Documents cadre

Objectifs stratégiques

Objectifs spécifiques

Objectifs opérationnels
/ 4 ans

Mettre en place un PIG d’arrondissement pour accélérer la
rénovation énergétique du patrimoine privé

300 ménages accompagnés avec
50% de passage à l’acte

(+ : objectifs prioritaires)
PCAET en
cours
d’élaboration
PLH CAMVS ,
CCSA & CCCA

SCOT Sambre-Avesnois & Charte du PNR de l’Avesnois

SRCAE – SRADDET – SRCETVB – Master Plan TRI

PDU CAMVS
en cours
d’élaboration

Charte du
PNRA

PCAET en
cours
d’élaboration
PLUi en cours
d’élaboration

Axe 1 : Performance énergétique et
écologique du bâtiment +++
Dynamiser l’accompagnement des populations fragiles
Améliorer la performance globale du patrimoine public
Développer les compétences des entreprises et des
professionnels du bâtiment

Axe 2 : Mobilité décarbonée des biens et des
personnes +++
Améliorer l’offre de mobilité, notamment alternative,
dans l’ensemble du territoire

Axe 3 : Production et consommation
responsables pour une économie circulaire
Multiplier les pratiques de production et consommation
responsables

Axe 4 : EnR, réseaux intelligents et stockage
de l’énergie +++
Développer les EnR dans l’ensemble des secteurs
d’activités du territoire (bâti, mobilité, agriculture, etc.)

Axe 5 : Adaptation au changement
climatique

Connaître les usages actuels et apporter une réponse
globale à l’échelle de l’arrondissement
Sensibiliser la population à se déplacer autrement

1 Plan de Mobilité partagé, articulé
avec le PDU du SMTUS
3 actions opérationnelles de
mobilité mise en œuvre en N+3

Structurer la filière agricole pour mieux valoriser la
ressource locale

Développer les énergies renouvelables en s’appuyant sur
les forces et les atouts du territoire

1 étude de valorisation des
ressources agro-alimentaires
locales (besoins, opportunités,
maillons manquants)
3 projets phares (publics ou privés)
pour structurer la filière en N+3
Préalable : 1 EPE / Objectif : 10
projets dans le cadre d’un COT EnR
Préalable : 1 stratégie d’adaptation
au CC / Objectif : 230 personnes
formées

Œuvrer à l’amélioration de la qualité de l’air

Accompagner les ERP petite enfance pour l’amélioration de
la qualité de l’air intérieure

15 établissements accompagnés
mettant en œuvre un programme
d’actions

Axe 7 : Préservation de la biodiversité et
stockage du carbone dans les sols

Favoriser le développement de la filière bocagère en
dynamisant la demande

3 projets pilotes de corridors
écologiques TRI

Rendre le territoire plus résilient (notamment les milieux
forestiers et agricoles)

PCAET en
cours
d’élaboration

Axe 6 : Qualité de l’air

Maintenir la biodiversité locale

Axe 8 : Urbanisme durable
PLUi en cours
d’élaboration

Favoriser la montée en compétence des professionnels du
bâtiment

Préalable : 1 état des lieux du tissu
d’entreprises du bâtiment /
Objectif : 400 professionnels
formés sur un lieu de chantier ou
un plateau de formation

Élaborer une stratégie opérationnelle de mobilisation des
acteurs

PCAET en
cours
d’élaboration

Charte du
PNRA

Donner les moyens aux communes de rénover leur
patrimoine en les accompagnant avec la SIRPP

20 projets de rénovation dans les
PPI ou faisant l’objet d’un AO

Diminuer la consommation de foncier tout en favorisant
l’attractivité du territoire en œuvrant à la requalification
des friches existantes

Axe 9 : R&D, innovation
Expérimenter afin de déployer à terme des actions
innovantes dans l’ensemble du territoire

Favoriser l’émergence de projets ambitieux en
accompagnant des projets pilotes avec le référentiel REV3
ou AEU, en les positionnant sur des AAP et en s’n servir
comme support de formation

Accompagner les entreprises souhaitant innover avec de
l’ingénierie dédiée

1 projet de chaudière communale
(au bois de bocage) par EPCI
4 projets pilotes
30 entreprises accompagnées via
un ETP « Innovation REV3 » dédié

