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Budget global du projet : 1 567 804 €
Subvention européenne : 783 902 €

OBJECTIF : Démontrer comment un Département, avec ses 
compétences, peut réduire de 25% les émissions de gaz à 

effet de serre sur son territoire d’ici à 2020, en entraînant et en 
accompagnant les acteurs de son territoire (soit à la fin du 

projet : réduction de 10%)

CLIMATE - « Changing LIving Modes : Acting
in our Territories for the Environnement »

ENV 09/FR/00598

Bénéficiaire : Conseil général de l’Essonne
(1,2 millions d’habitants – 4300 agents)

Localisation géographique : Île de France

Calendrier du projet : 1er septembre 2010 au 
31 décembre 2013



• Candidature lors de l’élaboration du plan climat 
énergie du CG, avec l’appui d’IDF Europe & Enviropea

=> Boîte à outils concrète visant à agir sur les 

multiples facteurs du changement climatique

• Un projet transversal (impliquant 12 directions) 

regroupant les actions du PCET innovantes et se 
prêtant à la dissémination

⇒un label valorisant pour les actions du CG + 
opportunité pour innover et expérimenter

Un booster pour le plan climat du CG



La situation initiale

État des lieux (chiffres 2007)

Émissions directes et indirectes de GES 
(méthode Bilan Carbone™ ADEME)



(VIII) Volet « évaluation et 

gestion du projet »

DEPARTEMENT
Moteur et 

accompagnateur de 
son réseau local

Les leviers du projet CLIMATE



Volet éco -activités

Animation et structuration d’une 
filière « éco-activités » essonnienne
autour des énergies innovantes, le 
climat et la valorisation des déchets.
favoriser le rapprochement des acteurs de la 
recherche et du développement économique 
autour des éco-activités pour promouvoir les 
technologies porteuses de gains carbone

LEVIER LONG TERME



Volet Habitat et bâtiments durables

� Création en 2012 de la Vitrine des énergies en 
Essonne pour valoriser les initiatives locales   
(www.essonne.fr )               
CIBLES : professionnels, collectivités, grand public

� Création en 2010 d’une 
Matériauthèque écologique, centre de 
ressources sur l’éco-construction
CIBLES : bailleurs sociaux, professionnels, collectivités, grand
public

� Élaboration d’un guide intégrant le développement 
durable dans les documents d’urbanismelocaux 

CIBLES : collectivités

LEVIER COURT, MOYEN ET LONG TERME



Volet mobilité

Création en 2013 d’une 
centrale de mobilité
collaborative donnant toutes 
les informations sur les modes de 
déplacements alternatifs à la 
voiture utilisée en solo 
(autosolisme) : transports 
collectifs, modes doux, 
covoiturage, autopartage,…

CIBLE : grand public

LEVIER COURT TERME

Trophée de l’Innovation 
du Transport public 2012



Volet réduction interne des 
émissions de gaz à effet de serre

• Mise en place d‘une comptabilité carbone
afin d’évaluer l’impact des actions du 
Conseil général en termes d’émission de 
gaz à effet de serre

• Mise en œuvre de la charte « construire 
et subventionner durable » (formation 
dune cinquantaine d’agents) pour « éco 
conditionner » les financements 
départementaux 

• Sensibilisation des collégiens aux 
thématiques de l’énergie via des 
animations et une exposition

LEVIER COURT ET MOYEN TERME



Volet Prévention de la 
précarité énergétique

�Sensibilisation et accompagnement des bailleurs 
sociaux pour l’amélioration des performances 
énergétiques des logements sociaux CIBLE : 
bailleurs sociaux

� Formation des travailleurs sociaux des Maisons 
Départementales des Solidarités pour une meilleure 
prévention des situations de précarité énergétique 
dans le logement CIBLE : 
ménages en difficulté

�Organisation d’ateliers de maîtrise des charges
(après rénovation thermique de logements) 

CIBLE : ménages fragiles

LEVIER COURT ET MOYEN TERME



Volet communication et  
dissémination

Financement européen, atout pour la 
visibilité interne et externe du projet :

•Plan presse
•Diffusion des documents de présentation 
du projet.
•Participation aux activités de réseaux 
européens pour la promotion du projet
•Colloque de lancement (le 28/02/2011 à 
Bruxelles) et de clôture



Les effets induits par la dynamique
• Différents effets d’entraînement :
INTERNE

– Des projets qui changent d’ampleur : centrale de mobilité, comptabilité carbone, 
référentiel Construire et Subventionner durable (=> route)

– Des liens avec d’autres projets internes européens : Cleantech Incubation Europe
– Diffusion dans les politiques cadres : politique Habitat/ précarité énergétique, 

politique patrimoniale,…
EXTERNE

– Les éco conditionnalités au sein de la réforme des contrats d’aides à 
l’investissement : bonus pour les collectivités engageant un plan climat énergie + 
référentiel Construire et subventionner durable

– Le réseau Climat Essonnien => créer une communauté d’acteurs autour des 
questions climat énergie pour faciliter un passage à l’action au-delà du 
réglementaire

– Autres reconnaissances externes : Trophée de l’Innovation du Transport Public

MAIS aussi:
… un défi organisationnel :

– Énergie : compétence mal identifiée impactant de nombreux champs
d’intervention différents 

– Difficultés de reporting et d’évaluation des actions permettant une
amélioration continue et une transférabilité des résultats



Merci de votre attention !
lcaille@cg91.fr


