Une démarche territoriale intégrée
Ambitions à
2030 et 2050

Diagnostic

Programme d’actions
valant PCAET
5 axes
24 orientations
100aine d’actions

Les outils pour passer à l’action

Charte partenariale d’engagement
(30aine de signataires)

Contrat de transition écologique
2018-2022
Contrat d’objectifs pour la territorialisation de la
troisième révolution industrielle 2018-2022

Des objectifs contractuels
et des financements à la clé pour le COT TRI
Domaines de coopération

Objectifs

Performance énergétique et écologique
des bâtiments publics

Réhabiliter 8 000 m² de bâtiments publics communaux et intercommunaux
Accompagner les communes en faveur de l’amélioration de l’efficacité de l’éclairage public (250 points lumineux/an)

Performance énergétique et écologique
des bâtiments résidentiels

Passer de 120 réhabilitations financées par an à 200
300 personnes/an réalisent des travaux après avoir été conseillées par l’EIE
10 rénovations BBC/an dont 50% de propriétaires bailleurs

Mobilisation des professionnels du
bâtiment

Former une trentaine de professionnels dans le cadre du Campus des métiers du bâtiment et des qualifications mis en
place par le lycée Jacques Le Caron

Mobilité décarbonée des biens et des
personnes

Doubler le linéaire d’aménagements cyclables réalisés par an (2,6 km contre 1,3 km)

Modes de production et de consommation
responsables

Accompagner 250 entreprises dans leurs démarches de transitions énergétique et écologique
3 réflexions (technocentre, réemploi, alimentation) sur une boucle locale d’économie circulaire

Energies renouvelables et de récupération,
réseaux intelligents et stockage de l’énergie

Passer de 115 à 165 GWh de production d’ENR décidée

Adaptation au changement climatique

Elaborer un diagnostic de vulnérabilité, une stratégie d’adaptation et un programme d’actions associé

Préservation de la qualité de l’air (y
compris de l’air intérieur)

Mettre en œuvre 3 actions : modélisation de la circulation, étude de faisabilité d’une zone de circulation restreinte + un
autre projet à définir

Préservation du stockage de carbone dans
les sols

Adopter un PLUi réduisant d’au moins 40% la consommation de terres agricoles pour le développement résidentiel

Urbanisme durable

Lancer une assistance à maitrise d’ouvrage pour faire du quartier Baudimont un quartier démonstrateur bas carbone
Réhabiliter la friche industriel Méryl Fiber en espace de nature

Recherche, développement et innovation

4 projets intégrant la dimension R&D

