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Coût de l'action (€
Note tech.
Ambitions, actions et sous mesures
Service pilote
TTC ou ETP) Investissement
AMBITION 1 : adapter les activités agricoles, les milieux naturels et les habitats de Petite Camargue aux effets du changement climatique d'aujourd'hui et de demain
Action 1 - Sécuriser la ressource en eau face aux modifications climatiques
a. Suivre et comprendre l'impact des modifications climatiques sur les eaux profondes et de surfaces
non voté
(salinisation…)
b. Mener des actions de sensibilisation des scolaires et du grand public aux enjeux de la ressource
non voté
en eau (biodiversité aquatique ; qualité et quantité de la ressource en eau)
c. Lors des pics de sécheresse, contrôler la bonne application des règles préfectorales de restriction
6 votes
d'eau dans les bâtiments et services intercommunaux

ID : 030-243000593-20181221-DEL2018_12_136-DE

Coût de l'action (€ TTC ou
ETP) - Fonctionnement

Note
Forum

Financement possible

SNVVC
MNE30
+++

Moyens nécessaires pour
mise en œuvre

Date début de
l'action

Financement via adhésion de la
CCPC au syndicat

continue à 2018

Convention MNE - CCPC et suivi par le service
communication

14 000 €

2020

communes

continue à 2018

Action 2 - Préserver les milieux aquatiques et les zones humides

a. Mettre en place une politique sur la gestion des milieux aquatiques - Fiche budget "GEMAPI :
Structuration des partenariats et du suivi scientifique"

non voté

d. Poursuivre le développement de la phyto épuration individuelle naturelle des eaux usées en
remplacement des fosses septiques classiques

14 votes

2019

Fonds européen : ATI FEDER Pi 6d - Protéger et
restaurer la biodiversité ; Agence de l'eau

(voir action du SYMBO en la
matière http://www.etang-de-lor.com/suivi_rozo.htm)

2019

Region

fin du financement de l'agence
de l'eau qui remet en question la continue à 2018
pérénité de l'action

Financé par le département ; 80 euros reste à charge
des écoles et pourraient être pris en charge par la
CCPC

Convention avec la MNE-RENE30

+++

GEMA
b. Etape 1 : Détection et étude des zones naturelles présentant un début de dégradation (roselières)
= mettre en place un suivi des roselières en relation avec les conditions du milieu (niveaux d’eau,
11 votes
salinité)
Etape 2 : Explication et sensibilisation aux exploitants des zones fragilisées le rôle des milieux et
l'importance de leur préservation
c. Etendre des solutions épuratoires extensives des eaux usées sur l'ensemble des stations
14 votes
d’épuration du territoire (ex : lagunage de la STEP)

Transfert du personnel de la
mairie de Vauvert et
recrutement de son binôme ;
structuration de partenariats ;
recrutement d'un ingénieur
GEMAPI

20 000 €

+++

Communes

+++

SPANC

Action 3 - Vivre avec le risque inondation
a. Animer des actions de sensibilisation des habitants (scolaires et grand public) au risque
inondation : Gard à l’eau
b. Mener une opération de construction innovante dans la prise en compte du risque inondation
(construction sur pilotis par ex...) sur la future annexe de l’Office du tourisme

1 vote

MNE 30

6 votes

Service patrimoine
et chef de projet
défini?

2400 € pour l'ensemble des
classes CM1 et CM2 du territoire

ADEME ; Région ; Fonds européen

2020

2020

AMBITION 2 : Tendre vers l'exemplarité air-énergie-climat des collectivités de Petite Camargue dans la gestion de leur patrimoine et les services rendus aux acteurs du territoire
Action 4 - Réduire les consommations énergétiques du bâti public
a. Lancer un marché de performance énergétique global sur le patrimoine intercommunal :
- programme d'actions en matière de rénovation : diagnostic (voir c.), programmation, travaux
Non noté +++
- programme d'actions en matière d'énergies renouvelables : études faisabilité (voir d.), installation
- suivi annuel

Patrimoine

0,10 ETP

b. Mettre en place d'un suivi des fluides des bâtiments intercommunaux

+

+++

Patrimoine

0,20 ETP

c. Réaliser un audit énergétique du site 706 et du Centre d'hébergement et réalisation de travaux Fiche budget "Accueil de groupe: Maitriser les coûts énergétiques"

+++

+++

Patrimoine

0,10 ETP

Patrimoine si
faisable possibilité
de s'appuyer sur
une AMO les
Survoltés

Compter environ 1.000 €
/ m²
De 9.000 € à 13.000
€TTC pour 3 kWc
0,10 ETP du service patrimoine ;
De 16.000 € à 19.000 €
pour 6 kWc
De 25.000 € à 30.000 €
pour 9 kWc

d. Etudier la faisabilité d'installer des panneaux solaires photovoltaïques sur les bâtiments du 706 et
+++
l'école de musique + mettre en œuvre l'action

+++

Fonds Européen : Fonds régionaux de droit commun
Lancement d'un marché
(3) Rénovation énergétique des bâtiments publics ±100 000 € par an
d'assistance à maitrise d'ouvrage
30% maxi des dépenses éligibles pour un plafond de 50
(AMO)
000 € (Travaux) + DSIL - contrat de ruralité

20 000€HT

ADEME (à définir)

2020

Mise en place du logiciel
patrimoine

continue à 2018

Lancement d'un marché d'AMO

Etude : 2019 2020

Convention avec les survoltés
(ingénierie technique)

Etude : 2020
Réalisation :
2021

Le tarif d'achat de l'électricité (0,1931 € / kWh pour le
3ème trimestre 2018) est garanti pour une période de
20 ans. jusqu’à 1.800 €/an pour 6 kW
+ ATI FEDER - priorité 4.c : Soutenir l'efficacité
énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et
l'utilisation des énergies renouvelables dans les
infrastructures publiques
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Echange avec les

e. Accompagner les communes à la réalisation d'actions d'économie d'énergie via la mutualisation
d'un Conseiller en Energie Partagé

Non noté

non noté

f. Construire la future cuisine centrale selon le référentiel BDM - Fiche budget "Bâtiment : Création
d'une nouvelle cuisine centrale"

Ambitions, actions et sous mesures

Note
Forum

Note tech.

DD

50 000 € par an (1 ETP)

voir aides ademe pour les 3 1ères années
mutualiser le coût du CEP entre communes à hauteur
du nombre d'habitants (1 €/hab)

Missions
transversales

0,20 ETP Missions transversales +
0,30 ETP Patrimoine + ETP Serv 5 300 KHT
juridique

Europe/Etat/Région/CD30/ADEME/CEE

Service pilote

Coût de l'action (€ TTC ou
ETP) - Fonctionnement

Coût de l'action (€
TTC ou ETP) Investissement

Financement possible

Embauche mutualisée mais
retour sur invest. très rapide

AMO

Moyens nécessaires pour
mise en œuvre

communes :
2020
Embauche :
2021
Etude : 2020

Date début de
l'action

Action 5 - Réduire les consommations énergétiques du patrimoine roulant
a. Lors du prochain renouvellement d'un véhicule de service, acquérir un véhicule moins polluant
(GNV, électrique, hybride...) et systématiser la réflexion pour les prochains - Fiche budget
"Restauration scolaire : Renouvellement et renforts de la flotte de véhicule de service + Achat de
véhicule de livraison électrique"

+++

+++

Patrimoine

0,05 ETP patrimoine + 0,05 ETP
juridique

b. Acquisition de 2 vélos à assistance électrique pour les déplacements professionnels

++

+++

Patrimoine

0,05 ETP patrimoine + 0,05 ETP
juridique + 0,05 ETP DD

c. Dans le prochain marché de collecte des ordures, demander au prestataire de faire une analyse
technico financière des différentes carburations (thermique, GNV, électrique…) - Fiche budget
"Gestion des déchets : Renouvellement du marché de collecte"

++

++

Environnement

0,05 ETP environnement + 0,05
ETP juridique

d. Etude technico financière de l'ensemble des ERP intercommunaux de bornes de recharge
électriques (longue recharge) avec réflexion systématique d'ombrières solaires

25 000,00 €

prendre en compte le coût global : économie
financière dans le fonctionnement du véhicules

Action réglementaire

prendre en compte le coût global : économie de
carburant

1500 € TTC l'un

2019

2020

continue à 2018

Patrimoine

ETP : Patrimoine ; juridique ;
aménagement; développement
durable

10 000 €

2021

Action 6 - Accompagner la rénovation du parc d'éclairage public

a. Mettre en œuvre le marché de relamping de l'éclairage des zones d'activités intercommunales

b. Organiser des temps d'information des communes sur les actions de maîtrise de l'énergie sur le
parc d'éclairage public : retour d'expérience, présentation des aides…

Patrimoine

+++

c. Participer annuellement au Jour de la Nuit afin de sensibiliser les habitants à l'extinction nocturne
non noté
et à la pollution lumineuse

en cours

+++

DD

0,10 ETP

+++

DD

0,10 ETP

DD

300 € ; 0,05 communication ;
0,05 cabinet + 0,05
environnement + 0,05
sercrétariat général +0,05
formation

DD

0,10 environnement ; 0,05
communication ; 0,05 cabinet

Cuisine centrale

+0,5€/repas soit 110 000€/an

Missions
transversales

ETP Missions transversales + ETP
Développement durable + ETP
port ; 6260€ HT

Restauration
scolaire

9 000 euros par an

ATI FEDER - priorité 4.c : Soutenir l'efficacité
énergétique, la gestion intelligente de l'énergie et
l'utilisation des énergies renouvelables dans les
infrastructures publiques

2020

Appui du SMEG 30 ;
communication ; patrimoine
Services à mobiliser : patrimoine
+ dév. Éco.; environnement ;
com.

2019
2019

Action 7 - Favoriser l'exemplarité interne et territoriale
a. Stratégie d'écoresponsabilité interne en lien avec le projet d'administration
- guide de l'éco agent et présentation dans le livret d'accueil
- mise en place du tri dans les sites administratifs
- plan de formation adapté aux enjeux du PCAET
b. Organisation de manifestations éco responsables sur le territoire :
- acquisition de gobelets réutilisables
- protocole : faire un marché cadre pour les prestations de restauration intégrant des critères
environnementaux (contenant et contenu)
- mise en place systématique de bacs de tri et de consignes
- création d'un "kit éco manifestation" à remettre à chaque porteur de projet
c. Poursuivre la stratégie de haute qualité alimentaire dans les cantines scolaires de Petite
Camargue (produits bio, locaux, de saison…)

+++

+++

d. Mettre en place des actions pour obtenir le label Pavillon Bleu au port de plaisance de Gallician
Fiche budget " Port : Gestion environnementale : objectif Pavillon Bleu"

e. Lutter contre le gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires : expérimentation sur une
première école et essaimage en fonction des résultats

+++

+

Transversale : PCAET, DGS,
communication, RH

2019

2019

Bâtiment adapté ; ETP cuisiniers ;
continue à 2018
fournisseurs
2019

Veille sur appel à projet de l'ADEME

Moyens humains : recrutement
d'un service civique ? Formation
du personnel en animation

2020
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Note
Forum

Ambitions, actions et sous mesures

Note tech.

Service pilote

Coût de l'action (€ TTC ou
ETP) - Fonctionnement

Coût de l'action (€
TTC ou ETP) Investissement
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Financement possible

Moyens nécessaires pour
mise en œuvre

Date début de
l'action

Action 8 - Réduire la production de déchets sur le territoire et améliorer le tri
a. Réalisation et animation du Plan Local de Prévention des déchets

+

+++

b. Organiser des filières de réemploi au niveau des déchetteries intercommunales
1°plateforme de compostage
2°installation de broyeurs - Fiche budget " Gestion des déchets : Aire de broyage"
3°zone de stockage en déchetterie pour réemploi (particuliers ou associations)

Environnement

en cours

ADEME/Region

0,2 ETP environnement ;
convention avec le master 1
Ingénierie et gestion de projet
environnementaux

Environnement

en cours

SITOM ; ADEME/Region

4 containers maritimes ; tournée
porte à porte pour le fer

2020

Europe

0,05 ETP aménagement ; AMO ;
Juridique ; Mairie ; Cabinet

2019

Animateur PCAET
Convention + communication

2020

continue à 2018

Action 9 - Permettre et faciliter une mobilité peu polluante au travers d'un aménagement durable
a. Finalisation du plan mobilité et partage auprès des communes. Ce plan comprendrait :
- une note d'accompagnement de l'aménagement de l'espace public, notamment des centres-villes
(partage de voirie, place de la voiture, végétalisation, lutte contre les ICU …) + Valorisation des
actions existantes et essaimage : car à pattes Beauvoisin covoiturage CD30
- structuration d'un schéma cyclable intercommunal - Fiche budget " Port : Label Accueil vélo"

Aménagement

b. Développement de l'auto stop organisé pour faciliter et sécuriser l'auto stop sur le territoire
- adhésion au Rézo Pouce et organisation du dispositif
- communication auprès de la population

DD

c. Rédaction d'un Vade-mecum de déclinaison des orientations du PCAET dans les PLU communaux
(énergie, climat, air)

Aménagement

Mission ponctuelle à prévoir

Relai des documents réalisés par
le CEREMA

2019

d. Accompagnement des communes dans leur projet d'aménagement durable
+ formation / sensibilisation des élus aux principes d'aménagement durable

Aménagement

Mission ponctuelle

Relai de l'existant - appui du
CAUE
Ressources humaines

2019

AMO : convention avec les
Survoltés ou EC-LR ?
Définir le positionnement des
collectivités dans le projet
Relancer le Groupe de Travail
citoyen

2019

AMBITION 3 : valoriser les gisements d'énergies renouvelables du territoire en tenant compte des enjeux environnementaux et en privilégiant les acteurs locaux
Action 10 - Développer l'énergie solaire sur le territoire de Petite Camargue
a. Construction d'un projet d'installation solaire participatif
- organisation d'une réunion d'information de l'appel à projet ADEME/Région : élus / techniciens /
groupe citoyens ; visite du projet solaire participatif réalisé sur Aubais
- identifier les sites potentiels d'installation solaire (toitures intercommunales, friche, copro de
l'OPAH de Montcalm...)
- répondre à l'AP Energies Citoyennes ADEME/Région

20 votes

b. Elaboration d'un cadastre solaire du territoire et communication

+++

DD
AMO Les Survoltés

+++

DD
SIG

>> Remonter auprès des communes la réflexion de l'exonération de la taxe foncière sur la durée
d'amortissement du matériel pour inciter les citoyens à installer des panneaux solaires

20 votes

Exclu

Action communale

>> Mise en conformité le plus rapidement possible le PLU de Vauvert afin de ne pas freiner les
projets d'installations solaires à venir

7 votes

Exclu

Action communale

Exclu

Action CD ou Nîmes
métropole ?

>> Développer la filière du biométhane pour l’approvisionnement énergétique des futurs véhicules
du territoire

compter environ 1.000 €
/ m²
De 9.000 € à 13.000
€TTC pour 3 kWc
De 16.000 € à 19.000 €
pour 6 kWc

AP ADEME/Région sur les projets participatifs (fini) ;
+ tarif d'achat de l'électricité + Fonds FEDER - ATI
territorial 4a Favoriser la production et la distribution
d'énergie provenant de sources renouvelables (études
et travaux) : fonds disponibles pour réaliser des actions
jusqu'en 2020

Demande de devis - Cythélia
énergy (ref : grand narbonne)

2020

AMBITION 4 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments de Petite Camargue en cohérence avec les enjeux de qualité de l'air
Action 11 - Construire la politique habitat
a. Recruter un/une chargée de mission logement pour structurer la politique publique de la
collectivité en la matière - Fiche budget " Logement : Fonctionnement du service Habitat"
b. Elaborer un Plan Local de l'Habitat intégrant un volet "construction durable", "rénovation
énergétique performante" et "lutte contre la précarité énergétique" - Fiche budget "Logement :
PLH"

Aménagement

13 votes

+++

Aménagement

0,5 ETP

2019

40 000 €

Bureau d'études + 0,5 ETP
logement

2019-2020
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Ambitions, actions et sous mesures

Note
Forum

Note tech.

Service pilote

Coût de l'action (€ TTC ou
ETP) - Fonctionnement

Coût de l'action (€
TTC ou ETP) Investissement
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Financement possible

Moyens nécessaires pour
mise en œuvre

Date début de
l'action

Action 12 - Améliorer la qualité énergétique et le confort du bâti résidentiel existant
a. Proposer la réalisation d'une OPAH à destination des maisons individuelles datant avant 1945
ayant un enjeu patrimonial et information des aides ANAH

6 votes

b. Mobiliser régulièrement l'EIE du Gard sur la tenue d'un stand d'information autour de la maîtrise
de l'énergie et d'énergies renouvelables

c. Abonder les dispositifs d'aides à la rénovation énergétique du parc de logements diffus, et
encourager des rénovations performantes

2 votes

d. Intégrer le Service local d'intervention pour la maîtrise de l'énergie (SLIME) mis en place à
l'échelle départementale afin d'identifier les personnes en situation de précarité énergétique et les 11 votes
orienter vers les systèmes d'aides adéquats

++

Aménagement

+++

DD

+++

Aménagement

+++

Aménagement

e. Mettre en œuvre le projet de renouvellement urbain Programme National de Renouvellement
Urbain Ville de Vauvert Quartier les Costières

Vauvert

50% ANAH ; 50% Caisse des dépôts et consignation

AMO pour réalisation d'une
étude préopérationnelle + AMO
animation+ 0,5 ETP logement

Etude : 2022
Animation : 2023

3 000 €

Convention avec l'EIE Gard
(350€/ jour pour intervention des
agents) ; service communication

2020

20 000 €

Etudes préalables pour définir le
cahier des charges et le
règlement de subvention; 0,20
ETP logement

2021

Participation aux réunions pour
échange d'informations ; mise en
réseau

2019

Réunions ponctuelles

439 000 euros HT

ANRU (171 500 €), Caisse des dépôts (28 000 €),
ANAH (15 000 €), Ville de Vauvert (128 300 €), CCPC
(32 800 €), Conseil départemental (21 000 €), SEMIGA
(32 400 €), l'EPARECA (10 000 €)

continue à 2018

AMBITION 5 : Accompagner les acteurs économiques du territoire dans leur transition énergétique et climatique et tendre vers une économie circulaire
Action 13 - Réduire les impacts environnementaux des activités économiques
a. Faire émerger des projets d'économie circulaire sur les différentes zones d'activités du territoire
en appui de la CCI
b. Intégration de prescriptions environnementales dans le projet d'aménagement de plateforme
logistique afin d'être en cohérence avec les orientations du PCAET

15 votes

+++

Dév. Éco

CCI ou 0,5 ETP ; 44 000€ à 115
000€

15 votes

+++

Dév. Éco

0,05 ETP

Région? Ademe (AP ?)

Achat du logiciel + animation

2020

Insérer des clauses dans les
cahiers des charges

2019

Communication ; montage de
partenariat avec la CAPEB ;
doctrine CCPC pour le cofinancement des projets à
adapter potentiellement

2020

Mise à disposition de locaux pour
les formations ; relai de la
communication
Convention CAPEB

2020

Action 14 - Développer les filières locales d'éco matériaux
a. Mettre en place un partenariat avec la CAPEB pour la création et le soutien de filières d'éco
matériaux locaux (balle de riz, sagne…)

b. Organiser des temps d'informations et de formation des artisans à la construction durable par la
CAPEB :
- Organiser des sessions d'information sur les éco matériaux, les formations existantes, l'évolution
de la réglementation thermique, les aides...
- Organiser des sessions de formations Eco artisans décentralisées sur le territoire

1 vote

11 votes

+++

+++

Dév. Éco

Dév. Éco

0,05 ETP

0,05 ETP

FEADER LEADER : Aides aux entreprises qui ont un
projet de création et/ou développement : fonds
disponibles pour réaliser des actions jusqu'en 2020

AMBITION 6 : Informer, sensibiliser et impliquer l'ensemble des acteurs du territoire dans la construction et la mise en œuvre du PCAET
Action 15 - Communiquer et sensibiliser de manière continue et large
a. Recruter un animateur pour mener à bien les actions du PCAET, notamment les actions de
sensibilisation autour des thématiques abordées dans le PCAET

non voté

+++

DD

50 000 €

Rédaction de la fiche de poste
du chargé de mission DD et
lancer annonce

continue à 2018
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b. Organiser tout au long de l'année des évènements de sensibilisation du grand public aux éco
gestes, à la construction durable
- visite de maisons bioclimatiques (appui CAUE30)
- nuit de la thermographie (appui CAUE30)
- journée de l'énergie et des éco matériaux (appui CAUE30- CAPEB-CIVAM)
- Appartement éco malin du bailleur « Un toit pour tous »
- Organisation de session de sensibilisation aux écogestes : « appartement témoin de Pissevin,
Nîmes »
- Organisation d'évènements dans les médiathèques communales (café débat, conférence, etc.)
- Dupliquer l'action grainothèque de la médiathèque de Beauvoisin aux autres médiathèques
- Semaine du développement durable (mobilisation des communes)

non voté

+++

DD

0,10 ETP + 3000 €

Animateur PCAET ; appui
communication et associations
du territoire

2019

c. Informer autour des actions du Plan Climat - relayer régulièrement sur les avancées du Plan
Climat, les exemples d'initiatives sur le territoire et ailleurs, portraits d'acteurs du territoire.. en
mobilisant mieux les outils existants : site internet ; page facebook ; réseaux sociaux ; magazine de
11 votes
la CCPC - mettre en place des chroniques mensuelle sur Radio Système autour du développement
durable : accessibles à tous, courtes avec des retours d'expériences concrets et locaux - présenter la
démarche PCAET aux associations environnementales du territoire

+++

DD

0,10 ETP

Animateur PCAET

2019

d. Suivre et évaluer de manière participative du PCAET (mobilisation du groupe citoyen) - bilan à 3
ans

+++

DD

0,20 ETP

Animateur PCAET

2019

Ambitions, actions et sous mesures

11 votes
Note
Forum

Note tech.

Service pilote

Coût de l'action (€ TTC ou
ETP) - Fonctionnement

Coût de l'action (€
TTC ou ETP) Investissement

Financement possible

Moyens nécessaires pour
mise en œuvre

Date début de
l'action

Convention avec MNE-RENE 30

2020

Convention GRDF

2020

Relayer les informations

2019

Action 16 - Mobiliser les écoles
a. Faire un appel à projet auprès des écoles du territoire pour les accompagner dans leurs projets
d’Education à l’Environnement et au Développement Durable + animation

17 votes

+++

b. Diffuser dans les écoles la mallette pédagogique « devenir Eco citoyen » proposée par GRDF sur le
thème des économies d’énergie

MNE-RENE

22 750 €

DD

par la CCPC

AMBITION 7 : Faire de Petite Camargue un territoire pionnier en matière d'agriculture durable, respectueuse du sol, de l'air et favorisant la séquestration carbone
Action 17 - Accompagner l'agriculture durable
a. Relayer l'action du SNVV sur l'accompagnement des agriculteurs aux changements de pratiques
agricoles (bio, agroécologie…) et demander un bilan annuel

DD

7 votes

b. Etendre l'exonération de la taxe foncière sur le patrimoine non bâti pour les exploitations Bio
18 votes
proposés par Aimargues et améliorer de la communication de l'action
c. Etendre l'action de Beauvoisin aux autres communes de l'organisation de journées "tous au vert"
dédié à la formation des jardiniers du dimanche aux pratiques de l'agroécologie (accompagnement à 14 votes
la pratique)

0,05 ETP Développement
durable + 0,05 ETP
communication

communes
+++

2020

DD

0,10 ETP Développement
durable + 0,10 ETP
communication

Conventionner avec Solidarité
jeunesse

2019

DD - SIG

0,05 ETP ; 3000€

Office de tourisme Cœur de
Petite Camargue pour relayer
l'informations

2020

en cours

Communication par le PETR pour
relayer ce type d'informations :
livret " repères des missions et
répertoire des aides financières
aux collectivités territoriales
2018" et communication CCPC
pour relayer l'information

2019

Action 18 - Soutenir l'agriculture de proximité
a. Produire un annuaire annuel recensant l'ensemble des producteurs agricoles du territoire et
mettre en exergue ceux ayant une labellisation environnementale (bio, demeter…)

b. Mobiliser des aides européennes pour la création de points de vente de producteurs locaux et
accompagner les porteurs de projets

8 votes

non voté

+++

PETR

