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Axe 4

Travailler et produire 

localement 

Axe 1

Habiter des logements 

plus sobres

Axe 2

Se déplacer et transporter 

plus sobrement 

pour améliorer la 

qualité de l'air

Axe 3

Optimiser la séquestration 

carbone en s’appuyant sur 

l’activité agricole et 

forestière et améliorer la 

qualité de l’air

Axe 5 :

Agir en collectivité éco-

exemplaire

Habiter des logements plus sobres

Action 1 : Aider à la rénovation du parc privé

Action 2 : Accélérer la rénovation énergétique du parc social et locatif

Action 3 : Lutter contre la précarité énergétique

Action 4 : Inscrire dans le PLUi des mesures en faveur de l'habitat durable

Action 5 : Mettre en place des actions de verdissement de l’habitat

Action 6 : Développer les énergies renouvelables résidentielles

Se déplacer et transporter plus sobrement pour améliorer la qualité de l’air

Action 1 : Réduire le besoin en déplacement

Action 2 : Promouvoir les commerces de proximité et revitaliser les centres bourgs

Action 3 : Trouver des alternatives à l’autosolisme

Action 4 : Améliorer les transports en commun

Action 5 : Favoriser les mobilités douces et déployer de nouvelles infrastructures

de partage de la voirie pour l’aménagement cyclable

Action 6 : Déployer un mix de véhicules moins carbonés (GNV, électrique,

hydrogène, …)

Optimiser la séquestration carbone en s’appuyant sur l’activité agricole et améliorer la

qualité de l’air

Action 1 : Accompagner et communiquer sur les métiers de l’agriculture

Action 2 : Accompagner les exploitations agricoles vers une agriculture locale et résiliente

Action 3 : Accompagner l'évolution des pratiques agricoles favorisant la réduction des

émissions atmosphériques

Action 4 : Développer une stratégie d’autonomie alimentaire

Action 5 : Améliorer la gestion de l'eau sur le territoire

Action 6 : Renforcer la place de la nature sur le territoire et limiter l'artificialisation des sols

Action 7 : Développer la filière photovoltaïque, la méthanisation locale à petite échelle

Action 8 : Développer une filière bois responsable

Action 9 : Diminuer l’exposition de la population à un air pollué

Action 10 : Favoriser la résilience du territoire au changement climatique

Travailler et produire localement

Action 1 : Agir en faveur des entreprises

Action 2 : Sensibiliser les acteurs du territoire aux questions de transition énergétique

Action 3 : Accompagner la filière de professionnels sur le territoire pour une

construction et une rénovation durables

Action 4 : Améliorer la gestion des déchets sur le territoire

Action 5 : Développer un marché de l'économie circulaire sur le territoire

Action 6 : Développer le tourisme vert

Agir en collectivité éco-exemplaire

Action 1 : Mettre en place une cellule de suivi et d'animation du PCAET

Action 2 : Accompagner les communes dans une démarche de consommation

responsable et durable

Action 3 : Augmenter les performances énergétiques et environnementales du

patrimoine publique afin d’être exemplaire face aux administrés

Action 4 : Améliorer la trame noire du territoire tout en réduisant les consommations

liées à l'éclairage public

Action 5 : Réduire les déplacements carbonés des agents et des élus



Légende :

Intitulé de l’axe thématique

Nom et numéro de l’action

Objectif stratégique

Description de la sous-action

Pilote

Rôle de la collectivité

Calendrier de réalisation

Sources de financements possibles

Partenaires à impliquer

Coûts estimatifs

Moyens humains

Indicateurs

Roue des impacts 

environnementaux et de santé

Degré de priorité de l’action



Notice d’utilisation:

Priorité : 

Calendrier :

Les couleurs symbolisent la priorité de l’actions : du plus foncé, représentant le court terme, au plus 

clair représentant le long terme. Le calendrier prévoit une période d’actions comprises entre 2022 et 

2030.

Baromètre du coût :

vert = coûts inférieurs à 50 000 €

orange = coûts compris entre 50 000 et 100 000 €

rouge = coûts supérieurs à 100 000 €

Rôles possibles de la collectivité :

Rosace d’impacts :

Les thèmes en couleurs indiquent un impact significatif de l’action sur le thème. Les thèmes restant 

grisés représentent l’absence d’impact significatif de l’action sur le thème :

• Émissions de GES (orange)

• Qualité de l’air (bleu)

• Nature et biodiversité (vert)

• Consommation d’énergie (gris)

• Santé (rouge)

• Adaptation au changement climatique (kaki)

Moyens humains:

ETP dédiés

€€€ €€€

2022 2024 2025 2026 2030

CC2M

Facilitateur

CC2M

Partenaire

PILOTEFacilitateur Partenaire
Pilote

2023 2027 2028 2029

Non prioritaire Moyennement prioritaire Prioritaire



PCAET CC des Deux-Morin – Plan d’actions

cc
PartenairesFinancements

Axe 1 :

Habiter des 

logements plus 

sobres

Accompagner la rénovation thermique du parc de logements

Action 1 : Aider à la rénovation énergétique du parc privé

Environ 50€/ha (IAU, La 

thermographie aérienne : un outil

de sensibilisation à la maîtrise 

d’énergie, 2008)

0,2 ETP

Indicateurs de réussite

- Nombre de logements individuels rénovés

- Nombre de visites aux permanences

- Nombre de participants aux forums et salons

- Campagne de mesure réalisée et transmise

Région Ile-de-France, ANAH, SDESM
SURE, Communes du territoire, Propriétaires, Agences 

immobilières, SDESM, ANAH, FFB, ADEME, CAF, GRDF, ENEDIS

€€€

2
0
2
2

Améliorer la visibilité des aides à la rénovation et mettre en lien les acteurs de la rénovation énergétique à

travers le SURE

• Identifier tous les acteurs de la rénovation énergétique intervenant sur le territoire, les mettre en relation et capitaliser

les informations sur les dispositifs d’aide à la rénovation énergétique

• Définir des jours de permanences gratuites avec le/la conseiller·ère SURE

• Communiquer auprès des habitants en priorité sur les structures comme le SURE vers qui se tourner pour obtenir

des informations fiables lors des projets de rénovation énergétique puis sur les aides, artisans etc. (journal local,

affichages en mairie, informations sur internet etc.)

SURE

2
0
2
3

Identifier les logements individuels et collectifs de catégorie F et G, ciblés réglementairement pour la

rénovation

• Réaliser une cartographie de l’habitat sur le territoire (croiser les données d’âge des logements, des dates de

travaux etc.) pour identifier des groupes de logements pour la rénovation

• Etudier la possibilité de faire des études thermographiques de façade, par drone etc. pour la préciser et les utiliser

comme outil de communication et de réaliser une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat

• Contacter par courrier les ménages concernés et les convier à une réunion de présentation des services

d’accompagnement et des aides disponibles

CC2M

2
0
2
3

Encourager la rénovation énergétique de ces logements via une campagne de communication

• Identifier les forums et salons de l’énergie et de l’habitat et y participer avec le/la conseiller·ère SURE :

Forum de l’habitat et de l’énergie par exemple

• Cibler les notaires et agences immobilières pour qu’ils mettent en avant la rénovation énergétique comme atout lors

de la vente ou de l’achat d’un logement SURE

2
0
2
3

Établir et diffuser la liste des artisans dont l’agrément RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) est à jour,

pour lutter contre les pratiques frauduleuses

• Recenser les artisans locaux dont l’agrément RGE est à jour grâce aux annuaires nationaux déjà existants et les

annuaires des services développement économique de la CC

• Mettre cette liste à disposition dans les mairies, les relais (SURE, etc.) et sur internet CC2M

PILOTE

PILOTE

CC2M

Facilitateur

CC2M

Partenaire

PILOTE

PILOTE



PCAET CC des Deux-Morin – Plan d’actions

cc
PartenairesFinancements

Axe 1 :

Habiter des 

logements plus 

sobres

Accompagner la rénovation thermique du parc de logements

Action 2 : Accélérer la rénovation énergétique du parc social et

locatif

0,2 ETP

Indicateurs de réussite

- Nombre de bailleurs sociaux impliqués 

dans la démarche

- Nombre de logements du parc social 

rénovés

€

Bailleurs sociaux, SURE, Agences immobilières, 

Communes, SDESM

Campagne de communication : 5000€

Région Ile-de-France, ANAH, ADEME (COT ENR 

thermiques)

2
0
2
3

Identifier les logements individuels et collectifs de catégorie F et G, ciblés réglementairement pour la

rénovation (Cf. action 1)

• Réaliser une cartographie des bâtiments du territoire

• Communiquer l’étude aux mairies du territoire
CC2M

2
0
2
3
-
2
0
2
5

Créer du lien avec les bailleurs sociaux avec la prise de compétence habitat

• Identifier les propriétaires de logements sociaux privés assimilables à des passoires

énergétiques grâce à l’étude thermographique pour les sensibiliser

• Rédiger un guide de la rénovation énergétique à destination des bailleurs sociaux, ou identifier

les guides déjà existants pouvant être communiqué

• Contacter par courrier les bailleurs pour les convier à une réunion de présentation des services

d’accompagnement, des aides disponibles et des obligations de performance énergétique des

logements

• Inclure une obligation de performance énergétique dans le PLUi, via une OAP par exemple

• Proposer des actions de sensibilisation auprès des habitants des logements sociaux, par

exemple grâce au recrutement d’un service civique

CC2M

2
0
2
6
-
2
0
3
0

Mettre en place un permis de louer pour les bailleurs privés avec l’obligation pour le propriétaire de

rénover avant de louer dans les cas d’insalubrité par une contrainte réglementaire et financière

• Identifier les logements insalubres et les propriétaires associés

• Identifier les leviers juridiques dont dispose la collectivité pour mettre en place un droit à louer

• Mettre en place ce droit à louer

• Lors de son application, systématiquement communiquer en même temps sur les aides et

relais disponibles pour la rénovation énergétique

CC2M

PILOTE

PILOTE

PILOTE



PCAET CC des Deux-Morin – Plan d’actions

cc
PartenairesFinancements

Axe 1 :

Habiter des 

logements plus 

sobres

Accompagner la rénovation thermique du parc de logements

Action 3 : Lutter contre la précarité énergétique

1 cellule sociale 

intercommunale

Indicateurs de réussite

- Cellule mise en place

- Nombre de ménages identifiés

- Campagne de communication réalisée

- Nombre de réunions de sensibilisations 

délivrées

€

SURE, Intervenants sociaux, CCAS, Associations, 

CAF, GRDF, ENEDIS, bailleurs sociaux etc.

Campagne de communication : 5000€

2
0
2
2
-
2
0
3
0

Accompagner les démarches administratives dans le traitement des dossiers des logements

précaires

• Identifier les démarches administratives pour lesquelles un accompagnement est réalisable et les acteurs

associés

• Mettre en place cet accompagnement

SURE, Maison 

France Service

2
0
2
2

Mettre en place une cellule sociale intercommunale d'accompagnement à la précarité énergétique

• Identifier les relais de la précarité énergétique (communes, assistantes sociales, associations, CAF, etc.)

• Accompagner la création de cette cellule sociale intercommunale avec les acteurs identifiés

• Former les différents référents aux enjeux de la précarité énergétique
CC2M

2
0
2
2
-
2
0
2
4

Identifier les ménages les plus précaires

• Lors de la mise en place du SURE sur le territoire, organiser une réunion d’information pour tous les

partenaires sociaux afin de les renseigner sur ce service, sur les aides existantes et leur transmettre des

fiches d’information

• Mettre en place un partenariat avec le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

• En partenariat avec le CCAS et ENEDIS, définir une procédure de repérage des ménages les plus précaires

(signalement des associations, d’ENEDIS etc.)

• Essayer de profiter du recensement de 2022 pour toucher les gens sur le volet précarité énergétique

• En parallèle, s’assurer de la salubrité des logements (précarité énergétique et insalubrité étant très souvent

corrélées) et définir un processus clair pour les élus afin de lutter contre l’habitat indigne (signalement,

visite, arrêté de péril, etc.)

Cellule sociale 

intercommunale

2
0
2
5

Cibler ces ménages avec des campagnes de communication sur la précarité énergétique et les

relais/aides disponibles

• Inviter personnellement les ménages à des réunions de sensibilisation et d’informations à la maîtrise des

consommations énergétiques en partenariat avec le SURE

• Elaborer un guide pratique pour sortir d’une situation de précarité énergétique en communicant

notamment sur les aides disponibles pour la rénovation énergétique pour les ménages en situation de

précarité énergétique (Fonds de Solidarité pour le Logement, Chèques énergie, etc.)
Intervenants 

sociaux

PILOTE

PILOTE

PILOTE

Partenaire

Facilitateur

PILOTE



PCAET CC des Deux-Morin – Plan d’actions

cc
PartenairesFinancements

Axe 1 :

Habiter des 

logements plus 

sobres

S'appuyer sur le PLUi pour favoriser le développement de l'habitat durable

Action 4 : Inscrire dans le PLUi des mesures en faveur de l'habitat

durable

Etude de préfiguration : 30 k€

Charte sur la bâti ancien : à partir 

de 20 k€

0,2 ETP

Indicateurs de réussite

- Charte sur le bâti ancien mise à jour

- OAPH rédigée

- Utilisation des matériaux biosourcés 

inscrite dans le PLUi

CAUE, Département, Communes

€€

2
0
2
2
-
2
0
2
3

Mettre à jour la charte sur le bâti ancien en y intégrant des éléments de performance et rénovation

énergétique

• Réaliser un diagnostic du bâti ancien pour mettre à jour les contraintes associées

• Mettre à jour cette charte en y intégrant des éléments de performance et de rénovation

énergétique pour sensibiliser la population et les professionnels du bâti aux bonnes pratiques en

termes de restauration de leur habitation

• Communiquer sur cette charte : la mettre sur le site internet des communes, de la CC et

l’envoyer aux professionnels du bâtiment du territoire

• Annexer cette charte au PLUi

CC2M

2
0
2
3
-
2
0
2
4

Réaliser un diagnostic du logement sur le territoire en vue de réaliser une OPAH sur les communes

de La Ferté Gaucher et Rebais

• Identifier la performance énergétique du bâti sur ces deux communes et les éléments

problématiques majoritaires(fenêtres, isolation des toitures etc.)

• Rédiger l’étude de préfiguration de l’OPAH en tenant compte de ces éléments de diagnostic

• Annexer cette OPAH au PLUi

CC2M

2
0
2
2
-
2
0
2
5 Intégrer la question des matériaux biosourcés dans la rénovation, les constructions neuves etc.

• Inscrire dans le PLUi des mesures favorisant l’utilisation de matériaux biosourcés :

• ex : performance environnementale, bonification dans le règlement, rédaction d’une

OAP etc.
CC2M

PILOTE

PILOTE

PILOTE



PCAET CC des Deux-Morin – Plan d’actions

cc
PartenairesFinancements

Axe 1 :

Habiter des 

logements plus 

sobres

Sensibiliser les habitants à un usage vertueux du bâti

Action 5 : Mettre en place des actions de verdissement de

l’habitat

0,2 ETP

Indicateurs de réussite

- Nombre de logements dont le mode de 

chauffage au fioul a été remplacé

- Evolution des consommations énergétiques 

pour le chauffage des habitants du territoire

€

Airparif, ARS, SURE, associations, communes, bailleurs 

sociaux, maisons de retraite, écoles, SDESM, etc.

Campagne de communication : 5000€

ARS, Région, SDESM

2
0
2
1
-
2
0
2
2

Etudier la possibilité d’adhérer à Airparif

Contacter Airparif et étudier la pertinence d’une adhésion afin de :

• Identifier des zones sensibles en terme de qualité de l’air (hôpitaux, logements sociaux en

bordure de route, maisons de retraite, écoles, etc.)

• Proposer des diagnostics qualité de l’air dans ces lieux identifiés CC2M

2
0
2
2

Sensibiliser les habitants aux bonnes pratiques pour diminuer l’impact des logements

• Tenir des stands lors des salons pour sensibiliser aux facteurs de dégradation de l’air intérieur

et de consommations énergétiques, aux bons gestes, aux subventions existantes

• Réaliser des plaquettes informatives, les mettre à disposition dans les lieux publics, sur les

sites internet etc. (impacts des modes de chauffage (fioul, gaz, bois en foyers ouverts, etc.),

et des matériaux sur la qualité de l’air, efficacités énergétiques et écologiques des différents

modes de chauffage, importance des surfaces perméables et de la désimperméabilisation

etc.)

• S’appuyer sur les guides et outils de communication déjà existants (guide / vidéos ADEME)

• Promouvoir les pratiques d’économie et de récupération de l’eau (NB : cette action est

mutualisée avec l’action 4 de l’axe 3)

SURE

2
0
2
3
-
2
0
2
5

Diminuer la part du chauffage au fioul pour la remplacer par des modes de chauffage plus vertueux

• Identifier les logements chauffés au fioul

• Réaliser un diagnostic des chauffages au bois : importance de sensibiliser sur l’impact des

foyers ouverts et de présenter les alternatives plus durables (inserts, etc.)

• Allouer des subventions aux habitants pour la mise en place d’actions d’amélioration de la

qualité de l’air : changement des modes de chauffage, matériaux biosourcés, EnR thermiques

etc.

CC2M

NB : cette action à est à mutualiser avec l’action 3 de l’axe 4 sur la 

filière des professionnels du bâtiment

PILOTE

PILOTE

CC2M

Partenaire

PILOTE



PCAET CC des Deux-Morin – Plan d’actions

cc
PartenairesFinancements

Axe 1 :

Habiter des 

logements plus 

sobres

Développer les EnR&R résidentielles

Objectifs :

• 5,8 GWh de solaire photovoltaïque en 2030, 40,2 GWh en 2050

• 2 GWh de solaire thermique en 2030, 5GWh en 2050

• 0,4 GWh de récupération de chaleur fatale en 2030, 1,6 GWh en 2050

Action 6 : Développer les énergies renouvelables résidentielles

Création d’un guide : 5 000 €

Schéma EnR : 40 000€

0,2 ETP

Indicateurs de réussite

- Evolution de la part des EnR dans la 

consommation énergétique

- Mesures ambitieuses inscrites au PLUi

- Nombre de foyers ayant bénéficié d’aides

ADEME (COT ENR thermiques), Région, Fonds 

européens

SURE, SEME, SDESM, Département, Région, 

communes filières de professionnels, CAUE, FNCCR

€

2
0
2
2
-
2
0
2
3

Diffuser ou créer un guide sur les EnR vertueuses et leur bonne utilisation pour le secteur

résidentiel, notamment pour le chauffage

• S’appuyer sur les guides existants : ADEME, SURE, etc.

• Si nécessaire, rédiger ce guide puis le diffuser (sites internet, SURE, forums et

salons de l’habitat durable, plaquettes résumées dans les lieux publics, etc.) SDESM

2
0
2
2
-
2
0
2
5

Inscrire dans le PLUi des mesures en faveur des EnR résidentielles

• Ex : Bonifications sur les modes de chauffage vertueux (géothermie, bois),

sur la mise en place EnR, mesures limitant les foyers ouverts

• Lors de la rédaction du PLUi, prêter attention à l’impact potentiel de ces actions, notamment

visuels (cf. action 3.8) CC2M

2
0
2
4
-
2
0
2
5

Réaliser un schéma directeur EnR&R

• Diagnostic des filières EnR&R sur le territoire dont la filière bois énergie, la géothermie et le

photovoltaïque sur le territoire

• Identification des potentiels : potentiels de production et d’utilisation

• Préconisations et recommandations

PNR et 

CC2M

2
0
2
5
-
2
0
3
0

Mettre en place une action de conseil et des aides financières à l’EnR résidentielles, soumises à la

réalisation d’un projet vertueux

• Travailler avec le SURE pour le conseil sur la mise en place d’EnR résidentielles

• Rédiger le cahier des charges des prérequis pour bénéficier de ces aides financières

(installations de chauffages au bois vertueux, chaudières collectives, pompes à chaleur, puits

canadiens, etc.) (cf. actions 3.7 et 3.8)

• Identifier les points non traités par la réglementation sur lesquels mettre en place des leviers

d’action

• Définir le montant des subventions à allouer et les financements disponibles pour les distribuer

CC2M

PILOTE

PILOTE

PILOTE

PILOTE

CC2M

Facilitateur



PCAET CC des Deux-Morin – Plan d’actions

Axe 2 :

Se déplacer et transporter 

plus sobrement pour 

améliorer la 

qualité de l'air

cc
PartenairesFinancements

Action 1 : Réduire le besoin en déplacement

Encourager le déploiement de nouvelles mobilités décarbonées, douces et

actives

Département, collectivités voisines, communes, CCI, 

CMA IDF/77

Département, Région

€€€

Indicateurs de réussite

- Nombre de tiers-lieux créés

- Fréquentation des tiers-lieux

0,1 ETP

projet de création du réseau de 

tiers-lieux : 600 000€

Campagne de communication 

5 000€

2
0
2
2

Identifier les entreprises du territoire (et proches du territoire) dont les salariés peuvent faire du

télétravail

• Étudier les déplacements pendulaires sur le territoire (via le schéma de mobilité du territoire,

voir action 2.3.a)

• Recenser les entreprises ayant des employés dont l’activité permet de faire du télétravail et

travaillant à plus de 30 km de leur domicile via une enquête sur le territoire (donnée qui pourra

être étudiée dans le plan de mobilité)

CC2M

2
0
2
3
-
2
0
2
5

Développer le télétravail grâce à l’Archipel des Tiers-lieux de la Communauté de Communes des 2

Morin

• Créer des tiers-lieux permettant le coworking :

• S’appuyer sur le projet de développement de tiers lieux à Doué, Saint-Cyr-sur-Morin, la

Ferté-Gaucher, la Trétoire, Rebais et Choisy-en-Brie.

• Etudier la nécessité de développer d’autres lieux en fonction de ce premier maillage.

• Rénover, organiser les locaux identifiés :

• Dimensionner et planifier les équipements des locaux en partenariat avec les entreprises

intéressées : nombre et types de salles, équipements nécessaires …

• Organiser les travaux de rénovation et espaces de coworking, salles de réunion, matériel

informatique, service de garderie, de restauration, de conciergerie, etc.

• Mettre en place un système de location de salle ou de poste de travail à prix attractif à

destination des entreprises locales et des indépendants.

• Lors du choix de l’installation des tiers lieux, prêter attention à leur implantation en favorisant

les espaces déjà artificialisés

CC2M

2
0
2
3
-
2
0
2
5

Communiquer sur ces tiers-lieux auprès des habitants et des entreprises du territoire et proches du

territoire

• Flyers, sites internet, journal local, courriers aux entreprises …
CC2M

PILOTE

PILOTE

PILOTE



PCAET CC des Deux-Morin – Plan d’actions

cc

Axe 2 :

Se déplacer et transporter 

plus sobrement pour 

améliorer la 

qualité de l'air

PartenairesFinancements

Action 2 : Promouvoir les commerces de proximité et revitaliser

les centres bourgs

Encourager le déploiement de nouvelles mobilités décarbonées, douces et

actives

Associations Commerciales, CMA, CCI, Commerces et 

entreprises,  Département, collectivités voisines, communes

Région, CCI, Fonds européens 

€€

Indicateurs de réussite

- Hausse de la fréquentation des 

commerces de proximité et des centres 

bourgs

- Nombre de commerces de proximités 

installés

- Aide à l’installation mise en place

0,1 ETP

Campagne de communication 

5 000€

Aides à l’installation : 2 000 à 

5 000 €/commerçant

2
0
2
3

Revitaliser les centres bourgs en s’appuyant sur le réseau « Petites Villes de Demain » et les statuts

de la collectivité

• Valoriser et poursuivre l’union des commerçants (recenser les commerçants du territoire

susceptibles de rejoindre ce réseau, communiquer sur cette initiative, identifier un commerçant pilote

et un commerçant relais dans chaque commune, encourager les actions telles que des rencontres de

partage d’expérience, mise en commun de matériel, échange de service, accueil des nouveaux

commerçants, foires, tombolas, systèmes de fidélisation, etc.)

• Recenser les locaux vacants et les prétentions des propriétaires sur les loyers

• Faciliter l’installation de nouveaux commerces en favorisant l’offre complémentaire : acquérir des

locaux et les louer gratuitement, mettre en place des boutiques tests (système par lequel la commune

loue le local à un taux progressif au porteur de projet jusqu’à ce qu’il soit le bailleur du local)

• Favoriser la cohérence visuelle des vitrines et aménager le cadre de vie (végétalisation etc.)

CC2M 

(développement 

économique)

2
0
2
3

Mettre en place des aides à l'installation en centre-ville ou centre-bourg

• Évaluer la difficulté des commerçants à s’installer en centre-ville ou centre-bourg et les phénomène de

désertification, en fonction des communes du territoire

• Recenser les aides déjà existantes (aides aux commerçants de la région, de l’État, etc.) et transmettre

ces informations aux entreprises, notamment les comités « Initiative » qui financent à taux 0 les

reprises de commerces et les installations et prêts d’honneur

• Définir un budget CC2M allouable à cette action, pour proposer un complément d’aide aux nouveaux

commerçants

CCI

2
0
2
3
 
-
2
0
3
0

Favoriser un urbanisme de proximité (urbanisme qui permet de trouver dans un rayon de 10min de

marche des services et commerces)

• Encourager la mixité fonctionnelle des programmes d’aménagement pour réduire le besoin de

déplacement et varier les atouts du territoire pour en faire une terre d’accueil : services administratifs,

commerces, espaces de loisirs accessibles, équipements, activités, etc.

• Renforcer la communication positive sur le territoire pour encourager l’installation de nouveaux

commerces et services dans les communes

• Passer certains bourgs en voiries partagées (zones à 20km/h, zones piétonnes etc)

CC2M

PILOTE

PILOTE

PILOTE



PCAET CC des Deux-Morin – Plan d’actions

cc

Axe 2 :

Se déplacer et transporter 

plus sobrement pour 

améliorer la 

qualité de l'air

PartenairesFinancements

Action 3 : Trouver des alternatives à l’autosolisme

Encourager le déploiement de nouvelles mobilités décarbonées, douces et

actives

2
0
2
2

Réaliser un schéma de mobilité intégrant un plan de mobilités partagées à l'échelle territoriale

• Tenir compte des éléments issus du SDIRVE* et du schéma GnV

• Réaliser un diagnostic des pratiques de mobilité sur le territoire

• Évaluer les besoins en mobilité des personnes et des marchandises, en différenciant les déplacements

internes, pendulaires et de transit

• Identifier les pôles générateurs de flux

• Dresser un état des lieux de l’accessibilité multimodale du territoire

• Élaborer une stratégie de territoire détaillée pour mettre en place ce schéma de mobilité

• Définir des scénarii de développement des mobilités sur le territoire

• Arrêter une stratégie intercommunale de mobilité

• Établir un programme d’actions

• Associer les usagers du territoire, notamment les actifs et les scolaires, via des rencontres et des

concertations

CC2M

2
0
2
3
 
–

2
0
2
5

Déployer des aires et places de covoiturage pour améliorer le maillage du territoire

• Identifier les caractéristiques (forces et faiblesses) de l’aire de covoiturage existante sur la commune de

Rebais et intégrer cette analyse dans les nouveaux projets d’aires de covoiturage

• Identifier les zones stratégiques pour la mise en place de nouvelles aires et places de covoiturage en lien

avec les intercommunalités voisines

• S’appuyer sur les projets existants pour la mise en place d’aires de covoiturages

• Inscrire les aires de covoiturage dans le PLUi grâce au zonage par exemple

• Etudier la possibilité de réserver des places de stationnement moins chères pour le covoiturage

• Privilégier les zones déjà artificialisées et l’utilisation de matériaux perméables dans le cadre de la création

d’aires de stationnement, veiller à ne pas créer de ruptures écologiques

CC2M

2
0
2
3
 
-

2
0
2
5

Communiquer sur le covoiturage auprès des habitants

• Communiquer sur les bénéfices du covoiturage (émissions de GES, économies, fatigue …), les aires de

covoiturage sur le territoire et les moyens existants pour faciliter le covoiturage

• Identifier des plateformes en lignes pour le covoiturage, l'autopartage et communiquer dessus sur les sites

internet des communes et de la CC, dans le journal local sur ces opportunités

Départe

ment, 

CC2M

Département, collectivités voisines, communes, 

SDESM

Département

PILOTE

PILOTE

€€€

PILOTE

Indicateurs de réussite

- Elaboration du schéma de mobilités

- Evolution de la part modale de la voiture sur le 

territoire

- Nombre d’aires de covoiturage crées et taux 

d’occupation 

- Evolution du taux d’habitants pratiquant le 

covoiturage

Schéma de mobilité 50 000€

Place de stationnement 8 000 €

Donc aire de 60 places 400 000€

0,1 ETP

* Schéma Directeur des Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques
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Axe 2 :

Se déplacer et transporter 

plus sobrement pour 

améliorer la 

qualité de l'air

PartenairesFinancements

Action 4 : Améliorer les transports en commun

Désenclaver le territoire

Ile de France Mobilités, Communes, Commerçants, 

Conseil Départemental, Opérateur de transport

Ile de France Mobilités, Région, Département

€

Indicateurs de réussite

- Nombre de lignes de transport en 

commun régulières

- Evolution de la part modale des 

transports en commun sur le territoire

- Labellisation par Ile de France Mobilités 

du TAD et du TAP 

0,1 ETP

Elaboration du guide de 

mobilité 5 000€

2
0
2
2

Finaliser l’édition du guide de la mobilité et le diffuser

• Terminer la préparation et rédaction du guide de la mobilité (présentant l’ensemble des solutions de mobilité

sur le territoire pour mieux informer les habitants)

• Utiliser ce guide pour améliorer la communication sur les transports collectifs et interurbains (campagnes

d’affichage, flyers, communication en ligne, dans le journal local etc.)

• Mettre à jour ce guide lors des nouveautés sur la mobilité du territoire

CC2M

2
0
2
2
-
2
0
2
3

Améliorer et valoriser le Transport à la demande (TAD) et le Transport Mobilité Sénior auprès de la

région

• Selon les résultats du diagnostic, réfléchir à augmenter la flotte de véhicules de ces lignes

• Communiquer auprès de la région sur l’importance de ces deux modes de transport pour les renforcer et

les pérenniser

• Faire labelliser par Ile de France Mobilité le TAD pour assurer leur pérennité et leur financement

CC2M

2
0
2
2
-
2
0
2
3

Améliorer la desserte du territoire par les transports en commun

• Faire une étude de diagnostic des flux de circulation sur le territoire et des besoins

• Relancer le dialogue avec ile de France mobilités pour identifier les solutions permettant une amélioration

de la fréquence de passage des lignes de transport et de la dessertes des communes et des gares

• Répondre au nouveau plan Bus d’Ile de France Mobilités

• Selon les résultats du diagnostic, transformer les lignes virtuelles en lignes régulières : les lignes virtuelles

fonctionnent actuellement sur le principe suivant : la veille du trajet envisagé, les utilisateurs inscrivent par

téléphone, sur le site ou l’application le trajet qu’ils souhaitent réaliser. Elles imposent aux usagers

d’anticiper leurs déplacements, alors que les lignes régulières permettent plus de spontanéité et donc une

plus grande fréquentation

• Améliorer les liaisons entre les communes et les liaisons vers les gares, désenclaver en priorité les 17

communes qui n’ont aucune ligne de transport en commune

• Prendre en compte l’ensemble des 31 communes communes du territoire lors des discussions et projets

de lignes de transport en commun pour avoir un maillage plus complet du territoire

IdF

Mobilités

PILOTE

PILOTE

PILOTE

CC2M

Partenaire
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Axe 2 :

Se déplacer et transporter 

plus sobrement pour 

améliorer la 

qualité de l'air

PartenairesFinancements

Action 5 : Favoriser les mobilités douces et déployer de nouvelles

infrastructures de partage de la voirie pour l’aménagement

cyclable

Encourager le déploiement de nouvelles mobilités décarbonées, douces et

actives

Département, Communes, CCI, CMARégion (Plan vélo régional), Etat, Programme 

AVELO 2 de l’Ademe

€€€

Indicateurs de réussite

- Réalisation du schéma de liaison douce

- Augmentation de la part modale des 

mobilités douces et actives

- Evolution du taux d’occupation des 

stations de location de vélo et des 

parkings vélo

0,1 ETP

Campagne de communication 5 000€

Coût d’investissement par place de 

stationnement vélo : 1 500 € à 2000 €

Coûts annuels d’exploitation : 200 et 300 

€ / place

Aide à l’achat d’un vélo électrique : 100 

euros par vélo

(Source : Ademe, Etude d’évaluation sur les services 

vélos, 2016)

2
0
2
2

Réaliser un schéma de liaisons douces dans le cadre du schéma de mobilités

• Faire un état des zones piétonnes et lancer un plan de marchabilité

• S'appuyer sur le plan vélo du 77 pour réaliser de nouveaux aménagements cyclables tels que des

pistes cyclables et des places de stationnement dans des lieux sécurisé, un réseau cyclable de

loisir en lien avec le développement du tourisme vert,

• Veiller au respect des continuités écologiques, à l’utilisation de matériaux perméables et à favoriser

l’utilisation d’espaces déjà artificialisés.

CC2M 

Département

2
0
2
2

Communiquer sur les modes actifs (pistes cyclables, zones piétonnes, pédibus) auprès des

habitants et entreprises

• Communication sur le site de la CC, sur les sites des communes, à l’aide de flyers, dans le journal

local, avec des affiches, etc. sur les bienfaits de ces modes actifs

• Communiquer sur les pratiques favorisant la sécurité tant pour les cyclistes que les automobilistes

CC2M

2
0
2
3

Développer les aides à l’achat d’un vélo électrique et communiquer sur les subventions existantes

• Identifier les différentes subventions à l’achat d’un vélo électrique

• Communiquer sur ces différentes aides sur internet, dans le journal local, avec des flyers …
CC2M

2
0
2
3
-
2
0
3
0

Développer un maillage de stations de location de vélo et de parkings vélo sur le territoire en lien

avec les territoires voisins

• Augmenter le nombre et la taille des parkings vélo :

• Identifier les parkings vélos systématiquement saturés

• Identifier les lieux où les usagers auraient besoin de la création de stations de location et

parkings vélo (sur les parkings de covoiturage, sur les parkings de gare, dans les zones

touristiques … )

• Mettre en place des stations de location de vélo sur ces mêmes zones

CC2M

PILOTE

PILOTE

PILOTE

PILOTE
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Se déplacer et transporter 

plus sobrement pour 

améliorer la 

qualité de l'air

PartenairesFinancements

Action 6 : Déployer un mix de véhicules moins carbonés (GNV,

électrique, hydrogène, …)

Développer les carburants renouvelables

2
0
2
2

Augmenter la flotte de véhicules moins carbonés des collectivités sur le territoire de la CC2M

• Mettre en place un groupement de commandes SDESM pour les véhicules moins carbonés (petits

utilitaires) à destination des collectivités du 77

• S’appuyer sur les ressources existantes et notamment le site je-roule-en-electrique.fr pour le choix des

véhicules les plus adaptés et performants environnementalement

• Remplacer les bornes électriques obsolètes

• Redimensionner les stations SDESM

2
0
2
3
-
2
0
2
5

Faire une étude de potentiel du bioGnV sur le territoire et déployer sur le territoire un maillage de

stations multi-énergies (bioGnV, bornes électriques, hydrogène décarboné, agro-carburants) incluant

également des accès pour les poids-lourds et autobus

• Faire une étude pour identifier la meilleure échelle de rentabilité et sur les performances

environnementales des différentes énergies et le risque de concurrence alimentaire, notamment pour

les agro-carburants

• Etudier le foncier dans le cadre du déploiement des zones d'activité pour ces stations et identifier des

emplacements stratégique pour implanter ces stations (tenant compte des enjeux environnementaux)

• Identifier des structures prêtes à porter cette action (syndicat de déchets, transporteurs, entreprises

privés, etc.)

• Engager les travaux

• Faciliter le repérage de ces stations en les renseignant sur les sites internet des communes, sur le site

de la CC2M, sur les plans de la ville …

• Lancer une campagne de communication pour faire connaitre ces stations et améliorer la visibilité des

actions innovantes et durables du territoire

CC2M

2
0
2
4
-
2
0
2
5

Développer et communiquer sur les aides à la mobilité décarbonée (véhicules électriques

notamment)

• Identifier les subventions à l’achat d’un véhicule décarboné pour les particuliers et professionnels,

notamment artisans et TPE

• Communiquer sur ces différentes aides sur internet, dans le journal local, avec des flyers …

CC2M

Département, Ile de France MobilitésRégion Ile de France, dispositif Tremplin de 

l'ADEME, SDESM

PILOTE

PILOTE

€€€

Indicateurs de réussite

- Part de véhicules électriques et décarbonés 

du parc de la collectivité

- Nombre de bus décarbonés circulant sur le 

territoire de la CC2M

- Etude bioGnV réalisée

- Nombre de stations électriques et multi-

énergie implantées

Étude de potentiel  20 000€

Véhicule décarboné environ 

20 000€ par véhicule

Campagne de 

communication : 5 000€

0,1 ETP

PILOTE

CC2M

Partenaire
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Axe 3 :

Optimiser la séquestration 

carbone en s’appuyant 

sur l’activité agricole et 

forestière et améliorer 

la qualité de l’air

Action 1 : Accompagner et communiquer sur les métiers de

l’agriculture

Accompagner l’évolution des pratiques agricoles

€

Indicateurs de réussite

- Rapport sur les pratiques agricoles

- Campagne de communication organisées

- Fréquentation des stands de sensibilisation et 

des visites d’exploitation

Campagne de communication : 

5 000 €

CC2M, agriculteurs, SMAGE, GAB Ile-de-France, Association 

de D. Collin, ARVALIS, Instituts Techniques, PNR

0,1 ETP

Chambre Agriculture d’Ile de France (Appel à projets diversification –

PCAE (plan d'adaptation et de compétitivité des entreprises))

2
0
2
2

Faire un état des lieux des pratiques agricoles sur le territoire

• Recenser les exploitations agricoles du territoire en fonction de différents critères (taille de l’exploitation, type de

culture, label bio, pratiques durables, etc.)

• Rendre un rapport sur les pratiques agricoles du territoire, et le diffuser aux élus et aux services de la CC2M et des

communes CA

2
0
2
2
 
-

2
0
2
8

Accompagner, informer, sensibiliser les agriculteurs sur les pratiques durables, les aides disponibles

• Sensibiliser les agriculteurs aux avantages des pratiques durables grâce à un accompagnement personnalisé

aux agriculteurs pour identifier les possibilités de pratiques durables et de diversification de leur exploitation, à

des formations, à des notes d’information, aux plateformes d’essais.

• Ex de pratiques durables : réduction d’utilisation d’engrais de synthèse (-0,25tCO2e/ha), accroissement de la part de

légumineuses en grandes cultures et dans les prairies temporaires (-0,12tCO2e/ha), développement de pratiques culturales

sans labour (-0,21 tCO2e/ha, -385kWh/ha), introduction de cultures intermédiaires, intercalaires, de bandes enherbées (-

0,08 tCO2e/ha), développer l’agroforesterie et les haies (-1,28tCO2e/ha), optimiser la gestion des prairies (-0,09 tCO2e/ha),

améliorer la ration des animaux (-0,3 tCO2e/vache laitière, -0,039 tCO2e/porc). …

• Accompagner les agriculteurs dans le montage d’un modèle économique cohérent, et dans l’obtention de

financements, dans les projets de diversification

CA

2
0
2
2
 
-

2
0
2
8 Valoriser les filières du lin, du chanvre et autres nouvelles filières au travers d'actions de

communication

• Organiser une campagne de communication sur les intérêts et avantages de ces filières auprès des agriculteurs

• Accompagner les agriculteurs dans leurs projets de production de lin, chanvre et autres nouvelles cultures

(transmission d’informations techniques, mise en contact avec des agriculteurs en produisant déjà …)

CA,

Planète 

Chanvre

2
0
2
2
-
2
0
2
8

Faire connaitre les métiers de l'agriculture, les agriculteurs du territoire et leurs pratiques, et le lien

avec la séquestration carbone auprès des habitants

• Faire une campagne de communication en ligne (ex : carte du territoire avec les exploitations agricoles aux pratiques

alternatives : agriculture de conservation, agriculture biologique ...) et dans le journal local

• S’inspirer du travail mené par "Terre & Cité" (https://terreetcite.org/) sur le plateau de Saclay pour améliorer le

dialogue entre agriculteurs et néo-ruraux

• Organiser des stands de sensibilisation sur les marchés et des stands d’animation lors d’événements locaux, des

portes ouvertes des exploitations agricoles exemplaires, poursuivre l’édition des balades du goût

• Développer des chartes de bon voisinage

CA

PILOTE

PILOTE

PILOTE

PILOTE
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Axe 3 :

Optimiser la séquestration 

carbone en s’appuyant 

sur l’activité agricole et 

forestière et améliorer 

la qualité de l’air

Action 2 : Accompagner les exploitations agricoles vers une

agriculture locale et résiliente

Promouvoir une consommation raisonnée

Département, Plan « France Relance »

€

Indicateurs de réussite

- Cartographie et base de données crée

- Evolution de la fréquentation des 

commerces de proximité, AMAP et 

circuits courts

- Nombre de commerces de proximité, 

AMAP et circuits courts

Campagne de communication : 

5 000€

Création d’un guide : 5 000  à 

10 000€

Etude consommateur : à partir 

de 5 000 € si externalisée

1 référent au pôle 

Développement 

économique

PILOTE

PILOTE

PILOTE

PILOTE

Commerces, AMAP, producteurs locaux, PNR, 

réseau Bienvenue à la Ferme

2
0
2
2
 
-

2
0
2
3

Poursuivre l’état des lieux de l’alimentation de proximité, des circuits courts et des commerces de

proximité du territoire débuté par le service développement économique

• Recenser les AMAP, circuits courts, commerces de proximité du territoire et autres structures

d’alimentation de proximité, les cartographier et créer une base de données

• Identifier leurs caractéristiques et relations avec les autres acteurs économiques (commerces,

AMAP, restaurateurs …) du territoire : production, saisonnalité, taille de la clientèle, partenariats

déjà en place etc.

• Faire une étude consommateurs sur les attentes en termes de commerces de proximité des

usagers du territoire et une étude sur les besoins des commerçants, AMAP et circuits courts

CC2M

2
0
2
3

Mettre en relation les commerces de proximité et les producteurs, AMAP du territoire ou proches du

territoire pour favoriser les partenariats

• Communiquer la base de données recensant les AMAP, circuits courts et commerces de

proximité du territoire aux acteurs et personnes inscrites dans cette base pour impulser de

nouvelles mises en relation CC2M

2
0
2
3
-
2
0
3
0 Lors de l'installation de nouveaux agriculteurs, leur communiquer les informations sur les circuits

courts et les AMAP

• Communiquer la base de données aux nouveaux agriculteurs

• Créer un guide sur les circuits courts et AMAP du territoire et leur communiquer CC2M

2
0
2
3
-
2
0
3
0

Communiquer sur les circuits courts et les commerces de proximité auprès des habitants de manière

régulière

• Réaliser des flyers et les distribuer dans les commerces de proximité et les lieux publics

• Communiquer ans le journal local et sur les sites de l'intercommunalité et des communes ces

AMAP et circuits courts, avec une carte notamment…

CC2M
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Axe 3 :

Optimiser la séquestration 

carbone en s’appuyant 

sur l’activité agricole et 

forestière et améliorer 

la qualité de l’air

Action 3 : Accompagner l'évolution des pratiques agricoles

favorisant la réduction des émissions atmosphériques

Orientation stratégique : Accompagner l'évolution de l'activité agricole en

pérennisant et étendant des pratiques moins émissives et favorable à la

séquestration du carbone

Indicateurs de réussite

- Nombre d’exploitants agricoles accompagnés 

et convertis à des pratiques culturales 

permettant une diminution des émissions 

atmosphériques

- Evolution des concentrations de polluants 

atmosphérique (notamment en NH3) d’origine 

agricole

€

0,1 ETP

Chambre d’Agriculture, Exploitations agricoles

2
0
2
3
-
2
0
2
6

Accompagner l'évolution des pratiques de grandes cultures et d’élevage pour une réduction des

émissions atmosphériques, principalement sur la question des NH3

• Réaliser une étude sur les pratiques agricoles émettrices de NH3 sur le territoire et s'appuyer

sur l'études d'ISTEA sur l'évaporation des sols agricoles

• Identifier les agriculteurs du territoire ayant mis en place des pratiques réduisant les

émissions atmosphériques telles que le travail du sol simplifié, la mise en place de couverture

du sol en interculture, l’augmentation du temps de pâturage, la couverture des fosses,

l’utilisation de pendillards pour l’épandage etc et recueillir leurs retours d’expériences (choix

des techniques, avantages, difficultés rencontrées, coûts, bénéfices …)

• Identifier auprès des agriculteurs du territoire les interrogations et freins à la mise en place de

ces pratiques pour pouvoir y apporter des réponses adaptées

• Informer les agriculteurs sur les conséquences des émissions de NH3

• Communiquer auprès des agriculteurs du territoire sur ces pratiques culturales et ces retours

d’expériences : guides, organisation de réunion de travail, de présentation et les subventions

associées

• Proposer un accompagnement personnalisé aux agriculteurs pour identifier les possibilités de

pratiques réduisant les émissions atmosphériques

• Accompagner les agriculteurs dans le montage d’un modèle économique cohérent, et dans

l’obtention de financements

CARIDF

Agence de l’Eau

PILOTE

CC2M

Facilitateur
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2
0
2
5
-
2
0
3
0

Elaborer un Projet alimentaire territorial à l’échelle du Parc Naturel régional

Les projets alimentaires territoriaux (PAT) ont pour objectif de relocaliser l'agriculture et l'alimentation dans les

territoires en soutenant l'installation d'agriculteurs, les circuits courts ou les produits locaux dans les

cantines.

• Identifier et impliquer les acteurs du système alimentaire local

• Réaliser un diagnostic de l’alimentation du territoire présentant notamment les objectifs suivants :

• Comprendre le fonctionnement du système alimentaire à l’échelle du territoire

• Connecter les différentes problématiques gravitant autour de l’alimentation (social,

environnement…)

• Sensibiliser les acteurs locaux aux enjeux liés à la relocalisation du système alimentaire.

• Créer du lien entre les différentes catégories d’acteurs en élaborant un document fédérateur

répertoriant leurs principales difficultés et attentes.

Les éléments clés à respecter sont la mobilisation des différents acteurs autour de la démarche, la mise en

place d’un planning, l’approche globale du système alimentaire reposant sur les analyses du bassin de vie, du

bassin de production et de l’environnement. Les données sont récoltées principalement par des entretiens.

• Définir avec l’ensemble des acteurs identifiés des objectifs et une stratégie

• Partager le diagnostic entre les différentes catégories d’acteurs concernés et intégrer dans la

réflexion les idées et les besoins exprimés par ces acteurs

• Organiser un cadre favorisant les échanges entre les différentes catégories d’acteurs

• Assurer la transversalité de la démarche

• Organiser un Conseil local de l’Alimentation composé des différentes parties prenantes.

• Trouver des leviers d’actions adaptés au contexte et à sa stratégie

• Assurer le suivi du PAT

• Mobiliser les acteurs dans le temps via la mise en œuvre d’actions concrètes

• Ancrer la stratégie et le plan d’actions dans un document de gestion territoriale

• Pour chaque collège d’acteurs, il est possible de définir une Charte d’engagement et de

coresponsabilité.

• Nommer un coordinateur pour faire le lien entre les différentes catégories d’acteurs et assurer

le suivi du programme au quotidien

• Identifier des indicateurs pour évaluer l’avancement de chaque action de façon à réaliser des

tableaux de bord qui permettent de visualiser le degré d’atteinte des objectifs.

PNR

Action 4 : Développer une stratégie d’autonomie alimentaire

Promouvoir une consommation raisonnée

FEADER (FEDER), LEADER, Etat (appel à projet 

« Projet National de l’Alimentation »)

€€

Indicateurs de réussite

- PAT rédigé et appliqué

Coût PAT : à partir 

de 45 k€

1 référent

PILOTE

CC2M

Partenaire

CC2M, Collectivités voisines, Agriculteurs et producteurs, Entreprises et

coopératives de transformation, distribution et commercialisation, organismes de

d’appui et de recherche (CIVAM, CA …), DRAAF, Le Champ des possibles, Office

de tourisme , Distributeurs…
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Action 5 : Améliorer la gestion de l'eau sur le territoire

Promouvoir une consommation raisonnée

€

Indicateurs de réussite

- Consommation d’eau

- Zonage strict des zones humides

- Nombre de bandes tampons respectées 

- Nombre de kits distribués
Les kits économie d’eau sont éligibles aux 

C2E et peuvent être gratuits pour les 

collectivités distribuant au minimum 500 

kits. (ActivEau)

Campagne de communication : 5 000 €

CARIDF, agriculteurs, SMAGE, Département, Agence de l’Eau, 

PNR, DDT, SME, S2e77, AQUI’Brie, Fédération de pêche de Seine 

et Marne (Animatrice Natura 2000), SEME

Agence de l’Eau Seine Normandie : programme eau 

et climat

0,1 ETP

2
0
2
2

Sensibiliser les habitants à la protection de la ressource en eau

• Communiquer sur les écogestes à l'aide de plaquettes, sur internet

• Faire des événements de sensibilisation des enfants à l’école

• Fournir des kits d'économie d’eau (aérateurs, douchette économe, sac WC d’économie etc.)

• Promouvoir la récupération de l’eau de pluie grâce à des systèmes de récupération
SMAGE

2
0
2
2
 
-

2
0
2
4

Préserver les zones humides du territoire

• Faire une étude zone humide dans le cadre du PLUI pour affiner les données de pré-localisation pour identifier et cartographier les

zones humides du territoire dans le cadre d’études réalisées par le SMAGE

• Empêcher toute dégradation, modification grâce à une cartographie et un zonage strict dans le PLUi en s'appuyant sur les études en

cours du SMAGE (Programme d’Etude Préalable et ruissellement)

• Proposer des sites pour la restauration de zones humides au SMAGE 2 Morin

• Etudier la possibilité de créer des espaces naturels sensibles et autres périmètres de protection sur certains sites
CC2M

2
0
2
3
 
-

2
0
2
5

Inscrire dans le PLUi des règles sur la gestion de l'eau intégrée

• Intégrer les objectifs du SAGE des 2 Morin et l'étude zone humide que la CLE des 2 Morin a réalisé en 2014 dans le PLUi

(obligation réglementaire) et les désordres et axes de ruissellements de l’étude SMAGE : demander le Porter à Connaissance et

inviter l'animatrice du SAGE aux réunions de PPA et autres (thématiques eau potable, assainissement, etc. )

• Retranscrire dans le PLUi toutes les données et les connaissances locales notamment sur les affluents qui ne sont pas intégrés

dans les PPRI et qui sont soumis à un risque inondation parfois important, tous les secteurs où des inondations ou ruissellements

sont connus

• Inscrire dans le PLUi des obligations exigeantes en termes de gestion de l’eau à la parcelle :

• Type de pluie à gérer à la parcelle, capacités de récupération de l’eau de pluie

• Pourcentage de surface végétalisée, coefficient de pleine terre …

CC2M

2
0
2
2
-
2
0
2
5 Informer sur l’obligation réglementaire de réaliser des bandes tampons en bordure de cours d’eau

• Identifier les propriétaires et exploitants de terrains en bordure de cours d’eau

• Leur communiquer les obligations réglementaires en termes de bandes tampons en bordure de cours d’eau et la bande

inconstructible de 6 mètres minimum de part et d'autres des berges qu'impose le SAGE 2 Morin afin de préserver les berges de

toutes artificialisation (Disposition 39 du PAGD.)
CARIDF

2
0
2
3
-
2
0
2
5

Valoriser les Zones de Non Traitement (ZNT)

• Travailler avec les agriculteurs sur l’intérêt de mettre en place des couverts favorables à l’environnement dans les ZNT (bande

enherbée bande fleurie), des haies, des prairies, des espèces pérennes etc.)

• Mettre en place une signalisation sur ces ZNT pour informer les habitants de leur respect
CARIDF, 

SMAGE

2
0
2
4
-
2
0
2
8

Sécuriser l’approvisionnement en eau potable

• Etudier les points de rejets (assainissement, entreprises …) et les pollutions diffuses sur le territoire pour mettre en place des

mesures de protection des captages au besoin

• Mettre en place des travaux de rénovation des réseaux pour diminuer les pertes du réseau
S2e77

PILOTE

PILOTE

PILOTE

PILOTE

PILOTE

PILOTE
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Action 6 : Renforcer la place de la nature sur le territoire et limiter

l'artificialisation des sols

Préserver et renforcer la présence de la nature sur le territoire

€€

Indicateurs de réussite

- Surfaces de friches reconquises

- Surfaces désimperméabilisées

- Zonages du PLUi

- Evolution de l’occupation des sols

Matériaux poreux à partir de 

15 € / m²

Noues à partir de 90 € / ml 

HT

Campagne de 

communication : 5 000 €

2
0
2
2
-
2
0
2
5

Inscrire dans le PLUi des mesures évitant l'imperméabilisation des sols et la consommation de terre

selon le résultat AMI territoire de biodiversité

• Inscrire dans le PLUi des mesures exigeantes pour atteindre l’objectif 0 artificialisation nette : coefficients

d’emprise au sol, de pleine terre, interdictions d'imperméabiliser dans certaines zones, aires de

stationnement végétalisées, mesures compensatoires exigeantes

• Réaliser un zonage des zones naturelles et agricoles en non constructibles

CC2M

2
0
2
2
 
-

2
0
2
8

Reconquérir les friches

• S’appuyer sur la connaissance des potentiels de friches pour les catégoriser :

• Identifier les friches à sélectionner pour une reconquête verte,

• Créer une coulée verte notamment pour l'ancienne voie ferrée

• S’interroger sur une reconquête d'usage pour des logements

• Inscrire dans le PLUi des zonages permettant la réutilisation de ces friches selon les usages souhaités
CC2M

2
0
2
2
-
2
0
2
8

Désimperméabiliser les cours d'école, zones de stationnement, cimetières, terrains de sport etc.

• Identifier les zones prioritaires à désimperméabiliser

• Définir le projet de désimperméabilisation et les coûts associés

• Désimperméabiliser ces zones grâce à des matériaux poreux, à la végétalisation (noues, espaces

enherbés …)

• Communiquer et faire preuve de pédagogie auprès des administrés sur ces actions CC2M

2
0
2
2
-
2
0
2
8

Renforcer les trames verte, bleue, noire et brune

• Inscrire dans le PLUi des exigences en terme de végétalisation, de clôtures laissant passer la faune, de

préservation, protection et amélioration des milieux humides, des mesures d’évitement puis

compensatrices exigeantes en cas de destruction, de préservation et d'amélioration des milieux sombres

la nuit. Prôner la démarche « Eviter Réduire Compenser » dans le PLUi.

• Identifier les réservoirs de biodiversité et leurs évolutions, créer des périmètres de protection de ces

espaces (ENS notamment)

• Améliorer l’aménagement des entrées de bourgs et centres-bourgs : mettre davantage d’espaces

végétalisés et d’arbres

• Sensibiliser la population sur ces enjeux

CC2M

2
0
2
2
-
2
0
3
0

Mettre en avant la nature en ville

• Communiquer sur l’importance de la biodiversité en ville, sur les pratiques de jardinage alternatives (0

produit phytosanitaire, lutte biologique …) et sur les jardins partagés sur les sites internet des

communes et de la CC2M, en tenant des stands lors des marchés ou salons appropriés, dans le journal

local, etc.
CC2M

PILOTE

PILOTE

CC2M, agriculteurs, SMAGE, GAB Ile-de-

France, Association de D. Collin,

Département, Région, Terre de Liens, EPFIF, SME, Commission

départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et

forestiers, AQUI’Brie, Associations de parents d’élèves, SAFER

PILOTE

PILOTE

PILOTE

Agence de l’Eau Seine Normandie, Ile de France (appel 

à projet francilien « Recyclage foncier des friches ») 

0,1 ETP
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Action 7 : Développer la filière photovoltaïque et la méthanisation

locale à petite échelle

Développer les EnR&R

Indicateurs de réussite

- Nombre de projets de méthanisation et insertion paysagère réussie

- Production d’EnR

- Augmentation de la part des EnR dans la consommation énergétique du 

territoire

- Plan de gestion des forêts réalisé

0,2 ETP

Coûts de la création des 

champs de panneaux 

photovoltaïques à définir selon 

l’envergure des projets

Campagne de communication : 

5 000 €

Agriculteurs, CAP Métha 77, CAUE 77, Etablissement public foncier d’Ile 

de France, SIPPEREC, Communes, Département, gestionnaires des forêts, ONF, 

CARIDF, FIBOIS, CRPF, Associations environnementales locales, SDESM

Région, ADEME, Banque des territoires

€€

2
0
2
3

Mettre en réseau les acteurs de la méthanisation et communiquer sur la méthanisation pour produire

35,8 GWh à l’horizon 2030 et 89,5GWh à l’horizon 2050

• Identifier les guides pertinents à transmettre aux agriculteurs

• Identifier tous les acteurs de la méthanisation sur le territoire et les agriculteurs portant un

potentiel projet de méthanisation et créer une base de données de ces acteurs et la communiquer

à ces différents acteurs et à tout nouveau porteur de projet potentiel

• Organiser des réunions et journées techniques avec les agriculteurs sur la méthanisation CA

2
0
2
3
-
2
0
2
5

Sensibiliser les populations sur la méthanisation

• Organiser des visites de sites de méthanisation exemplaires

• Informer dans le journal local, sur les sites internet et sur des stands lors des marchés sur la

méthanisation pour présenter les intérêts de la méthanisation, les pratiques et réglementations

que doivent suivre les agriculteurs et porteurs de projets de méthanisation

CC2M

2
0
2
2
-
2
0
2
5

Inscrire dans le PLUi des demandes d’aménagement paysagers aux projets de méthanisation

• S’appuyer sur le guide d’aménagement paysagers aux projets de méthanisation du département

et du CAUE 77 pour identifier les aménagements paysagers possibles

• Inscrire ces aménagements paysagers dans le PLUi

• Inscrire dans le PLUi les trames paysagères identifiées (alignements d’arbres, bosquets etc) et

les préserver, par exemple grâce à une OAP paysage

• Préférer l’implantation de projets EnR sur des sites à faible valeur écologique et proscrire

l’implantation en zone Natura 2000

CC2M

2
0
2
2
-
2
0
2
5

Identifier les friches industrielles à reconvertir en champs de panneaux photovoltaïques et bâtiments

agricoles sur lesquels installer des panneaux photovoltaïques pour produire 8,6 GWh à l’horizon 2030

et 40,2 GWh à l’horizon 2050

Cette sous-action est mutualisée avec l’action 3.5.b

• Identifier les friches présentant une pollution des sols pour les reconvertir

• Identifier les agriculteurs du territoire dont les bâtiments peuvent faire l’objet d’installation de

panneaux photovoltaïques et les accompagner dans le montage des projets

• Identifier les coûts, subventions et la rentabilité de l’installations de champs de panneaux

photovoltaïques et mettre en œuvre les projets les plus pertinents grâce à des études

d’opportunité technico-économiques menées par le service Energie du SDESM par exemple

• Inscrire dans le PLUi des demandes d’aménagements paysagers pour limiter l’impact visuel de

ces installations

CC2M

CARIDF

PILOTE

PILOTE

PILOTE

PILOTE
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2
0
2
3

Mener une campagne d’identification des propriétaires forestiers du territoire

• Faire un bilan de la forêt dans le PNR et répertorier les parcelles forestières du territoire et identifier

les propriétaires et gestionnaires (procédure des biens vacants, opérations départementales de

cession échanges amiables etc.). Réfléchir ensuite à la reconstitution de parcelles cohérentes

pourra être opérée et ainsi, envisager et planifier la mise en place d’un plan de gestion PNR

2
0
2
3
-
2
0
2
5

Réaliser une étude du développement de la filière bois énergie locale avec pour répondre à l’objectif

de produire 7,4GWh à l’horizon 2030 et 11,1 GWh à l’horizon 2050

• Réaliser un bilan quantitatif actuel de la forêt prenant en compte le potentiel de bois énergie mais

également le bois bûche pour entretenir la forêt y compris lisières, bords de route, favoriser la

croissance de bois d’œuvre de qualité et la capacité de régénération naturelle ou par plantation

• Etudier la possibilité d’organiser des formations, ateliers pratiques avec le Comité

Interprofessionnel du Bois Énergie (CIBE)

• Définir les objectifs à atteindre en matière de bois énergie : micro-chaufferies et micro-réseaux

de chaleur associée, chauffage individuel à bois performant, réseaux de chaleur

• Mettre en œuvre une stratégie territoriale bois-énergie et un plan de gestion durable des parcelles

boisées sur le territoire en fonction des résultats de l'étude et des objectifs à atteindre

• Définir le budget, le calendrier et les ressources (ETP) à allouer à la réalisation de cette stratégie

• Etudier la possibilité de mettre en place une filière, un contrat ou un label qui garantisse la

gestion durable des forêts en contrepartie de prix minimum pour les producteurs par exemple, en

accompagnant par exemple l’installation d’une entreprise de travaux forestiers

• Mettre en place une benne bois en déchèterie pour réduire l’enfouissement et valoriser le bois en

copeaux, granulé de combustion, biomasse ou panneau de particule d’ameublement

PNR

2
0
2
4
-
2
0
2
6

Informer et communiquer aux habitants, aux exploitants agricoles, aux propriétaires de terrains

ruraux sur le potentiel de séquestration carbone des haies, ripisylves, bosquets etc.

• Identifier les supports de communication déjà existants sur les différents bénéfices de ces

espaces (capacités de séquestrations carbone, contributions à la trame verte, filtration des eaux,

lutte contre les inondations etc.) ou en créer de nouveaux et les communiquer aux habitants du

territoire PNR

Action 8 : Développer une filière bois responsable

Développer les EnR&R

Fonds Chaleur de l’ADEME, région Ile-de-France 

(Programme Régional de la Forêt et du Bois), FEADER

Etablissement public foncier d’Ile de France, SIPPEREC, Communes, 

Département, gestionnaires des forêts, ONF, CARIDF, FIBOIS, CRPF, 

Associations environnementales locales, SDESM

PILOTE

PILOTE

PILOTE

€€

Indicateurs de réussite

- Nombre de propriétaires et gestionnaires forestiers identifiés

- Etude bilan quantitatif réalisé

- Stratégie territoriale bois-énergie réalisée 

- Plan de gestion durable des parcelles rédigé

- Contrat, label ou filière durable obtenu

- Evolution des quantités de bois énergie vendues sur le 

territoire 

- Campagnes de communication effectuées

CC2M

Partenaire

CC2M

Partenaire
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Action 9 : Diminuer l’exposition de la population à un air pollué

Diminuer l’exposition de la population à un air pollué

Indicateurs de réussite

- Zonage du PLUi

- Exigences de protection de la qualité de l’air inscrites 

dans le PLUi

- Fréquence de contact avec la cellule environnement de 

l’aéroport Charles de Gaulle respectée

0,2 ETP

€€

2
0
2
2
-
2
0
2
5

Identifier dans le PLUi des mesures de protection de la population et de la qualité de l’air :

• Inscrire dans le PLUi les zones où la construction d’établissements accueillant du public sensible est

proscrite

• Identifier grâce aux données sur la pollution atmosphérique les zones de pollution principale (abords

des grands axes routiers, de zones industrielles …)

• Proscrire dans le PLUi la construction d’établissements accueillant du public sensible (maisons de

retraite, hôpitaux, écoles, etc.) dans ces zones

• Inscrire dans le PLUi des exigences de protection de la qualité de l'air lors des travaux et

aménagements

• Le PADD du PLUi, notamment son orientation « Garantir la préservation de la Trame Verte et Bleue et

des continuités écologiques », contribue à la protection de la qualité de l’air et à son amélioration.

• Inscrire dans le PLUi ces exigences comme par exemple, préserver les corridors écologiques des

milieux terrestres : les bosquets, les réseaux de haies, les parcs et jardins au sein des espaces

urbanisés ou encore protéger les réservoirs de biodiversité d’intérêt local constitués des massifs

boisés, des zones humides, des mares et des prairies.

• Assurer la bonne communication de ces exigences aux maîtres d’ouvrage et maîtres d’œuvre et

vérifier leur application

CC2M

2
0
2
2
-
2
0
2
5

Diminuer le risque d'allergies liées à la pollution de l’air sur l’aménagement du territoire

• Inscrire dans le PLUi une liste d'espèces végétales à éviter dans les aménagements publics pour leur

caractère allergène

• Informer les habitants sur les bons gestes pour éviter le allergies liées à la pollution de l’air grâce à la

communication des guides déjà existants et / ou créer une plaquette informative à transmettre

• Informer et sanctionner les habitants sur les pollutions engendrées par le brûlage des déchets verts et

rappeler les solutions pour ces déchets : compostage, apport en déchetterie

CC2M

2
0
2
2
-
2
0
2
5

Communiquer aux habitants les gestes à avoir lors des épisodes de pollution en relayant les guides

régionaux et nationaux

• Identifier les guides existants et les mettre en ligne sur le site de la CC et des communes,

• Communiquer dans le journal local, par une campagne d’affichage etc sur ces pratiques

• Communiquer aux agents sur les liens entre produits d’entretien et pollution de l’air intérieur CC2M

2
0
2
2
-
2
0
2
8

Assurer un contact avec la cellule environnement de la plateforme aéroportuaire de Paris pour

s'informer sur les évolutions d'entrées et sorties des aéronefs et de leur impact

• Identifier un contact principal dans cette cellule environnement de l’aéroport Charles de Gaulle

• Décider de la fréquence et du mode d’information nécessaires sur les évolutions du trafic aérien et leur

impact et assurer le suivi de cette communication
CC2M

PILOTE

PILOTE

PILOTE

PILOTE

Communes, Cellule environnement de la plateforme 

aéroportuaire de Paris
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Action 10 : Favoriser la résilience du territoire au changement

climatique

Construire un territoire sain et résilient aux effets du changement climatique

Coûts intégrés au coût global 

du PLUi

0,1 ETP

Communes

€

Indicateurs de réussite

- Mesures ambitieuses inscrites au PLUi

- Evolution de la nature en ville

- Actions de gestion intégrées des eaux 

pluviales inscrites au Schéma Directeur 

d’Assainissement Intercommunal et au 

PLUi

2
0
2
2
-
2
0
2
5

S’appuyer sur le PLUi en cours pour permettre la résilience du territoire au changement climatique

• Inscrire dans le PLUi la possibilité d’installations de panneaux photovoltaïques

• Faciliter dans le PLUi la rénovation énergétique :

• Ne pas empêcher l’isolation thermique par l’extérieur pour les lieux ou bâtiment non

patrimoniaux notamment

• Mettre des mesures dans le PLUi permettant de lutter contre les îlots de chaleur urbain :

• Toitures végétalisées, bioclimatisme, nature en ville …

• Inscrire dans le PLUi la lutte contre le risque inondation grâce à la gestion intégrée des eaux

pluviales

• La gestion intégrée des eaux pluviales repose sur les principes de retardement des

écoulements par stockage temporaire en amont des réseaux de collecte, d’infiltration des

eaux pluviales au plus près de leur point de chute, de récupération de l'eau pour des

usages qui ne nécessite pas d'utiliser de l'eau potable (arrosage, nettoyage de véhicule,...)

• En plus des citernes, bassins de stockage et puits d’infiltration, de nombreuses solutions

fondées sur la nature permettent cette gestion intégrée : fossés et noues, surfaces

végétalisés (au sol ou sur toitures), parkings drainants, tranchées végétalisées, bassins

d’infiltration ou secs

• Dans les zones de retrait-gonflement des argiles, des chaussées à structure réservoir, des

bassins de retenue et des dispositifs permettant l’évacuation des eaux pluviales vers des

zones où l’infiltration est possible sont à privilégier

CC2M

2
0
2
2
-
2
0
2
5

Inscrire dans le Schéma Directeur d’Assainissement Intercommunal la lutte contre le risque de

ruissellement grâce à la gestion intégrée des eaux pluviales

• Définir comme priorité la déconnexion du réseau d’eaux pluviales du réseau d’assainissement

des eaux usées et la gestion intégrée des eaux de pluie en priorité des nouveaux

aménagements et des travaux de rénovation ou de reconstruction

CC2M

PILOTE

PILOTE



PCAET CC des Deux-Morin – Plan d’actions

cc

Axe 4 :

Travailler et 

produire 

localement 

PartenairesFinancements

Action 1 : Agir en faveur des entreprises

Rendre le territoire attractif pour les entreprises

Rénovation de plusieurs locaux 

50 000€/local

Campagne de communication 

5 000€

0,1 ETP

Région Ile-de-France Entreprises du territoire, CCI, Département, DDT, 

CMA IDF/77

€€€

Indicateurs de réussite

- Fréquentation des tiers-lieux

- Actions des entreprises en faveur du 

développement durable

- Taux de reprise des entreprises

2
0
2
2

S’appuyer sur le travail déjà effectué par la Chambre de Commerces et d’Industrie pour créer un club

d'entreprises et du lien sur les thématiques du développement durable

• Identifier le travail déjà initié par la CCI pour la mise en place d’un club d’entreprises

• Identifier les entreprises volontaires pours s’engager dans développement durable

• Fédérer ces entreprises autour des thématiques du développement durable (économie circulaire, EnR&R, etc.) par

l’organisation de rencontres régulières, la mise en place d’une newsletter, etc.

• Former le référent Développement Economique de la CC au développement durable

CCI

2
0
2
3
-
2
0
2
5

Créer des tiers-lieux conciliant la pratique du télétravail, du travail des étudiants sur la base de ce qui a déjà

été initié

• Identifier les lieux appropriés

• Rénover ces locaux, y créer des salles de réunion pour les entreprises

• Dynamiser l’offre de restauration autour de ces tiers-lieux

• Communiquer sur leur existence auprès des entreprises

NB : cette action est mutualisée avec l’action 2.2

CC2M

2
0
2
3
-
2
0
2
5

Accompagner à la reprise et transformation des entreprises

• Identifier les besoins des entreprises en termes de reprises et de transformation

• Poursuivre les actions d’accompagnement aux entreprises

• Créer un registres des entreprises qui ferment et le communiquer (newsletter, internet, journal local etc.)

• Pour les entreprises agricoles :

• Travailler avec les agriculteurs du territoire à un modèle de transmission des terres agricoles qui convienne à tous les

exploitants du territoire et le mettre en place

• S’appuyer sur le dispositif AGRIDIFF pour les exploitants en difficulté

• Communiquer sur les offres d’emploi : newsletter, site internet, journal local

CCI

CMA

CARIDF

SAFER

2
0
2
3
 
-

2
0
2
5 Questionner la logistique du dernier km pour un changement de la carburation des flottes

• Identifier les transports de marchandise du territoire en lien avec les collectivités voisines

• Etudier les potentialités d’un changement de carburation des flottes

• Mettre en place ce changement s’il est opportun

• Mettre en place des stations de recharge pour ces flottes alternatives (cf axe 2) CCI

PILOTE

PILOTE

PILOTE

PILOTE

CC2M

Partenaire

CC2M

Partenaire

CC2M

Facilitateur



PCAET CC des Deux-Morin – Plan d’actions

cc

Axe 4 :

Travailler et 

produire 

localement 

PartenairesFinancements

Action 2 : Sensibiliser les acteurs du territoire aux questions de

transition énergétique

Fédérer et sensibiliser les acteurs du territoire et en dehors du territoire

Salons

Campagne de communication 

5 000€

0,1 ETP

COT ENRth contractualisé par le SDESM avec l'ADEME, 

Ademe, région IdF, département (programme SARE)

Seine et Marne Environnement (SME), PNR, CCI, 

Enercoop, Seine et Marne Attractivité (SMA), CMA IDF/77

€

Indicateurs de réussite

- Nombre de projets EnR&R et de 

transition énergétique

- Taux du tertiaire rénové

- Fréquentation des salons et rencontres 

organisées

2
0
2
2
-
2
0
2
4

Accompagner la rénovation énergétique du parc tertiaire, en animant des formations au sein du club

d'entreprises

• En partenariat avec la CCI, réaliser des pré-diagnostics environnementaux ou énergie au sein des entreprises

ou encourager à la réalisation de BEGES

• Organiser des réunions avec SEME pour prodiguer des conseils, et s’appuyer sur le CAUE et le SURE qui

peuvent être des relais auprès des entreprises

• Encourager les entreprises à se fixer des objectifs ambitieux en termes de réduction des consommations

énergétiques et de lutte contre le changement climatique en visant par exemple l’obtention chartes

environnementale ou certification qualité (certifications ISO 14001 ou 50001, etc.)
CCI

2
0
2
2
-
2
0
2
4

Organiser des rencontres avec des financeurs

• Identifier les financeurs de la transition énergétique

• Identifier les porteurs de projet en lien avec la transition énergétique

• Mettre en contact ces différents acteurs lors de rencontres organisées

• Promouvoir la newsletter économique et y insérer les appels à projet en faveur de la transition énergétique

CC2M

2
0
2
6

Promouvoir les projets EnR&R auprès du réseau en s'appuyant sur Seine et Marne Environnement

• Participer à des salons : identifier des salons pertinents sur ces thématiques, les porteurs de projets

d’EnR&R et participer avec eux à des salons et convier tous les acteurs du réseau

• Communiquer via internet auprès du réseau : newsletter, site internet …

• Identifier des porteurs de projets EnR&R, les faire connaitre puis les ouvrir à des financements participatifs

• Organiser des visites d’entreprises modèles pour mettre en avant les gains et les difficultés rencontrées

CC2M

2
0
2
6

Créer des synergies qui dépassent les limites territoriales avec le PNR

• Identifier les acteurs (entreprises, porteurs de projet …) dans les limites du PNR

• Mettre en réseau les acteurs dans le territoire de la CC2M et en dehors pour créer des synergies en faveur

de la transition énergétique

• Réfléchir à la création du futur office de tourisme du PNR

CC2M

PNR

PILOTE

PILOTE

PILOTE

CC2M

Facilitateur

PILOTE



PCAET CC des Deux-Morin – Plan d’actions

cc

Axe 4 :

Travailler et 

produire 

localement 

PartenairesFinancements

Promouvoir une construction de logements exemplaires

Action 3 : Accompagner la filière de professionnels du bâtiment

sur le territoire pour une construction et une rénovation durables

Etude filière biomatériaux : 

10 000€

0,1 ETP

Indicateurs de réussite

- Guide rédigé et diffusé

- Nombre de formations réalisées

SURE, FFB77, BTP territoriaux, industriels, CMA, CCI, 

Région IdF, SEME

€

2
0
2
2

Communiquer sur les professionnels de la construction durable

• Recenser les professionnels de la construction durable (acteurs de la filière biomatériaux, artisans agréés RGE, etc.) du territoire grâce

aux sites Qualibat, Qualit’ENR, Qualifelec

• Communiquer sur l'outil Bâtir Eco de la FFB, sur les sites Qualibat, Qualit’ENR, Qualifelec (liste des professionnels identifiés selon les

certifications, avec avis de clients) et sur le portail FAIRE sur le site internet des communes et de la CC, mettre dans les lieux publics

une plaquette présentant ces outils.

• Mettre en place un salon de la construction et rénovation durable CC2M

2
0
2
3

Poursuivre la formation des professionnels du bâtiments aux enjeux énergétiques et aux solutions

techniques plus durables (matériaux biosourcés, ressources locales, etc.)

• Proposer des interventions dans les lieux de formation

• Proposer des formations aux professionnels déjà en activité

• Mettre à leur disposition des ressources documentaires et des retours d'expérience (sur les matériaux biosourcés notamment)

• Recevoir des expositions proposées par le CAUE en lien avec cette thématique

• S’inspirer du territoire de Coulommiers où la filière Chanvre est mise à l’honneur (usine Planète Chanvre)

BTP77

CCI

2
0
2
3

Etudier la création dans le PLUi d’une zone d’activité dédiée à transition écologique du territoire sur une

zone déjà artificialisée

• Identifier sur le territoire une zone déjà artificialisée dans laquelle une zone d’activité dédiée à la transition énergétique et

écologique du territoire pourrait s’implanter, en lien avec les projets de tiers-lieux et inscrire dans le zonage cette zone

d’activité.

• Mettre des critères environnementaux exigeants pour avoir des entreprises vertueuses dans cette zone CC2M

2
0
2
5

Réaliser une étude de l'état et du potentiel de la filière des biomatériaux sur le territoire

• Recenser les acteurs de la filière des biomatériaux déjà présents sur le territoire

• Étudier le potentiel d’expansion de ces filières sur le territoire : avantage de ces ressources en termes de durabilité, empreinte carbone,

subvention associées à leur utilisation, etc. CC2M

2
0
2
3
-
2
0
3
0

Communiquer à destination des entreprises afin de les sensibiliser à la rénovation énergétique et la RGE

(Reconnu Garant de l'Environnement )

• Créer une newsletter, un guide ou tout autre support de communication adapté sur les sujets suivants :

• Présentation des grands enjeux de la construction durable

• Caractérisation des différents signes de qualité : RGE Qualibat, Qualit’EnR, Qualifelec, etc.)

• Présentation des démarches de qualification et formations possibles

• Informations sur les ressources locales

• Liste des outils à disposition pour favoriser la construction durable

CC2M

PILOTE

PILOTE

PILOTE

PILOTE

CC2M

Partenaire

PILOTE



PCAET CC des Deux-Morin – Plan d’actions

cc

Axe 4 :

Travailler et 

produire 

localement 

PartenairesFinancements

Action 4 : Améliorer la gestion des déchets sur le territoire

Développer l’économie circulaire et le réemploi, améliorer la gestion des déchets

Mission de lutte contre les 

dépôts sauvages : entre 5 000 

et 15 000€

Kit zéro-déchet 20€/unité

Campagnes de communication 

5 000€ / campagne

0,1 ETP

Région Île-de-France (Fonds propreté)
Syndicats de gestion des déchets (SMITOM Nord77, COVALTRI77, 

SMETOM-GEEODE), club des entreprises, CCI, Réseau Francilien du 

Réemploi, Agriculteurs, Mairies, BTP77, CMA

€

Indicateurs de réussite

- Volumes de déchets du bâtiment 

déposés en déchetterie

- Evolution du nombre de dépôts 

sauvages recensés

2
0
2
2

Sensibiliser les habitants et entreprises à la réduction des déchets

• Organiser des expérimentations de réduction des déchets sur des ménages test

• Identifier des partenaires : écoles, commerçants, syndicats des déchets, associations etc.

• Définir la feuille de route de ces défis

• Sélectionner des ménages volontaires pour participer à cette expérimentation et mettre en place ces

défis

• Distribuer des kits "zéro-déchets" aux particuliers volontaires

• Composer des kits « zéro-déchets » à distribuer sur les marchés et dans les commerces alimentaires:

pochons en tissu, tote-bag, bee-wrap, etc.

• Composer des kits « zéro-déchets enfants » à distribuer dans les écoles : pochette en tissu, brosse à

dent en bambou, paille métallique, etc.

CC2M

2
0
2
2

Sensibiliser les artisans et les habitants sur le dépôt des déchets de chantier en déchetterie

• Faire une campagne de communication à destination des artisans mais également des particuliers sur

l’importance du dépôt des déchets de chantier en déchetterie pour lutter contre les dépôts sauvage (devenir

des déchets, coût du non recyclage etc.) : affiches, flyers proposés par le BTP77, journal local, mail envoyé

aux artisans, informations sur le site internet, et reçu à récupérer par les particuliers

• Etudier l'ouverture d’un plus grand nombre de déchèteries aux professionnels du bâtiment

CC2M

2
0
2
2

Sensibiliser contre les dépôts sauvages

• Identifier et cartographier les spots des dépôts sauvages

• Communiquer sur internet, à l'aide de flyers, dans le journal local en rappelant leurs conséquences sur

l'environnement et les amendes et peines encourues CC2M

2
0
2
2
 
-

2
0
2
5

Développer des partenariats pour optimiser le recyclage des déchets des activités du bâtiment

• Développer les « chantiers circulaires » en s’appuyant sur les marchés publics (évaluation des ressources

réutilisables dans les chantiers, déconstruction et réemploi local de ces ressources, recyclage de l’enrobé

dans les travaux d’assainissement, réutilisation des eaux d’exhaure dans le cadre de constructions en sous-

sol, déploiement de circuits de valorisation locale des matériaux) et s’inspirant de la démarche Chantiers

Responsables du BTP77

• Développer un outil numérique permettant la généralisation de l’économie circulaire des chantiers

NB : cette action est à mutualiser avec l’action 5 de l’axe 4

CC2M

PILOTE

PILOTE

PILOTE

PILOTE



PCAET CC des Deux-Morin – Plan d’actions

cc

Axe 4 :

Travailler et 

produire 

localement 

PartenairesFinancements

Action 5 : Développer un marché de l'économie circulaire sur le

territoire

Développer l’économie circulaire et le réemploi, améliorer la gestion des déchets

Recyclerie : entre 40 et 120 k€

Campagne de communication 

5 000 €

0,1 ETP

Région Île-de-France, ADEME Fonds économie 

circulaire, Dispositif « Boutique éphémère en milieu rural »

Syndicat de gestion des déchets (SMITOM Nord77, 

COVALTRI77, SMETOM-GEEODE), club des entreprises, CCI, 

Réseau Francilien du Réemploi

€€€

Indicateurs de réussite

- Volumes de déchets du bâtiment 

déposés en déchetterie

- Nombre de dépôts sauvages recensés

- Bilans annuels de la recyclerie

- Fréquentation par le public de la 

recyclerie

2
0
2
2

Communiquer sur les modes de consommations alternatifs

• Etudier l’offre actuelle sur le territoire et les principaux modes de consommation alternatifs déjà

en place

• Communiquer sur l’offre en réemploi sur le territoire, via des articles dans les journaux locaux ,

sur les sites des communes et de la CC2M et grâce à un guide

• Communiquer sur la réduction des déchets à la source via des articles sur le site de la

Communauté de communes et en les relayant aux différents communes

• Informer les habitants sur les gestes à adopter pour réduire leurs consommations

d’emballages

CC2M

2
0
2
3
-
2
0
2
8

Développer des boutiques de seconde main, ressourcerie, recyclage

• Identifier et cartographier l’ensemble des acteurs de la réparation et du réemploi déjà en place

sur le territoire, et diffuser cette carte sur les sites de la CC2M et des communes

• Identifier les lieux opportuns sur chaque commune pour recevoir une structure de type

ressourcerie, afin de créer un maillage sur le territoire (en lien par exemple avec les

déchetteries), réfléchir par exemple à une mutualisation avec les tiers-lieux, sur des espaces

déjà artificialisés

• Développer des ressourceries publiques

• Inciter des acteurs associatifs ou des entreprises à développer ce type de lieu

• Encourager les déchetteries à installer des bennes destinées à des objets ou matériaux en état

correct, qui pourront être récupérés par les ressourceries du territoire

• Proposer dans les centres-villes et centre-bourgs, des foires du réemploi, dans des espaces

assez vastes pour réunir toutes les ressourceries du territoire, et accueillir des équipes de

réparateurs, associations, public

• Informer les entreprises sur les possibilités de valorisation de leurs déchets

SMITOM 

Nord77

2
0
2
3
-
2
0
2
8 Informer les habitants de l’évolution de l’économie circulaire sur le territoire

• Valoriser, communiquer sur les infrastructures existantes et développées

• Communiquer sur internet, dans le journal local, plaquettes et affiches dans les lieux publics

sur des techniques de réparation, réemploi et sur la recyclerie CC2M

CC2M

Facilitateur

PILOTE

PILOTE

PILOTE



PCAET CC des Deux-Morin – Plan d’actions

cc

Axe 4 :

Travailler et 

produire 

localement 

PartenairesFinancements

Action 6 : Développer le tourisme vert

Valoriser le patrimoine naturel du territoire

€€

Indicateurs de réussite

- Evolution de la fréquentation des 

espaces naturels par les touristes et les 

locaux

- Création de nouvelles infrastructures de 

tourisme (voie verte, circuits de 

randonnée, hébergements …) et 

évolution de  leur fréquentation

Campagne de communication : 

5 000 €

Création de chemins de 

randonnées

Collectivités voisines, département, région, PNR, Office de 

tourisme, Maison de l’Environnement, DOCOB, Associations 

environnementales, SME

0,1 ETP

2
0
2
2

Communiquer sur la richesse naturelle du territoire auprès des habitants et des potentiels touristes

• Réaliser des plaquettes mettant en avant la richesse naturelle du territoire

• Diffuser ces plaquettes pour communiquer auprès des habitants dans les offices de tourisme

et les lieux des passage (commerces, gares …)

• Mettre en place des circuits touristiques de quelques jours en fonction du public visé (famille,

séminaires professionnels etc.)

• Communiquer sur les sites internet des communes et de la CC2M sur la richesse naturelle du

territoire et les pratiques durables de chacun lors des visites sur le territoire pour éviter la sur-

fréquentation, le piétinement, le dérangement des espèces etc.

• Organiser des animations sur la richesse naturelle du territoire comme des ateliers

« découverte de la nature » ou des journées de découverte de la faune et de la flore

Offices du 

tourisme

2
0
2
2
 
-

2
0
2
8

Consolider les projets de tourisme verts déjà en cours : voie verte, développement d'hébergement,

circuits de randonnée …

• Faire un état des lieux des 10 circuits de randonnées pédestres dans les Vallées des 2 Morin :

• Identifier leurs caractéristiques (forces et faiblesses, fréquentation …) pour engager des

travaux si nécessaires

• S’appuyer sur le PNR pour conforter les projets de tourisme verts en cours

• Définir les budgets à allouer aux projets de tourisme verts

• Créer des chemins de randonnées multifonctionnels supports de continuités écologiques

• Veiller à ne pas créer de ruptures écologiques, à ne pas détruire des espèces végétales

ou la faune du sol ainsi qu’à ne pas détruire des sols fonctionnels

• Développer l’offre d’hébergements (chambre d’hôtes, résidences nature etc.) en privilégiant

leur implantation sur des espaces déjà artificialisés ou à faibles enjeux pour éviter une nouvelle

consommation d’espaces naturels et/ou semi-naturels.

• Impliquer les habitants dans l’identification d’espaces naturels à protéger afin de créer une

dynamique de sauvegarde citoyenne

PNR

PILOTE

PILOTE

CC2M

Partenaire

CC2M

Partenaire

ADEME (fond d’appel pour les projets de tourisme 

rural)



PCAET CC des Deux-Morin – Plan d’actions

Partenaires

c
Financements

c

Axe 5 :

Agir en collectivité 

éco-exemplaire

Action 1 : Mettre en place une cellule de suivi et d'animation du

PCAET

Coordonner et animer la transition climatique et énergétique sur le territoire

0,25 ETP

Communes du territoire, collectivités limitrophes, 

Département, Etat … 

Indicateurs de réussite

- Création d’un comité de suivi

- Nombre de rencontres avec les collectivités 

sur les sujets climat-air-énergie

- Nombre d’actions de communication réalisées

- Évaluation à 2025 réalisée

- Évaluation à 2028 réalisée

2
0
2
2

Mettre en place une cellule de suivi pour suivre la démarche climat de la CC2M et de ses

communes

• Identifier un référent par commune et un référent CC2M pour constituer la cellule de suivi

• S’appuyer sur la cellule pour:

• Renseigner tous les partenaires œuvrant à la mise en œuvre du PCAET

• Suivre et animer la mise en place des actions du PCAET

• Piloter le bilan du PCAET à mis parcours (3 ans) et à échéance (6 ans)

• Partager une stratégie climat-air-énergie commune

• Échanger des données, des documents et des bonnes pratiques entre l’EPCI et les

communes membres, concernant leur politique climat-air-énergie

• Être à l’initiative ou participer à des rencontres ponctuelles bilatérales

commune/intercommunalité en lien avec le climat, l’air et l’énergie : conférences,

groupes de travail thématiques, rencontres à l’occasion de l’élaboration des documents

de planification et d’urbanisme (PLH, PLUi, SCoT, etc.)

CC2M

2
0
2
2
-
2
0
3
0

Assurer le suivi et l’animation du PCAET

• Informer et communiquer régulièrement auprès des habitants et acteurs du territoire sur les

actions mises en œuvre dans le cadre du PCAET : site internet, journal local …

• Former les élus et les agents sur les thématiques climat-air-énergie pour favoriser l’intégration

de ces enjeux dans leurs missions

• Organiser une rencontre annuelle avec les services pilotes (de la CC2M et des communes)

pour l’évaluation et le suivi de la mise en œuvre des actions du PCAET

• Prévoir des outils pour faciliter la passation et le suivi du PCAET en cas de changement de

référent, afin d’assurer la pérennité de la démarche

• Créer un guide à l'utilisation de l'outil de suivi

• Définir une procédure de changement de référent (réunion de passation sur

l'avancement du PCAET, présentation des outils de suivi et formation à leur utilisation,

etc.)

CC2M

PILOTE

PILOTE



PCAET CC des Deux-Morin – Plan d’actions

Partenaires

c
Financements

c

Axe 5 :

Agir en collectivité 

éco-exemplaire

Action 2 : Accompagner les communes dans une démarche de

consommation responsable et durable

Engager la collectivité dans une consommation responsable et durable

Campagne de communication : 

5 000€

310 € / agent formé au 

compostage 

60 € / composteur

0,1 ETP

Ademe, Syndicats de gestion des déchets COVALTRI, SMITOM, communes, CAUE

€

Indicateurs de réussite

- Evolution des volumes de déchets 

produits par agent par les services de la 

collectivité et des communes 

- Volumes de déchets collectés par 

habitants à l’échelle de la CC2M

- Nombre d'appels d'offres intégrant des 

clauses environnementales

- Charte rédigée

2
0
2
2

Communiquer auprès des élus et des agents sur les pratiques de réduction et de tri des déchets

• Créer un guide des bonnes pratiques pour le tri et la réduction des déchets, des affichettes et les

positionner dans des lieux stratégiques de tri et de production de déchets

• Créer une rubrique « pratiques responsables » dans l’intranet et organiser des réunion semestrielles

sur le tri dans la collectivité

• Communiquer le bilan financier de la consommation de consommables aux élus et agents

CC2M

2
0
2
2
-
2
0
2
3

Intégrer des clauses environnementales dans les marchés publics et définir une charte d’achats

responsables

• Former le.la chargé.e de marchés publics et la sensibiliser à la consommation durable

• Identifier les marchés passés avec la CC2M ayant un fort impact environnemental, notamment les

marchés d’approvisionnement des cantines (cf. action 3 de l’axe 3)

• Accompagner les directions prescriptives de ces marchés dans la définition du besoin et

l’identification de potentielles clauses environnementales

• Mettre en œuvre des clauses environnementales et sociales dans ces marchés publics avec

intégration de l’enjeu « climat-air-énergie »

• Privilégier les équipements économes et performants (matériel d’impression, véhicules, outils

d’entretien etc.)

• Passer à un contrat de fourniture d’électricité renouvelable

• Recenser les prestataires les plus avancés en matière environnementale

• Rédiger la charte d’achats responsables

CC2M

2
0
2
3
 
-

2
0
2
5

Développer une logistique de collecte et de valorisation des déchets au niveau de la CC, notamment pour

les biodéchets (collecte ou composteurs collectifs, etc.)

• Identifier les types de déchets produits sur le territoire, les volumes concernés et les producteurs

associés

• Travailler avec COVALTRI et SMITOM pour améliorer la logistique et la valorisation des déchets :

• Etudier la possibilité d’une collecte des biodéchets et/ou la mise en place de composteurs

collectifs (écoles, collèges, immeubles, quartiers …)

• Mettre en place la solution retenue en particulier dans les administrations et écoles

CC2M

PILOTE

PILOTE

PILOTE



PCAET CC des Deux-Morin – Plan d’actions

Partenaires

c
Financements

c

Axe 5 :

Agir en collectivité 

éco-exemplaire

Action 3 : Augmenter les performances énergétiques et

environnementales du patrimoine public afin d’être exemplaire

face aux administrés

Augmenter la performance énergétique et environnementale du patrimoine

public et réduire les consommations

Campagne de communication : 

5 000€

Audit énergétique sur une 

surface importante 1,7€ /m²

1 cellule dédiée

ADEME (COT ENR thermique), Région, Fonds 

Européens

Communes du territoire, SDESM, CAUE 77

€€

Indicateurs de réussite

- Cellule mise en place

- Cahier des charges réalisé

- Nombre de bâtiments rénovés et de 

solutions d’EnR déployées

2
0
2
2

Créer une commission du patrimoine public en partenariat avec le CAUE et la plateforme SURE

• Identifier les services et agents participants à cette commission

• Définir les modalités de la cellule (fréquence de rencontre, gouvernance, etc.)
CC2M

2
0
2
2

Poursuivre les diagnostics des bâtiments publics afin de cibler les rénovations à effectuer

• Réaliser un plan de diagnostic triennal pour les bâtiments publics

• Réaliser un audit énergétique du patrimoine bâti de l’EPCI avec le SDESM (conseil en énergie 

partagé)

• Identifier les bâtiments de l’EPCI à rénover en priorité CC2M

2
0
2
2
 
-

2
0
2
5 Mettre en place des actions de rénovation thermique et de déploiement des EnR pour les bâtiments publics

• S’appuyer sur le document cadre précédemment rédigé pour rénover les bâtiments publics et

déployer les EnR

• Identifier les bâtiments publics pour lesquels l’emprise au sol est supérieure à 1000m² et qui sont

donc concernés par le décret tertiaire
CC2M

2
0
2
3
 
-

2
0
2
5 Rédiger un cahier des charges pour la construction de bâtiments exemplaires

• Identifier les caractéristiques qui font de la maison des enfants un bâtiment exemplaire

• Rédiger un cahier des charges d’exemplarité des bâtiments à respecter lors de la construction et de

la rénovation avec l’appui du CAUE et de Fibois

• Respecter ce cahier des charges lors des projets CC2M

2
0
2
3
-
2
0
3
0

Communiquer auprès des habitants les actions mises en places par la collectivité

• Pour chaque projet de performance énergétique et environnementale du patrimoine public,

communiquer à l’aide d’articles, de mini-reportages vidéos dans le journal local, sur le site de la CC,

sur les sites des communes, sur les réseaux sociaux etc. auprès des habitants sur leurs

caractéristiques (diminution des consommations engendrées par les travaux, performances des

bâtiments suite aux travaux, dépenses réalisées et économies qui résulteront de ces dépenses),

organiser des visites de projets exemplaires

CC2M

PILOTE

PILOTE

PILOTE

PILOTE

PILOTE



PCAET CC des Deux-Morin – Plan d’actions

Partenaires

c
Financements

c

Axe 5 :

Agir en collectivité 

éco-exemplaire

Action 4 : Améliorer la trame noire du territoire tout en réduisant

les consommations liées à l'éclairage public

Augmenter la performance énergétique et environnementale du patrimoine

public et réduire les consommations

Campagne de communication : 

5 000€

Coût moyen de remplacement 

d’un luminaire fonctionnel : 

120€ HT

Cellule optimisée et mutualisée 

du patrimoine public

ADEME, région Île-de-France, TEPCV … Communes du territoire, Service éclairage public du 

SDESM, PNR

€

Indicateurs de réussite

- Consommations énergétiques de 

l’éclairage public

- Evolution de la part du territoire en 

situation de pollution lumineuse

2
0
2
3

Etudier l’éclairage public du territoire

• Identifier les dépenses énergétiques liées à l’éclairage public du territoire et les dépenses liées à leur entretien

• Caractériser les éclairages publics : vétusté,  performance énergétique des lampadaires, orientation de 

l’éclairage etc.

• Caractériser les zones d’éclairage nocturne du territoire : zones où une diminution voire suppression de 

l’éclairage ne porte pas atteinte à la sécurité et zones où l’éclairage, même partiel ou plus faible, est 

nécessaire

CC2M

2
0
2
3
-
2
0
2
8

Diminuer l’éclairage public du territoire pour viser les labels villages étoilés

• Réaliser un schéma directeur de l’éclairage à l’échelle de la CC adapté aux besoins des différentes 

communes

• S’appuyer sur les prescriptions de l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la prévention, à la réduction et à la 

limitation des nuisances lumineuses

• Lorsque l’on remplace les éclairages publics énergivores, mettre en place des éclairages peu 

énergivores (ex : LED)

• Mettre en place des éclairages envoyant la luminosité uniquement vers le bas

• Eteindre l’éclairage public après 23h dans les zones où cela ne détériore pas la sécurité

• Là où la sécurité ne permet pas l’extinction de l’éclairage public, éteindre un lampadaire sur deux, ou 

mettre en place des dispositifs s’allumant sur détection des mouvements, ou en dernier recours, 

diminuer la puissance de l’éclairage

• Privilégier les matériaux réfléchissant

• Sensibiliser les habitants dans les communes lors des changements d’équipement

CC2M

2
0
2
2
 
-

2
0
2
8

Sensibiliser les habitants et les entreprises sur les nuisances engendrées par les éclairages nocturnes

• Créer ou reprendre une plaquette informant sur les impacts de la pollution lumineuse et les bonnes

pratiques permettant de la diminuer (orientation, intensité, couleur, puissance de l’éclairage …)

• Informer les habitants sur l’absence d’incidences en termes de sécurité vis-à-vis des cambriolages lors de

la suppression des éclairages

• Rappeler la loi sur l’éclairage des entreprises, et notamment l’arrêté du 27 décembre 2018 relatif à la

prévention, à la réduction et à la limitation des nuisances lumineuses qui précise que les éclairages

intérieurs des locaux à usage professionnel doivent être éteints une heure après la fin d’occupation desdits

locaux.

CC2M

PILOTE

PILOTE

PILOTE



PCAET CC des Deux-Morin – Plan d’actions

Partenaires

c
Financements

c

Axe 5 :

Agir en collectivité 

éco-exemplaire

Action 5 : Réduire les déplacements carbonés des agents et des

élus

Interroger les besoins et les modes de déplacements des élus et agents des

collectivités

Plan Déplacement 

Administration: 15 k€

Prix d’un vélo : à partir de 170 €

pour un VTC entrée de gamme

A partir de 500 - 1000 € pour un 

vélo à assistance électrique

0,2 ETP

Région Ile de France, Etat
Communes du territoire, SDESM

€€€

Indicateurs de réussite

- Nombre d’agents et élus pratiquant le 

covoiturage

- Nombre moyen de jours de télétravail 

pratiqué

- Taux d’utilisation des vélos et bornes de 

recharge

- Taux de couverture du territoire par la fibre

2
0
2
2

Mutualiser les déplacements des agents et des élus et pérenniser les réunions en visio-conférence

• Réfléchir à un plan de déplacement administration et inter-administration et services des communes et de la CC et 

le réaliser s’il apparaît nécessaire

• Favoriser la mise en place du covoiturage pour les déplacements des agents et élus

• Communiquer aux agents et élus les bénéfices du covoiturage

• Réaliser une carte participative des adresses d’habitation et de travail des agents et élus qui le souhaitent pour 

identifier les covoiturages possibles

• Lors de chaque invitation à une réunion, rappeler que cette possibilité existe pour que les élus essaient de le 

pratiquer 

• Pérenniser les réunions en visio-conférence grâce à la poursuite l'équipement des bâtiments de la CC en fibre et 

matériel permettant les visio-conférence et à la formation des élus et agents à la visio-conférence

CC2M

2
0
2
2

Développer et pérenniser le télétravail

• Instaurer des règles ou une charte de télétravail détaillant par exemple le nombre de jours de télétravail possible

selon les postes, les moyens nécessaires pour la réalisation du télétravail

• Travailler sur la mutualisation des coûts de financement de la fibre pour les zones isolées pour permettre à chacun

un télétravail optimal

• Doter les agents pouvant télétravailler d’un téléphone avec une connexion internet suffisante

CC2M

2
0
2
2
 
-

2
0
2
5

Profiter du développement de la pratique du vélo pour encourager l'usage du vélo par les agents et les élus

• Mettre en place une flotte de vélos et équipements de protection (casque, gilets haute visibilité) entre les différents

bâtiments qui soit à disposition des élus et agents

• Sensibiliser sur l’usage du vélo pour les courtes distances, par exemple grâce à un tour de vélo de la CC

• Former à l’usage du vélo (code de la route, sécurité, comportement par rapport aux automobilistes …)

• Réfléchir à une « prime vélo » pour les salariés utilisant ce moyen de déplacement

CC2M

2
0
2
5
 
-

2
0
3
0

Renouveler le parc de la communauté de communes avec des véhicules moins carbonés

• Réaliser un audit énergétique et environnemental de la flotte de véhicules

• Assurer l’entretien des véhicules pour limiter la pollution de l’air

• Définir une feuille de route pour le renouvellement de la flotte de véhicules de l’EPCI pour réduire les émissions de 

gaz à effet de serre de ces derniers

• Convertir progressivement la flotte de véhicules en fonction des nouvelles énergies produites (électrique, bio-GNV, 

etc.) et du déploiement des points d’approvisionnement

CC2M

PILOTE

PILOTE

PILOTE

PILOTE


