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Agir sur les bâtiments

Encourager les entreprises à la sobriété

Accompagner la rénovation énergétique des logements

Rendre la collectivité exemplaire

Optimiser l'éclairage public

Objectifs des actions

Les actions Bâtiments et Sobriété

Mettre en place un accompagnement des particuliers 
sur la rénovation énergétique des logements
 
Réaliser des OPAH pour la rénovation de logements et 
lutter contre la précarité énergétique
 
Accompagner les professionnels de la rénovation aux 
pratiques durables
 
Mobiliser et développer le service de Conseiller en 
Énergie Partagé
 
(re)-Mobiliser les acteurs de la sphère entreprises
 
Réaliser un diagnostic du patrimoine d'éclairage public

Réduction des consommations d'énergie 
 
Réduction des émissions de GES
 
Amélioration de la qualité de l'air
 
Mobilisation des différents acteurs

2CCAM
FNAIM et porteur du 
SPPEH
ANAH et SOLIHA
Communes
Etat et Région
SYANE
SNDEC et FD BTP74
 

Mobiliser les acteurs de la filière rénovation



Agir pour une mobilité durable

Organiser la mobilité sur le territoire

Encourager les mobilités actives

Développer le covoiturage

Optimiser les déplacements liés à l'emploi

Objectifs des actions

Les actions Mobilité et Déplacements

Mettre en place le schéma directeur vélo (pistes 
cyclables, équipements de stationnement, etc.)
 
Développer des lignes de covoiturage sur des circuits 
stratégiques
 
Convertir la flotte de bus urbains et scolaires vers des 
véhicules EURO 6 ou bas carbone
 
Créer une cartographie des mobilités
 
S'appuyer sur les actions mises en place dans le cadre 
du Plan de Protection de l'Atmosphère*
 
Encourager la mise en place de plans de mobilité dans 
les entreprises

Réduction des consommations d'énergie 
 
Réduction des émissions de GES
 
Amélioration de la qualité de l'air
 
Mobilisation des différents acteurs

2CCAM
Etat (via le PPA*)
Agence d'éco-mobilité
Entreprises
SYANE et GRdF
Communes
 

Développer une mobilité bas carbone
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Produire et consommer de l'énergie renouvelable

Suivre et accompagner la méthanisation et les solutions gaz

Faciliter le développement des énergies renouvelables

Valoriser les potentiels en photovoltaïque

Encourager le développement du solaire thermique et de 
la géothermie

Objectifs des actions

Les actions Énergies renouvelables

Réaliser un schéma directeur des énergies
 
Accompagner les citoyens dans leurs projets 
 
Identifier les potentiels photovoltaïques des grandes 
superficies et mobiliser leurs propriétaires
 
Accompagner les projets citoyens
 
Poursuivre l'accompagnement au changement de 
mode de chauffage (bois en particulier)
 
Suivre le développement des projets "gaz"
 
Réaliser une étude pour la valorisation de la chaleur 
fatale

Production d'énergies renouvelables
 
Amélioration de la qualité de l'air
 
Mobilisation des différents acteurs

2CCAM
Etat (via le PPA*)
SYANE et GRdF
Communes forestières et 
Fibois
SM3A
Communes
Entreprises

Encourager l'usage d'un bois énergie performant

Étudier les possibilités pour l'hydraulique et l'éolien
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Adapter le territoire au changement climatique

Réduire l'exposition des populations aux risques d'inondation

Structurer la filière forestière

Préserver la santé et le cadre de vie des habitants

Développer un tourisme durable et résilient

Objectifs des actions

Les actions Adaptation du territoire

Poursuivre la mobilisation et l'accompagnement des 
propriétaires forestiers
 
Prendre en compte le changement climatique dans 
l'urbanisme
 
Poursuivre les actions du dispositif Arve Pure pour la 
qualité des cours d'eau
 
Limiter l'artificialisation des sols 
 
Concerter avec les professionnels du tourisme une 
démarche de tourisme durable
 
Mettre en place un programme d'alimentation 
territorial à l'échelle du futur SCoT
 
Pérenniser les actions en faveur du compostage

Adaptation au changement climatique
 
Amélioration de la qualité de l'air
 
Mobilisation des différents acteurs

2CCAM et communes
CRPF, ACF, Pôle 
excellence bois
Chambre d'agriculture
SM3A
SIVOM
Entreprises, CCI, CMA
Etat et Département

Préserver la ressource en eau

Mettre en place une gestion performante des déchets

Développer une filière agricole résiliente et durable 
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Animer la démarche du plan climat

Animation et suivi du PCAET

Communiquer et sensibiliser aux enjeux et thématiques du 
plan climat

Objectifs des actions

Les actions Suivi et Animation

Assurer la communication autour du PCAET
 
Impliquer et mobiliser régulièrement les différents 
acteurs 
 
Organiser des temps de sensibilisation à destination 
des élus, techniciens, citoyens et entreprises
 
Assurer un suivi de la qualité de l'air et organiser des 
actions de sensibilisation sur ce sujet

Suivre et assurer la mise en oeuvre du plan climat
 
Sensibilisation des différents acteurs
 
Mobilisation des différents acteurs

2CCAM et communes
État
Partenaires du PCAET

Améliorer la qualité de l'air sur le territoire (mise en œuvre 
des actions du Plan de Protection de l'Atmosphère)

Communauté de communes Cluses Arve et montagnes
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