
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN DE LA DEMARCHE 

PARTICIPATIVE 



2 
 
 
   

 

 

 

 

 

I. INTRODUCTION .............................................................................................................3 

II. LE TERRITOIRE ET SON ENGAGEMENT .....................................................................4 

1. Un engagement fort en faveur du développement durable ...........................................4 

2. Les atouts et contraintes du territoire ...........................................................................5 

III. DESCRIPTION DU DISPOSITIF DE LA CONCERTATION ............................................6 

1. Une enquête à destination des habitants .....................................................................6 

2. Une enquête à destination des entreprises ................................................................12 

3. Des ateliers participatifs thématiques .........................................................................15 

4. Bilan des ateliers .......................................................................................................24 

IV. APPORTS DE LA CONCERTATION ............................................................................25 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMMAIRE 



3 
 
 
   

I. INTRODUCTION 
 

Dans le cadre de la construction du plan d’actions du PCAET, la participation des acteurs du 

territoire est primordiale, afin que soit identifiées le niveau de connaissance et les propositions 

faites pour œuvrer contre le changement climatique. A travers différentes démarches 

participatives, les habitants de l’Intercommunalité Bernay Terres de Normandie ont pu 

contribuer à leur échelle à la réalisation du plan climat de leur territoire. Ce document constitue 

le bilan de cette concertation. 

 

 LA CONCERTATION 

La concertation, qu’elle soit interne ou partenariale, a pour vocation de susciter une dynamique 

collective. Elle constitue le fil rouge du PCAET dès l’étape de diagnostic territorial et lors de la 

construction du programme d’action. Elle donne une dimension collective et partagée, et 

permet que chacun s’approprie la démarche.  

A la fois un outil de sensibilisation, d’aide à la décision, de mobilisation collective et 

d’intégration sociale, chaque concertation est spécifique à un territoire donné. 

Le recours à la concertation doit constituer un véritable vecteur de rassemblement. Les 

politiques climatiques locales reposent sur l’idée de fédérer et de coordonner les initiatives du 

territoire. La difficulté pour les acteurs locaux impliqués est l’appropriation du problème par 

tous, notamment par la société civile. La concertation permet ainsi de susciter l’intérêt général, 

afin de favoriser l’acceptation locale des problématiques climat.  

Étant donné la difficulté pour les citoyens à visualiser le changement climatique et afin de les 

mobiliser au sein des concertations, il est nécessaire de réduire la distance psychologique 

entre le phénomène global de changement climatique et ses impacts locaux en donnant des 

exemples concrets des effets à court terme adaptés au contexte local. La visualisation n’en 

sera que plus facile, et cela favorisera le passage à l’action.  

Il convient de déterminer les acteurs à mobiliser en fonction de leur rapport et de leur savoir 

au projet, afin d’avoir une vision d’ensemble la plus représentative possible du territoire. Le 

degré d’implication étant variable et chaque groupe étant homogène, on obtient une diversité 

de points de vue et d’intérêts. La concertation est un réel outil d’aide à la décision, où chacun 

peut exprimer son individualité, sa liberté et ses choix. 
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II. LE TERRITOIRE ET SON ENGAGEMENT  
 

1. Un engagement fort en faveur du développement durable 

L’Intercom Bernay Terres de Normandie est engagée dans une démarche en faveur de la 

transition énergétique. L’EPCI a, en effet, approuvé en 2017 un Programme « TEPOS » 

(Territoire à Energie Positive) composé de 32 actions permettant d’agir sur 11 thématiques 

variées.  

De plus, l’Intercom Bernay Terres de Normandie s’est récemment inscrite dans la démarche 

lancée par la Région Normandie en partenariat avec l’ADEME pour devenir un « Territoire 

100 % énergies renouvelables ». Dans ce cadre, elle va poursuivre et développer son ambition 

en matière de transition énergétique. Elle a ainsi pour objectif de produire une quantité 

d’énergie renouvelable qui puisse équilibrer les besoins énergétiques du territoire à l’horizon 

2040.  

Enfin, l’Intercom souhaite montrer l’exemple en mettant en œuvre des actions concrètes en 

matière de sobriété énergétique au quotidien (régulation du chauffage, optimisation de 

l’éclairage, diminution des consommations d’eau..) mais aussi en étudiant toutes les solutions 

pertinentes pour réduire l’empreinte carbone et la consommation énergétique de son 

patrimoine et de ses activités (isolation thermique, système de chauffage à partir d’énergie 

renouvelable, utilisation de matériaux naturels et locaux pour la construction, promotion des 

filières alimentaires locales respectueuses de l’environnement…). Cette démarche est 

conduite dans le cadre du programme « Cit’ergie » qui est un référentiel européen de 

labellisation des collectivités exemplaires en matière sobriété énergétique. 
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2. Les atouts et contraintes du territoire 

Le diagnostic territorial associé au PCAET précédemment réalisé a permis de dégager les 

atouts et contraintes suivants du territoire : 

 

 

Ces contraintes identifiées ont permis de mettre en évidence les enjeux suivants pour le 

territoire de l’Intercommunalité Bernay Terres de Normandie : 

➢ Préserver l’environnement et réussir la transition écologique 

➢ Contribuer au développement économique et à la création d’emplois 

➢ Développer l’intermodalité 

➢ Accompagner le vieillissement de la population 

➢ Développer une agriculture durable et de proximité 

➢ Lutter contre la précarité et les inégalités  

Le plan d’action a ainsi pour rôle de répondre à la stratégie qui propose des scénarios 

d’évolution suivant les actions mises en place. 
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III. DESCRIPTION DU DISPOSITIF DE LA CONCERTATION 
 

La démarche de réalisation du plan climat nécessite une participation des parties prenantes 

de la communauté de communes. C’est pourquoi, différents moyens de mobilisation ont été 

choisis afin de toucher un maximum de personnes :  

• Une mobilisation des habitants via une enquête individuelle sous forme de 

questionnaire ; 

• Une enquête auprès des entreprises sur leur niveau d'information et de sensibilisation 

sur le sujet, le but étant de faire un état des lieux des pratiques déjà mises en place 

par les entreprises sur le territoire et de définir les axes ; 

• Des ateliers thématiques pour les acteurs du territoire (agriculteurs, enseignants, 

élus, citoyens) afin de réfléchir ensemble sur le plan d’actions à construire. 

La démarche vise à faire émerger des solutions dans la lutte contre le changement climatique 

pour tous les secteurs d’activité (agriculture, industrie, transports, déchet, résidentiel et 

tertiaire) et suivant les axes réglementaires thématiques (consommations d’énergie, 

productions d’EnR, émissions de GES, émissions de polluants atmosphériques, séquestration 

carbone, adaptation au changement climatique). 

 

1. Une enquête à destination des habitants 

Une enquête à destination des habitants à été diffusée sur le site internet de l’Intercom Bernay 

Terres de Normandie. Un format papier était également disponible dans les mairies du 

territoire. 

Le questionnaire était composé de 5 questions sur la perception du changement climatique, 

de 2 questions sur la lutte contre le changement climatique, de 9 questions sur les 

déplacements des habitants et enfin de 12 questions sur les modes de consommation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquête réalisée de mi-avril 

à mi-juin 2019 

206 répondants 

55% de femmes 

45% d’hommes 

Bernay 

Beaumont le Roger 

Mesnil en Ouche 

5%

11%

26%

25%

17%

15%

Entre 18 et 25 ans

Entre 26 ans et 35 ans

Entre 36 ans et 45 ans

Entre 46 et 55 ans

Entre 56 et 65 ans

Plus de 65 ans

Profil des répondants 
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Les répondants sont principalement employés ou cadres (52%), une part non négligeable de 

retraités est à noter (20%), seulement 2% d’étudiants par ailleurs. 

Concernant le changement climatique : 

• 87% des répondants se disent concernés par les enjeux du changement climatique 

• 65% des répondants se disent suffisamment informés sur le changement climatique 

contre 31% pas suffisamment informés 

• Seulement 19% se disent assez informés des actions de leur Intercom contre le 

changement climatique, 65% ne sont pas au fait des actions de l’IBTN 

• Le changement climatique est considéré comme un sujet important à traiter (90%) pour 

la plupart des sondés. 9% considèrent que ce sujet n’est pas prioritaire à traiter. 

 

Pour vous le changement climatique est un sujet : 

 

Pour les habitants, les thématiques les plus importantes à traiter pour lutter contre le 

changement climatique sont par ordre d’importance : 

 

Les 3 thématiques les plus pertinentes pour lutter contre le changement climatique selon les 

sondés concernent l’agriculture et la biodiversité. Les déplacements (29%) viennent après la 

rénovation énergétique des logements (33%). 

1%

3%

6%

25%

65%

Je n'ai pas d'avis

Pas du tout important

Peu important

Important

Très important
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A noter qu’en particulier pour les agriculteurs interrogés, le développement d’une agriculture 

plus respectueuse de l’environnement est un sujet important pour 67% d’entre eux, contre 

43% pour le total des sondés. Pour la consommation des produits de saison, 50% des 

agriculteurs pointent du doigt cette thématique, contre 35% du total des sondés. Enfin, il est 

étonnant de voir que 41% des sondés accordent de l’importance à la préservation des milieux 

naturels et de la biodiversité, contre seulement 17% des agriculteurs. 

Après avoir identifié les thématiques sur lesquelles agir de façon primordiale, de façon plus 

spécifique, les répondants ont proposé des catégories d’actions à mettre en place pour lutter 

contre le changement climatique et répondre aux problématiques citées ci-dessus. 

 

 

Les actions prioritaires pour les répondants concernent ainsi : 

• Transport : 29% 

• Sensibilisation : 23% 

• Agriculture : 18% 

• Energie : 12% 

• Résidentiel : 11% 

• Déchets : 7% 

On remarque l’importance de la sensibilisation et de la communication autour du 

développement durable pour que les populations puissent être averties. 

 

 

 

18%

15%

15%
12%

11%

8%

8%

7%
6%

Actions prioritaires dans la lutte contre le changement climatique

Valoriser l'agro-écologie et l'agriculture durable Informer et éduquer
Développer les transports en commun Produire de l'energie propre
Rénover les bâtiments Investir dans la mobilité douce
Communiquer sur initiatives locales Réduire et valoriser les déchets produits
Electrifier le parc automobile
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Concernant la mobilité : 

• 93% des répondants considèrent qu’ils n’ont pas de problèmes pour se déplacer.  

• 46% des trajets de moins de 2km s’effectuent en voiture, 43% à pied, et 11% en vélo 

• Dès que les trajets font plus de 2 km, la voiture est le moyen de transport largement 

majoritaire : il est en effet choisi par 95% des répondants. 

La répartition modale varie toutefois suivant la raison du déplacement, comme le montre le 

graphique ci-dessous : 

 

 

C’est principalement lorsque les habitants vont réaliser des achats alimentaires que ceux-ci 

prennent la voiture. Pour emmener leurs enfants à l’école, ils sont environ plus de 30% à 

utiliser des transports en commun ou bien des modes doux de déplacement.  

Concernant la mobilité (sujet prioritaire pour 29% des répondants), plus de moitié considèrent 

qu’il est primordial de développer l’offre de transports en commun, et en particulier dans les 

communes rurales souvent mal desservies. Vient ensuite le développement du réseau de 

pistes cyclables pour 18% d’entre eux, et la promotion du covoiturage pour 14% d’entre eux. 

Enfin, seulement 9% de la population sondée souhaiteraient disposer d’aides financières pour 

acheter un véhicule électrique, et 4% souhaiteraient des commerces itinérants. L’urgence se 

situe donc dans le développement de l’offre de transport. 

 

1% 2% 2% 1%12%

1%

8%9%

17%

18% 2%

90%

69%
79%

88%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Pour les achats
alimentaires

Pour emmener les
enfants à l'école

Pour les loisirs Pour une raison
médicale

Répartition modale suivant la raison du transport

 Autre (covoiturage / moto)  Transports en commun  Modes doux  Voiture
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Concernant les modes de consommation : 

La prise de conscience environnementale actuelle rapproche les habitants des fermes et des 

producteurs locaux. Ceux-ci ont besoin d’appui et de soutien afin de pouvoir continuer à 

produire notre alimentation. Les sondés pensent pour 33% d’entre eux que l’a ide devra passer 

par une promotion des circuits à l‘échelle locale, et à 27% par une densification du réseau 

d’acteurs et une aide à l’implantation locale.  

 

 

 

55%

18%

14%

9%
4%

Actions prioritaires pour la mobilité

Développer l'offre de transports en commun

Développer le réseau de pistes cyclables

Promouvoir le covoiturage

Aides financières pour passer à un véhicule électrique

Commerces et services itinérents

33%

27%

17%

9%

7%

7%

2%

Comment aider les producteurs locaux ?

Promotion des circuits à l'échelle locale
Densifier le réseau d'acteurs et aide à l'implantation locale
Mutualiser l'offre de production et la diversifier
Rendre la fiscalité plus avantageuse
Réglementer les grandes surfaces, politiques en faveur des circuits courts
Livraisons à domicile ou au travail
Partenariat avec grandes surfaces
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Plusieurs raisons, favorables ou défavorables, influencent les achats locaux des habitants de 

l’intercom Bernay : 

 

La qualité du produit est ainsi la raison numéro un dans le choix des achat locaux (77%). S’en 

suit l’appui au développement de l’économie locale (68%) et la protection de l’environnement 

(49%). 

En résumé, les critères de choix favorables aux achats locaux concernent dans l’ordre les 

domaines environnemental, social puis bien-être. 

 

En revanche, concernant les raisons défavorables, elles regroupent le critère économique (prix 

trop élevé pour 29%) et la difficulté à trouver ces produits locaux à l’achat.  

 

 

 

 

 

 

77%

68%

49%

39%

31%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Qualité du produit (label)

Développement de l’économie locale

Protection de l’environnement

Santé

Lien social

Raisons favorables aux achats locaux

-29%

-19%

-17%

-40% -30% -20% -10% 0%

Prix trop élevé

Difficiles à trouver

Perte de temps

Raisons défavorables aux achats locaux

Cette enquête à destination des habitants a permis de mettre en évidence que 

seulement 19% des sondés se disent assez informés des actions de leur Intercom 

contre le changement climatique. Une priorisation des actions en faveur du 

développement durable a également été déduite du questionnaire, à savoir une 

priorité donnée à la lutte contre la pollution de la biodiversité et pour la protection de 

l’environnement.  
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2. Une enquête à destination des entreprises 

Une enquête sur le niveau d’information et de sensibilisation des entreprises aux thématiques 

climat-énergie a été menée dans le cadre de la démarche PCAET de la communauté de 

communes du Bernay. 

Un total de 17 personnes a répondu à cette enquête. 

 

La grande majorité des répondants travaillent dans des petites entreprises de moins de 50 

salariés (88%). Les secteurs des répondants sont divers, du commerce au bâtiment en 

passant par le conseil et l’industrie. 

 

Prise en compte des problématiques environnementales au sein des entreprises de la 

communauté de communes du Bernay : 

 

Sur les 17 entreprises sondées, 10 s’intéressent aux impacts environnementaux de leur 

activité et ont une personne qui s’occupe de cette problématique (soit 59%), et environ 1 

entreprise sur 2 travaille sur l’optimisation énergétique de ces bâtiments 

 

12

3

1
1

Répartition par tranches de salariés

Moins de 20 salariés Entre 20 et 50 salariés

Entre 50 et 100 salariés Plus de 100 salariés

9

13

7

8

4

10

0 2 4 6 8 10 12 14

Optimisation énergétique

Suivi des émissions de GES

Impacts environnementaux de l'activité

Problématiques environnementales prises en charge au sein des entreprises 

Oui Non
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Ci-dessous des thématiques d’actions existantes liées à ces problématiques, avec des 

exemples précis d’actions : 

 

 

Le principal travail a été réalisé sur les thématiques liées à l’optimisation énergétique (15 

entreprises sur 17), et en deuxième lieu sur les impacts environnementaux. On peut citer : 

• Concernant les intrants : 

- Une optimisation des ressources et des matières premières (industrie) ; 

- Une amélioration des process industriels via la pose de filtre sur des outils 

industriels (BTP) ; 

- L’amélioration de l’isolation par la pose de double vitrage ; 

- Le développement de nouvelles technologies peintures ; 

- Le choix d’encres labellisées sans solvant (événementiel) ; 

- Des batteries de condensateurs pour baisser la tangente phi. 

 

• Concernant la gestion énergétique : 

- Un bilan énergétique des stations de traitement et des pistes de progrès 

associées (eau et assainissement) ; 

- L’extinction des appareils électriques et gaz non nécessaires ; 

- La promotion des véhicules hybrides et des pompes à chaleur ; 

- La limitation de la consommation électrique via des variateurs de fréquence sur chaque 

moteur (industrie) ; 

- Le contrôle des installations par des sociétés extérieures (commerce). 

 

 

 

 

 

2

9

6

15

8

11

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Optimiser la gestion de l'énergie

Diminuer les émissions de GES

Diminuer les polluants atmosphériques

Actions mises en place

Oui Non
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Volonté d’implication des salariés dans un accompagnement des entreprises sur les 

thématiques climat-énergie 

 

 

Seulement 3 personnes se porteraient volontaires pour rejoindre un groupe de travail qui 

aideraient à accompagner les entreprises sur les thématiques énergie-climat. 

La principale raison expliquant le « non » est le manque de temps, mais aussi le fait que la 

démarche développement durable a déjà été initiée mais sans succès. 

Pour contribuer au programme PCAET, les salariés proposent les mesures suivantes : 

• Réaliser un benchmark pour comparer les bonnes actions réalisables et qui ont fait 

preuve de leur efficacité ;  

• Promouvoir le tri et l’accompagnement des déchets, en favorisant, mutualisant et 

facilitant les collectes déchets pour les entreprises ;  

• Organiser une première rencontre entre parties prenantes du territoire pour découvrir 

la feuille de route ; 

• Prendre exemple sur les entreprises locales : développement de peintures ayant un 

impact très limité sur l’environnement -> utiliser ces peintures à présent sur le territoire. 

 

 

      

 

 

 

 

 

3

7

7

Intérêt pour intégrer un groupe de travail sur le développement d'un 
accompagnement des entreprises sur les questions énergétiques et 

environnementales

Oui Non Peut être

Cette enquête entreprise, même si peu de personnes ont pris le temps d’y 

répondre, a permis de mettre en évidence des actions mises en place en interne 

en faveur du développement durable, principalement concernant l’optimisation 

énergétique. 

 



15 
 
 
   

3. Des ateliers participatifs thématiques 

La concertation du projet territorial s’est déroulée du 27 mai au 5 juin 2019. Les participants 

ont été conviés via une affiche, les invitant à venir coconstruire le plan d’actions de leur 

PCAET, et ce sur des ateliers d’environ 3h. Le choix a été fait de réaliser des ateliers par 

typologie d’acteurs du territoire, et non par thématiques sectorielles. 

 

 

 

Les ateliers de concertation ont eu pour but de définir plus spécifiquement les actions à mettre 

en place par thématique : agriculture, énergies renouvelables, transports... Ces moments 

d’échange, voulu le plus dynamique et productif possible, avaient pour objectif d’être perçus 

comme des moments clés de l’élaboration du PCAET, tout en restant accessibles et 

pédagogiques.  

En guidant les participants par le biais d’outils simples et intuitifs, des idées concrètes et 

ancrées dans la réalité de leur quotidien ont pu émerger. 

 

 

Bonjour, 

Face au défi climatique, l'Intercom Bernay Terres de Normandie élabore un Plan Climat Air Energie 

Territorial (PCAET) pour diminuer les consommations énergétiques et l'empreinte carbone du 

territoire, et anticiper les nécessaires adaptations au changement climatique pour l'avenir. 

Dans ce cadre, nous vous invitons à participer à un atelier de co-construction du plan d’actions afin 

d’élaborer ensemble un projet de transition écologique adapté aux caractéristiques du territoire. 

Votre participation est primordiale ! 

Cet atelier est destiné aux habitants de l’Intercom Bernay – Terres de Normandie et aura lieu : 

Le 5 juin 2019 de 18h à 20h30 

Salle Jean Chérolles à Beaumont-le-Roger 

Vous pouvez également répondre à l’enquête PCAET : 

https://fr.surveymonkey.com/r/PCAET_IBTN 

 

Cette enquête est anonyme. Conformément à la loi informatique et liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978, toutes les 

informations recueillies lors de l’enquête sont strictement confidentielles. 
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Les ateliers étaient construits de la façon suivante : 

- La première partie consacrée au rappel du contexte, des enjeux et des résultats du 

diagnostic et de la stratégie 

- La deuxième partie a eu pour objectif de faire réfléchir les participants sur les pistes 

d’améliorations via un temps de brainstorming par groupe 

- Enfin, une restitution collégiale réalisée directement par les participants pour prioriser 

les actions à mettre en place dans la thématique concernée et d’identifier les porteurs 

potentiels, les financements disponibles et les freins à leur mise en œuvre 

 

Pour définir le plan d’action à mettre en place à l’issu du diagnostic du PCAET de l’intercom 

de Bernay Terres de Normandie, plusieurs ateliers rassemblant des acteurs différents ont été 

réalisés :  

• Un atelier avec les élus 

• Un atelier avec les habitants 

• Un atelier avec les agriculteurs 

• Un atelier avec les enseignants  

Le but de ces différents ateliers était de récolter les idées de toutes les parties prenantes du 

territoire afin de pouvoir mettre en place une stratégie prenant en compte toutes leurs idées et 

recommandations et afin d’avoir une vision plus globale du territoire.  

Atelier agriculteurs 

Le premier atelier a eu lieu le 27 mai 2019 et a mobilisé les agriculteurs de l’Intercom Bernay 

Terres de Normandie. Lors de la première étape, les participants étaient chargés de réfléchir 

à des grandes actions qu’ils veulent/peuvent appliquer à leur exploitation et à leur territoire, de 

manière générale.  

Il a été précisé aux agriculteurs que leurs actions ne subissent aucunes limites financières ou 

techniques afin de les projeter dans un territoire idéal.  

A la fin de la phase de réflexion, les agriculteurs se sont exprimés sur leurs idées et des 

plusieurs thématiques se sont dessinées.  

ACTIONS CONCERNANT L’ALIMENTATION LOCALE : 

• Réaliser une traçabilité des produits pour une valorisation locale 

• Créer un atelier de transformation 

• Créer une régie agricole et mettre à disposition des terres agricoles appartenant à la 

collectivité 

• Sanctuariser les terres agricoles 

• Aider à l’acquisition des terres  

• Aider à l’installation d’un agriculteur sur les terres de la collectivité pour produire de 

l’alimentation pour les cantines locales (action « Favoriser et développer des filières 

alimentaires de proximité, notamment par l’approvisionnement de la restauration 

collective en produits locaux et/ou bio) 
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• Créer une plateforme de distribution 

• Adapter les marchés publics pour que les producteurs locaux puissent y répondre 

 

ACTIONS CONCERNANT LES TECHNIQUES AGRICOLES : 

• Favoriser les liens avec la recherche et l’enseignement agricole 

• Mettre à disposition du matériel « alternatif » pour permettre des expérimentations 

• Sensibiliser les exploitants aux enjeux bilans carbone (action « sensibiliser et former 

les agriculteurs ») 

• Sensibiliser les exploitants aux techniques alternatives (action « accompagner les 

agriculteurs à la conversion à l’agriculture biologique et aux changements de pratiques 

agricoles ») 

• Retrouver une cohérence dans l’alimentation animale locale via la valorisation des 

légumineuses 

• Contribuer à la valorisation des produits 

 

ACTIONS CONCERNANT L’ENERGIE : 

• Identifier les porteurs de projets du PV et mutualiser les projets (action « structurer et 

développer la filière solaire ») 

• Développer le financement participatif pour les EnR pour impliquer (action 

« accompagner les projets EnR participatifs et citoyens ») 

• Mettre en place une politique incitative pour le domaine public 

• Entretenir les haies pour le domaine public 

 

ACTIONS CONCERNANT LA SEQUESTRATION CARBONE : 

• Planter et maintenir les haies 

• Développer les chaufferies à bois (action « structurer et développer la filière bois-

énergie ») 

• Améliorer la productivité des prairies 
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Atelier élus 

Le deuxième atelier a eu lieu le 3 juin 2019 et a rassemblé les élus de l’intercom Bernay – 
Terres de Normandie. Le déroulement de cet atelier fut différent du premier. En effet, cette 
fois-ci, les élus ont été répartis en sous-groupes pour travailler en 4 temps différents :  

a) Premier temps de réflexion sur la première thématique 

Décrire votre territoire idéal en 2040 (sans tenir compte des obstacles qui pourraient 
exister) et lister les réalisations souhaitées. 

b) Changement de thématique : 5 minutes d’appropriation du travail du groupe précédent 

et réflexion pour aller plus loin  

Parmi les réalisations listées par le groupe précédent, trier celles qui sont « faciles » à 

réaliser et celles qui sont « difficiles » à l’aide de gommettes rouges et vertes. Lister pour 

chacune des réalisation les points de blocage et les facilitateurs. 

c) Changement de thématique : 5 minutes d’appropriation du travail des groupes 

précédents et réflexion pour aller plus loin  

d) Les participants travailleront sur les réalisations « faciles » à mettre en œuvre en listant 

les actions à mettre en place pour y parvenir 

e) Changement de thématique : 5 minutes d’appropriation du travail des groupes 

précédents et réflexion pour aller plus loin  

Les participants travailleront sur les réalisations « difficiles » à mettre en œuvre en 

listant les actions à mettre en place pour y parvenir 

 

ACTIONS CONCERNANT LES ENERGIES RENOUVELABLES (ENR) : 

• Associer la population à tous les projets de développement des EnR (action 

« communiquer/sensibiliser les habitants aux enjeux des EnR afin de faciliter 

l’acceptation des projets ») 

• Intégrer les EnR dans tous les projets et les appels d’offre du territoire 

• Proposer des formations spécifiques aux artisans et entreprises de construction (action 

« mobiliser et former les professionnels de la rénovation et de la construction ») 

• Réaliser une cartographie précise des possibilités d’implantation de panneaux 

photovoltaïques au sol et favoriser le développement à court terme (action « structurer 

et développer la filière solaire ») 

• Développer l’autoconsommation 

• Développer le nombre d’installation de méthanisation (action « poursuivre et 

développer la valorisation des déchets compostables ») 

• Recenser les chaudières fuel en fonctionnement et étudier la transformation en 

chaudières bois ou pompes à chaleur 

 

ACTIONS CONCERNANT LES FORETS ET PAYSAGES : 

• Gérer durablement l’ensemble des forêts du territoire (action « mettre en place une 

charte forestière de territoire) 
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• Former et sensibiliser les gestionnaires et propriétaires de forêts aux enjeux du 

changement climatique (action « sensibiliser les propriétaires à la gestion durable des 

forêts) 

• Développer la filière plaquette bocagère (action « développer la filière bois-bocager ») 

• Supprimer les espaces clos des forêts privées 

• Former et sensibiliser les scolaires aux enjeux de la biodiversité (action « organiser 

des événements de sensibilisation des scolaires ») 

• Inciter les agriculteurs aux pratiques respectueuses de l’environnement et au maintien 

des haies (action « sensibiliser et former ls agriculteurs ») 

• Inscrire les trames verte et bleue, les zones humides et les haies à protéger dans les 

documents d’urbanisme (action « réaliser une trame verte et bleue sur le territoire de 

l’Intercom) 

• Réaliser un inventaire de la biodiversité (action « Réalisation d'inventaire faunistiques 

et floristiques sur les espaces naturels et espaces verts et transmission des inventaires 

aux partenaires institutionnels ») 

 

ACTIONS CONCERNANT LE PATRIMOINE PUBLIC : 

• Installer des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux (action 

« produire de l’énergie électrique renouvelable sur le patrimoine de l’Intercom ») 

• Installer des éoliennes (action « structurer et développer la filière éolienne ») 

• Développer la filière hydro-électrique 

• Relier les bâtiments communaux par des réseaux de chaleurs à EnR (action 

« développer les réseaux ») 

• Utiliser les matériaux locaux dans la construction et la réhabilitation 

• Isoler les bâtiments communaux 

• Faire appel à des entreprises compétentes et agrées pour installer des EnR 

• Isoler les bâtiments 

• Mettre en place des filières de recyclage des déchets (action « mettre en œuvre la 

stratégie de prévention et de gestion des déchets ») 

• Mettre en place un éclairage public autonome dans les communes (action « réduire la 

consommation d’énergie liée à l’éclairage public des espaces privés de l’Intercom) 

 

ACTIONS CONCERNANT LA MOBILITE : 

• Multiplier les zones 30 en centres bourgs 

• Mettre en place un plan vélo et le maillage des voies douces en intégrant le patrimoine 

local (action « Développer un véritable maillage cyclable ») 

• Multiplier les bus gratuits et engins électriques en partage 
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• Réaliser un maillage pour l’accès aux trains et faire en sorte de desservir plus de 

communes (action « Faire du train un mode de déplacement adapté aux besoins des 

actifs ») 

• Aménager pour améliorer le partage entre poids lourds, voitures, vélos et piétons 

(action « Développer une approche stratégique de l'intermodalité ») 

• Aménager les espaces publics pour améliorer l’attractivité du territoire en redynamisant 

les cœurs de village  

• Mettre en place des bornes électriques et hydrogènes afin de réduire la part de voitures 

thermiques (action « Développer les infrastructures permettant d'utiliser les 

motorisations alternatives ») 

• Remailler le territoire avec un maximum de services publics, commerces et services 

de proximité 

• Repenser le maillage en stationnement pour l’enlever des cœurs de convivialité 

 

ACTIONS CONCERNANT L’HABITAT : 

• Améliorer l’isolation et l’habitat des années 1970 en accordant des subventions aux 

réhabilitations 

• Rénover l’habitat ancien au lieu d’artificialiser les terres (action « Soutenir la rénovation 

énergétique des logements ») 
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Atelier enseignants 

L’atelier avec les enseignants a eu lieu le 2 juillet 2019. Il a débuté avec un débat ouvert sur 

les problématiques qui semblaient importantes. Les participants ont pu tous échanger autour 

d’une table et ensuite se sont répartis en deux sous-groupes pour réfléchir sur les sujets 

suivants :  

ACTIONS CONCERNANT LES CONSOMMATIONS D’ENERGIE ET EMISSIONS DE GES : 

• Réaliser un diagnostic des bâtiments publics et analyser les économies potentielles via 

le Conseil en Energie Partagée 

• Réaliser des audits énergétiques (action « Mettre en place une comptabilité 

énergétique et émissions de GES des bâtiments publics de la collectivité ») 

• Développer l’utilisation du bois-énergie (action « structurer et développer la filière bois-

énergie) 

• Diminuer les consommations de papier dans les écoles (action « Améliorer l'impact 

environnemental des écoles ») 

• Installer des poubelles de tri dans les écoles (action « Améliorer l'impact 

environnemental des écoles ») 

• Diminuer l’utilisation du plastique  

• Sensibiliser les jeunes sur la rénovation des bâtiments (action « Organiser des 

évènements de sensibilisation des scolaires ») 

• Installer des composteurs dans les écoles (action « Améliorer l'impact environnemental 

des écoles ») 

• Mettre en valeur les écoles proposant des projets de DD 

• Permettre aux enseignants de régler facilement les températures intérieures 

• Réaliser des audits des pratiques internes 

• Proposer aux scolaires de réaliser des défis à la maison pour impliquer également les 

parents (action « Organiser des évènements de sensibilisation des scolaires ») 

• Proposer une alimentation locale et/ou bio dans les écoles (action « favoriser 

l’alimentation responsable ») 

• Mettre en place des potagers dans les écoles 

• Sensibiliser conte le gaspillage alimentaire (action « favoriser l’alimentation 

responsable ») 

 

ACTIONS PEDAGOGIQUES : 

• Organiser une visite du centre de tri (action « Organiser des évènements de 

sensibilisation des scolaires ») 

• Organiser une action commune dans les écoles de nettoyage et ramassage des 

déchets et communiquer sur l’événement (action « Organiser des évènements de 

sensibilisation des scolaires ») 
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• Organiser une journée plantation (action « Organiser des évènements de 

sensibilisation des scolaires ») 

• Mettre en place des pédibus pour les écoles du centre-ville (action « Améliorer l'impact 

environnemental des écoles ») 

• Organiser une visite d’un site de production d’EnR (action « Organiser des évènements 

de sensibilisation des scolaires ») 

 

Atelier habitants 5 juin : 

L’atelier suivant a eu lieu le 5 juin 2019 et a rassemblé les habitants de l’intercom Bernay 

Terres de Normandie. Les participants ont été répartis en 3 sous-groupes et ont pu aborder 

plusieurs thématiques chacun leur tour.  

ACTIONS CONCERNANT LA MOBILITE : 

• Réduire le prix des transports en commun et proposer un bonus ceux qui les utilisent 

• Améliorer la déserte des lignes ferroviaires (action « Faire du train un mode de 

déplacement adapté aux besoins des actifs ») 

• Mettre en place un réseau de cars entre gares et communes plus rurales (action « Faire 

du train un mode de déplacement adapté aux besoins des actifs ») 

• Développer les aires covoiturages (action « structurer un système de covoiturage ») 

• Mettre en place un portail de covoiturage local (action « réaliser et animer un Plan de 

Déplacement Administration ») 

• Améliorer la connexion internet du territoire afin de faciliter la pratique du télétravail 

(action « Accompagner les acteurs économiques du territoire dans le développement 

du télétravail ») 

• Développer l’intermodalité train/covoiturage/car (action « Développer une approche 

stratégique de l'intermodalité ») 

• Améliorer le confort des transports  

• Développer les pistes cyclables (action « Développer un véritable maillage cyclable ») 

• Proposer les logements locatifs à des prix accessibles pour rapprocher les lieux de vie 

des lieux de travail et service (action « Organiser le développement du territoire dans 

une logique de courtes distances ») 

• Limiter la vitesse sur certaines routes 

• Développer et entretenir les chemins de randonnée 

• Développer les transports en communes propres 

• Développer la voiture partagée (action « Développer la pratique de l'autopartage ») 

• Proposer une carte de transport unique multimodal 

• Proposer des vélos électriques en libre-service 

• Créer un portail de mobilité unique 
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ACTIONS CONCERNANT L’ALIMENTATION : 

• Acheter des produits locaux sur les marchés en circuits courts 

• Développer le maraichage  

• Proposer certaines cantines 100% bio (action « Favoriser et développer des filières 

alimentaires de proximité, notamment par l’approvisionnement de la restauration 

collective en produits locaux et/ou bio ») 

• Eduquer au goût 

• Proposer une alimentation de saison 

• Mettre en avant les actions déjà réalisées dans la restauration collective 

• Mettre en place des jardins partagés 

• Inclure des produits locaux dans les grandes surfaces 

• Réaliser un annuaire des produits locaux 

• Proposer un transport à la demande pour l’autonomie des courses 

 

ACTIONS CONCERNANT L’ENERGIE DANS L’HABITAT : 

• Changer de fournisseur d’énergie pour une fournisseur d’énergie plus verte lors de 

l’accession à la propriété (action « Augmenter la part de consommation en énergies 

renouvelables électriques dans les bâtiments publics ») 

• Etudier les possibilités d’injection d’énergie dans le réseau du périmètre protégé ABF 

(action « Identifier les besoins en termes de capacité d’injection sur les réseaux 

électriques et gaz ») 

• Augmenter le nombre de points espaces « info énergie » sur l’Intercom 

• Sensibiliser par différents moyens : balades thermiques, sur les marchés de la part des 

commerçants, presse locale, internet... (action « Sensibiliser les acteurs du territoire 

aux enjeux climat Air Energie ») 

• Travailler avec les bailleurs sociaux pour réduire la précarité énergétique (service dédié 

Soliha) (action « Prévenir et lutter contre la précarité énergétique ») 

• Proposer des écogestes à suivre dans les habitations afin de réduire la facture 

énergétique (action « Elaborer une stratégie d'écoresponsabilité en interne ») 

• Instaurer des commandes de régulation dans les équipements publics 

• Permettre aux propriétaires et locataires d’installer des panneaux PV grâce aux 

subventions 

• Permettre un service de bois de proximité avec chantier en insertion  

• Utiliser la grande quantité de ressource en bois du territoire (action « Accompagner les 

propriétaires forestiers pour une gestion plus durable ») 

• Accompagner l’auto-réhabilitation 

• Inciter les habitants à faire don de leurs déchets verts aux agriculteurs (action 

« Poursuivre et développer la valorisation des déchets compostables ») 
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• Etudier la filière toits de chaume 

• Former les occupants à la VMC double flux 

 

 

4. Bilan des ateliers  

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier 
enseignants

Réduire les 
consommations et 
des émissions dans 

les écoles

Mettre en place 
des actions 

pédagogiques 
envers les scolaires 

pour sensibiliser 
aux thématiques 

environnementales

Atelier habitants

Gérer les 
consommations 

énergétiques et les 
productions dEnR 

dans l'habitat

Promouvoir une  
alimentation locale

Développer une 
mobilité durable

Atelier élus

Dynamiser les 
centre bourgs via la 

mobilité

Développer les EnR

Protéger la forêt, 
les paysages et la 

biodiversité

Réaliser des études 
sur le patrimoine 

public

Atelier 
agriculteurs

Gérer l'énergie

Développer la 
séquestration 

carbone

Promouvoir une 
alimentation locale

Sensibiliser et 
communiquer
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IV. APPORTS DE LA CONCERTATION 
 

La concertation a permis de mobiliser les acteurs du territoire et de rendre compte d’un panel 

d’actions représentatives via les remarques et idées relevées par les interrogés. 

Les actions qui sont ressorties des différents modes de concertation ont été pour certaines 

intégrées dans le plan d’action.  

A la suite de cela, le plan d’actions du PCAET a été construit avec 7 grandes orientations 

stratégiques, permettant de regrouper les actions proposées et de rendre le plan d’action 

collaboratif et réaliste. 

 

 

Développer et favoriser 
la mobilité durable sur le 

territoire

Faire de l'IBTN une 
administration exemplaire

Réduire la dépendance 
énergétique de l'habitat

Un territoire 100% EnR 

en 2040

Un territoire résilient face 
au changement 

climatique

Accompagner les 
entreprises dans leur 
transition énergétique

Gérer durablement les 
filières agriculture et 

forêts


