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▪ La quasi-totalité des événements de la collectivité proposent des solutions de
covoiturage pour y accéder et bannissent les emballages jetables (en prenant
exemple sur les événements éco-responsables comme le FIMU).

Energies renouvelables et exemplarité

▪ Une réflexion est menée pour mutualiser les revenus issus des énergies
renouvelables entre les collectivités et les flécher vers un fonds pour soutenir
des projets sur le territoire.

▪ Des installations d’électricité ou de chaleur renouvelable sont installées sur les
bâtiments publics et couvrent plus de la moitié des besoins d’ici 2030.

Animation

▪ Des référents PCAET sont créés dans les collectivités (communes, Grand Belfort)
et se réunissent régulièrement pour échanger sur l’avancement du plan climat,
visiter des installations mises en place (chaufferie bois, géothermie, rénovation
thermique…) dans les communes.

Patrimoine et compétence des collectivités

▪ En lien avec Le Conseiller en Energie Partagé (CEP) du Territoire de Belfort, un
audit des bâtiments publics est réalisé afin de cibler la rénovation des bâtiments
les plus énergivores. Les collectivités (intercommunalité et communes) planifient
la rénovation des bâtiments publics et l’optimisation de l’éclairage public, elles
rénovent quelques bâtiments chaque année pour s’aligner avec les exigences du
décret tertiaire.

▪ La collectivité est pionnière sur des solutions environnementales innovantes
(biomatériaux, architecture bioclimatique, énergie renouvelable, bâtiments
passifs…). Les agents et élus partagent une culture de la sobriété énergétique.
Elle inspire des solutions locales auprès de tous les acteurs et habitants.

▪ Les communes coopèrent entre elles et mutualisent l’achat et l’usage de
matériel.

▪ Une grande partie des communes pratiquent l’extinction nocturne totale ou
partielle.

▪ Une réflexion est menée pour utiliser des véhicules à très faible émissions de gaz
à effet de serre ou en autopartage d’ici 2030, le vélo (ou VAE) est privilégié pour
les déplacements des agents et élus.

▪ Tous les budgets des collectivités sont passés au crible de leur impact climatique
et l’ensemble des marchés publics contient des critères environnementaux.

Vision stratégique pour le territoire de Grand Belfort Communauté d’Agglomération

6. Exemplarité des collectivités (intercommunalité et communes)
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