan d’action. 
Rappelons que la construction du plan climat n’a pas vocation à retarder l’action. Les actions 
prévues doivent donc être poursuivies et aucunement remises en cause dans l’attente de la 
finalisation du plan climat. 
En revanche, le plan climat permettra de coordonner toutes ces actions et de les tendre vers un 
but commun. 
 
 

LLeess  aaccttiioonnss  rrééggiioonnaalleess  
 
Dans le cadre de son Plan Climat Energie Régional (PCER), la Région a pour sa part déjà défini 
un plan d’actions.  
Parmi les actions proposées, certaines sont spécifiquement à mettre en œuvre par la région elle-
même, comme par exemple « instaurer un observatoire régional ». D’autres peuvent être 
déclinées ou adaptées à chacun des territoires régionaux. La Région a ainsi envisagé plusieurs 
catégories d’action dans les Plans territoriaux : 
 
Les actions du PCET 
déclinent les actions du 
PCER 

Les actions du PCER sont d’ordre réglementaire ou non, et les territoires 
peuvent ou doivent s’en saisir et les appliquer et/ou les développer 
directement à leur échelle. 

Les actions du PCET 
adaptent les actions du 
PCER 

Les actions du PCER sont d’ordre général et ne peuvent être appliquées sur 
les territoires que sous réserve d’une adaptation. 
Il s’agit dans ce cas de préciser les actions du PCER, de compléter ou 
d’affiner celles-ci en fonction du contexte et des compétences locales. 

Les actions du PCET 
servent de test pour des 
propositions du PCER 

Il s’agit d’actions menées volontairement sur des territoires pilotes pour les 
tester et faire l’objet d’une démarche d’expérimentation pour retour et 
valorisation au niveau régional 

Les actions du PCET sont 
inédites 

Il s’agit d’actions innovantes ou expérimentales mises en œuvre sur les 
territoires pour répondre à des enjeux spécifiques que le PCER n’aborde pas. 
Ces actions, voire ces nouvelles façons de faire peuvent être valorisées pour 
information, mutualisation ou même déploiement ailleurs en région. 

 
Une première approche pour définir les actions des territoires peut donc être de choisir quelles 
actions du PCER seront reprise à l’échelle des territoires. 
Ces actions pourront plus facilement que d’autres être pilotées conjointement par les 4 territoires 
puisqu’elles sont déjà définies au niveau régional. 
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lleess  ppiisstteess  dd’’aaccttiioonnss  iiddeennttiiffiiééeess  
Le tableau ci-dessous reprend les pistes d’actions évoquées lors de la phase de l’étude. Il a 
seulement une vocation de tableau de synthèse. 
 

Thèmes Actions les plus pertinentes Autres actions 
Habitat Emissions liées au chauffage 

Isolation des logements 
Systématisation des volets énergétiques dans 
les OPAH/OPATB 
développer les énergies renouvelables.  
Déployer les réseaux de chaleur bois 
Mise en place d’une prime à la casse pour les 
vieux systèmes de chauffage au bois dans le 
cadre d’opérations territoriales (type OPAH) 
Développement des chaudières bois 
déchiqueté  
Partenariat avec les bailleurs sociaux 
Réflexion sur l’habitat de demain : les futurs 
lotissements, le logement collectif… 
Remplacement des chaudières au fioul 

Remplacement des chauffages au 
GPL : nombre moins important 
mais impact financier facile 
Réflexion sur le réseau de Gaz de 
ville : intégration de biogaz ?  
Chauffage au charbon : systèmes 
très émetteurs et vétustes 
Sensibiliser le grand public aux 
énergies renouvelables 
 

Tertiaire Villes de Rethel, Sault les Rethel et 
Vouziers : Mise en place d’actions 
collectives, réseaux de chaleur… / Actions 
sur les bâtiments publics 
Autres villes moyennement émettrices :  
Mise en place d’actions collectives 
Actions sur les bâtiments publics 
Consommations pour le chauffage 
Isolation des locaux, systèmes de chauffage 
alternatifs 

Réduction des autres 
consommations d’énergies  
Actions sur l’éclairage public : 
pouvoir symbolique fort 
Actions ponctuelles dans les petites 
villes sur des locaux tertiaires 
Actions sur les locaux publics : 
exemplarité des collectivités locales 
Diagnostic complet des émissions 
de GES des collectivités : bilans 
patrimoine et services 

Agriculture Sensibiliser les agriculteurs 
Elevage 
Favoriser les pratiques diminuant les 
émissions :  

Privilégier les aliments autoproduits : 
colza, légumineuses 
Privilégier les aliments achetés à l’extérieur 
les moins impactant 
Diminuer le nombre d’animaux présents 
en bâtiment  
(Augmenter le niveau de performance 
individuel, le nombre de lactations par 
vache laitière, favoriser les systèmes plus 
extensifs) 
Améliorer l’efficacité alimentaire 
Modifier la ration alimentaire 

Fournir un conseil aux agriculteurs qui inclut 
ces problématiques. 
Produire de l’électricité renouvelable 
Développer la méthanisation  
 

Réduction des consommations de 
fioul : faible part des émissions mais 
impact économique positif  
Emissions amont / fabrication du 
matériel : Mutualisation des engins 
agricoles, optimisation de leur 
utilisation, etc.… 
Réduction des consommations 
d’énergie des bâtiments agricoles 
Développement des énergies 
renouvelables / Construction bois 
des bâtiments agricoles 
Maintien et développement des 
haies 
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Thèmes Actions les plus pertinentes Autres actions 
Agriculture Azote des cultures 

Réduction des consommations d’engrais 
Viser l’équilibre du bilan azote 
Itinéraires techniques à faibles intrants 
Valorisation des engrais organiques 
Cultures intermédiaires / Développement des 
légumineuses 
Fournir un conseil aux agriculteurs qui inclut 
ces problématiques. 

 

Transport Relais services publics 
Maintien des commerces 
Télétravail 
Densification des villages 
Covoiturage 
Transports en commun / transports scolaires 
Bus relais vers les gares 
Favoriser le train 
Plans de Déplacement Entreprises  
Flottes de véhicules des collectivités : biocarburants, véhicules 
hybrides… 
Eco-conduite 
Véhicules alternatifs 

Industrie Grosses entreprises : Diagnostic individuel, travail au cas par cas 
Tissu diffus de PME : Favoriser les diagnostics 
Accompagner les actions de réduction des consommations 
Entreprises agro-alimentaires : Cibler des actions spécifiquement sur ce 
domaine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


