

RETROUVEZ LES 51 INITIATIVES
SUR LE SITE DES PARCS NATURELS REGIONAUX,

www.parcs-naturels-regionaux.fr

 Rejoignez - nous
sur les réseaux sociaux f fb.com/federationPNR @FederationPNR

51 Initiatives pour le climat
Les Parcs s’engagent
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A l ’heure où rédu ire les consommations d ’eau et d ’énergie est un engagement fort de la part des communes rura les,
le consei l en énergie partagée (CEP) leur permet d 'accéder à un techn icien spécia l isé, ce que leur budget ne leur auto-
risa it pas.

Le CEP d ispense ses compétences d irectement dans les communes où i l passe plus de 180 jours par an . Ainsi intégré
aux services comme un agent de la commune, i l apporte l ’esprit Parc au sein même de la municipa l ité dans laquel le i l
trava i l le. I l est amené à réfléch ir aux problématiques énergétiques et eau des communes dans leurs d imensions ha-
bituel les mais i l y intègre d’autres aspects moins courants   : l es oiseaux, les chauves-souris, les mi l ieux naturels, le
développement durable, la plan ification urba ine, .. . l e tout avec la vision territoria le caractéristique des Parcs.

En résu l te une vision cla ire et actua l isée du patrimoine communal , de son fonctionnement et des pistes pour l ’amé-
l iorer en vue d’une gestion patrimonia le durable.

10 communes adhérentes

550000 kWh de consommation économisés

260 000 € d 'économies

Rénovation des réseaux d 'écla irage publ ic, isolation
des bâtiments

Prévision de 100 tonnes de CO2 évitées

Présence au cœur même des communes

Conna issance fine du patrimoine communal

Va lorisation de l ’action du Parc auprès des
communes

Difficu l té à mobi l iser les communes plus de 4 ans

Pérenniser le d ispositif et le développer sur les
communes non adhérentes

Mettre en œuvre des travaux de rénovation en
partenariat avec l ’opérateur énergétique régiona l

Parc des Alpilles

Les Consei l s en Énergie Partagée : proximité et partage

En action depuis septembre 2010

In itiateur et développeur de la démarche
Gestionna ire du CEP

Laurent FI LI POZZI
04.90.54.24.10
http://www.parc-a lpi l les.fr/
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Les espaces sous les l ignes électriques en mil ieu forestier sont entretenus par des coupes régu l ières de ta i l l is d ivers,
de ronces, de fougères a igles envah issantes,… Mais leur rôle pour la biod iversité n 'est pas pris en compte a lors qu 'i l s
pourra ient être entretenus de manière plus favorable aux an imaux.

Pour les l ignes qu 'i l gère, RTE (Réseau de Transport d 'É léctricité) a réa l isé ponctuel lement des partenariats avec les so-
ciétés de chasse loca les et les communes concernées afin de va loriser ces espaces. L'objectif du projet est de
généra l iser le mode de gestion de ces espaces qu i représentent 900 hectares sur le territoire du Parc.

Le Parc réa l isera des ana lyses de sols pour déterminer, avec RTE et les acteurs locaux, des solutions de gestions adap-
tées. Cel les-ci pourront être la restauration de mil ieux humides dégradés, constituant des réserves de biod iversité et
d ’eau uti les ou la plantation de ta i l l is à courte rotation , pour a l imenter des chaufferies-bois. Les scénarios de gestion
les plus pertinents seront présentés aux col lectivités. L’entretien de ces espaces sera réa l isé en partenariat.

Objectif pour 2023 : 50 mares (dont 10 pour le Triton
crêtés) , 10 km de ha ies et 68 îlots arbustifs en
Thiérarche, 1 31 ha de l isières, landes et tourbières
dans le massif forestier

Restauration et création de mil ieux remarquables
(i lôts arbustifs, tourbières, mares, ha ies, l isières)

Préservation des continu ités écologiques

Participation au programme LI FE El ia

Optimisation de la gestion de ces espaces pour RTE
(coût moindre)

Étendre les actions à l 'ensemble des l ignes
électriques du Parc

Parc des Ardennes
Gestion d ifférenciée des infrastructures énergétiques

2015-2017

Objectif fina l : 2023

Maîtrise d 'ouvrage, ensembl ier

Virgin ie GRAITSON-SCHMITT
03.24.42.90.57
www.parc-naturel -ardennes.fr

©
Pa
rc
de
s
A
rd
en
n
es



51
in

itiatives
p
o
u
r
le

clim
at

É
co

n
o
m

ie
p

RÉSUMÉ DE L'ACTION

CONTRIBUTION CLIMAT

DATES / DURÉE

DONNÉES

RÔLE DU PARC

CONTACT

POINTS FORTS / ORIGINALITÉ

PERSPECTIVES / LIMITES

À travers un projet sur le thème de l ’économie verte (Projet AME, Modél isation d’Économie verte en Armorique), le
Parc a an imé une démarche de mise en réseau des entreprises de son territoire. Les chefs d ’entreprises ont exprimé le
souha it de trava i l ler ensemble sur la va lorisation col lective de leurs flux (co-produ its) dans une logique d’économie
circu la ire. Une plate-forme col laborative numérique a a insi été mise en place pour identifier les flux des entreprises.

Le projet Éco-Produ ire en Armorique constitue la su ite opérationnel le et la concrétisation sur le terra in de cette
première in itiative. La démarche vise à identifier et quantifier les flux de matières et d ’énergie. Dans un contexte
géographique (mi l ieu rura l en territoire périphérique) où la question logistique est crucia le, l ’objectif du projet est de
réussir à optimiser certa ins flux de matière et d ’énergie  afin de montrer qu’i l est possible de d iminuer les coûts
environnementaux tout en continuant à créer de la richesse.

Pour l 'année 2015, les d iagnostics de flux seront réa l isés, pu is en 2016 un scénario de mise en œuvre opérationnel le à
dérou ler sur plusieurs années sera choisi .

4 zones d 'activités économiques

Une centa ine de PME et TPE

10 à 15 d iagnostics de flux

Économies d 'eau et d 'énergie

Diminution de la production globa le de déchets

Diminution des émissions de CO2

Trava i l col laboratif entre TPE et PME

Expérimentation de l ’écologie industriel le dans les
territoires ruraux

Diminution des charges des entreprises et
augmentation de leur rentabi l i té nette (compétitivité)

Des coûts de mise en œuvre des synergies
(investissements) parfois très élevés

De nombreux freins réglementa ires à surmonter

Mobi l isation de l ’ensemble des chefs d ’entreprises
d iffici le

Parc d'Armorique

Éco-produ ire en Armorique

2015 : réa l isation des d iagnostics
2016 : choix du scénario et recherche de financements

Ensembl ier, accompagnateur
Assistance à la maîtrise d 'ouvrage

Carol ine François-Even
02.98.81 .90.08
http://www.pnr-armorique.fr/
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Conscients des impacts que joue l 'évenementiel sur l ’environnement, la population et l ’économie, les organ isateurs
d 'événements souha itent mettre en place des actions pour les atténuer. Pour les accompagner dans leurs réflexions,
un guide et un site internet déd ié ont été réa l isés.

Les organ isteurs élaborent une série d 'actions concernant plusieurs thématiques  : déchets, a l imentation , transport,
prévention ,… I l s signent une charte d 'engagement avec le Parc qu i en retour met à d isposition un panel d 'éco-maté-
riel s (gobelets réuti l isables, poubel les de tri , toi lettes sèches…) et relaye l ’éco-événement sur plusieurs supports de
communication . Depuis 2014, le d ispositif s'autonomise ; les organ isateurs se sont rassemblés en un col lectif. Une
l iste de d iffusion a été créée par le Parc pour leur permettre d 'échanger sur leurs pratiques et sur leurs événements.
Le col lectif se réun it 3 à 4 fois par an , réfléch it aux bonnes pratiques et aux solutions pour a l ler plus loin . Au vu de la
demande croissante, le Parc s'est rapproché des col lectivités pour démultipl ier l 'offre en mettant en place des ac-
teurs-rela is auprès des col lectivités (stockage de matériel ) .

3 éco-événements en 2008

44 éco-événements en 2015

Diminution de la production de déchets et
amél ioration de leur tri sélectif

Diminution de l 'émission de CO2 l iée aux
déplacements des organ isateurs et du publ ic

Des organ isateurs qu i choisissent les actions à
mettre en place (pas d 'obl igation) et donc
s'investissent et amél iorent le d ispositif

Mise en place d 'un tarif préférentiel (précarité) et
accessibi l i té PMR

Généra l iser la démarche éco-évènements à
l 'ensemble des manifestations organ isées sur le
territoire du Parc

Mobi l iser les intercommunal ités pour le rela is
auprès des organ isateurs d 'éco-événements

Parc de l'Avesnois
Les éco-évenements : intégrer le développement
durable dans l 'évenementiel

Lancement : 2008

Maître d 'ouvrage

Melvin DELJEH I ER
03.27.77.51 .60
http://www.parc-naturel -avesnois.fr
http://www.eco-evenements-pnra .com/

©
Pa
rc
de

l'A
ve
sn
oi
s



RÉSUMÉ DE L'ACTION

A
rch

ite
ctu

re
e
t
é
co

-co
n
stru

ctio
n

CONTRIBUTION CLIMAT

DATES / DURÉE

DONNÉES

RÔLE DU PARC

CONTACT

51
in

itiatives
p
o
u
r
le

clim
atp

POINTS FORTS / ORIGINALITÉ

PERSPECTIVES / LIMITES

Projet-pi lote d 'urban isme opérationnel , le Pôle de l 'Eco-Construction des Vosges fa it de la va lorisation du patrimoine
industriel un vecteur de développement loca l pérenne. Ce projet de reconversion d 'une ancienne fi lature du XIXè
siècle (manufacture des Aulnes) située à Fra ize vise à promouvoir et développer l 'éco-construction dans la va l lée de la
Meurthe et à devenir un espace de référence à l 'échel le du Grand Est. C'est éga lement un projet urba in qu i repense
les déplacements internes à la vi l le en favorisans les modes doux.

Le site du PECV sera lu i-même support de sensibi l isation et de formation au travers de la réhabi l i tation des bâtiments
existants qu i doit être démonstrative de la mise en oeuvre d 'éco-matériaux, d 'une performance énergétique poussée
et fa isant la part bel le aux énergies renouvelables.

En complément, i l sera éga lement possible de voir des opérations de logements performants d 'un point de vue éner-
gétique et ayant mis en oeuvre des éco-matériaux appl iqués à la construction neuve.

Les premiers travaux d 'aménagement ont été réa l isés (déconstruction , premières cel lu les entreprises,. . .) .

Surface d 'activité prévue : 2 600 m2

Surface habitable : 1 300 m2

ÉcoQuartier : 14 logements

Reconversion d 'une friche pour le développement
loca l

Diminution des émissions de GES par l ' incitation
aux modes de déplacement doux

Implantation d 'énergies renouvelables

Réhabi l i tation de bâtiments industriel s (friche) pour y
implanter de nouvel les activités

Appl ication des techn iques de l 'éco-construction

Lauréat du prix "Lorra ine Qua l ité environnementa le"

Label "Engagé dans la démarche ÉcoQuartier"

Projet lourd à porter pour des petites col lectivités

Requiert la mobi l isation d 'outi l s fonciers
(Établ issement Publ ic Foncier régiona l )

Parc des Ballons des Vosges

Pôle de l 'Eco-Construction des Vosges (PECV)

Lancement : janvier 2010
Fina l isation des locaux de formation : Octobre 2015

Ensembl ier, accompagnateur, assistance à maîtrise
d 'ouvrage

Jérémy RONCH I
03.89.77.90.34
http://www.parc-ba l lons-vosges.fr

©Parc des Ba l lons des Vosges
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Dans sa Charte, le Parc s'est fixé pour but de favoriser l ’intégration de la transition énergétique dans les esprits par
l ’approche «   sensible  » des paysages nocturnes, part d irectement visible d ’un rapport ra isonné à l ’écla irage et à la
consommation d’énergie. I l s’agit d ’établ ir une synergie entre développement touristique durable et excel lence éner-
gétique et de devenir un des premiers Parcs européens à être label l isé internationa lement comme réserve de ciel
étoi lé (label IDSA), label exigeant une d iminution massive de l ’écla irage.

La «   cu l ture de la nu it   », que cet objectif suppose, se constru it déjà avec un service de consei l en énergie du Parc pour
rédu ire et requa l ifier l ’écla irage publ ic, une plateforme web pour les professionnels de l ’astronomie et des actions
cu l turel les autour de la nu it (h istoire de l ’écla irage, visites nocturnes de vi l l ages et sites, course cycl iste «   Baronuit»…) .
De plus, l ’action a pour fer de lance le projet de création d’un sentier paysager démonstratif – le Sentier des étoi les –
sur la préservation du paysage nocturne et l ’écla irage durable. Activité touristique, artistique et cu l turel le inéd ite, cet
aménagement sera conçu pour être exclusivement vu et pratiqué de nuit, avec des moyens d’écla irage a l ternatifs.

Les 86 communes du Parc et 15 communes
associées potentiel lement concernées

15 scientifiques, artistes et techn iciens mobi l isés

Ba isse de la consommation d’électricité

I l lustration va lorisante, globa le, lud ique et non
péjorative des économies  d ’énergie

Origina l ité de la démarche à travers l 'approche
sensible de la nu it

Aspect tota lement inéd it des outi l s et des
aménagements envisagés

Manque de reconna issance du thème transversa l
«   nu it   » en tant que tel  

Financements l imités aux entrées techn iques de re-
qua l ification de l ’écla irage ou à l ’entrée touristique 

Réa l isation des d iagnostics et consensus pol itique au-
tour des d iminutions d ’écla irage dans les communes 

Parc des Baronnies Provençales
Nuit et paysage nocturne, une énergie positive

Lancement début 2016
Horizon de réa l isation   : 2021

Maître d 'ouvrage

Charles RONZAN I , Audrey MATT
04.75.26.79.05
http://www.baronnies-provenca les.fr/
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Sur l ' in itiative d 'un exploitant agricole, implanté dans un mara is en zone Natura 2000, le Parc a développé des
consei l s d 'aménagement de ha ies pour préserver ce patrimoine agricole et paysager et le va loriser.

Les consei l s fourn is permettent aux exploitants de replanter des ha ies en respectant les essences loca les a insi que la
forme trad itionnel le. I l s leur permettent éga lement de gérer cette ressource de bois afin de produire du bois déch i-
queté uti l isable sous forme de l itière an imale ou sous forme de plaquettes pour la fi l ière bois-énergie.

L’objectif est de produire 600 à 700 m3 d’ici 10 ans dans le cadre d’une gestion bocagère continue.

Production attendue : 600 m3 va lorisable à 30€ le m3

Financement à 80 % par des fonds publ ics

2009 : 4 655 € (plantation)

2012 : 19 264 € (plantation et entretien)

Restauration du paysage bocager avec
préservation de 1 12 ha de pra iries humides

Production à long terme de bois-énergie

Démarche in itiée par l 'exploitant, gage de
motivation à long terme

Valorisation économique des ha ies

Difficu l tés à commercia l iser les plaquettes
bocagères (peu de marché)

Nécessité de gérer la ressource durablement en
évitant les coupes rases

Parc des Boucles
de la Seine Normande
Les ha ies : sources d 'énergie et de qua l ité territoria le

Lancement : 2009

Ensembl ier, accompagnateur

Math i lde ALLARD
02.35.37.23.16
http://www.pnr-seine-normande.com/
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Compte tenu de la part du résidentiel dans la facture énergétique du territoire et de la précarité énergétique de nom-
breux foyers (60  % des foyers non imposables) le Parc a décidé d 'agir dans la rénovation du patrimoine bâti existant
par le bia is d 'un PIG Efficacité énergétique (Programme d'Intérêt Généra l ) .

Les bâtiments choisis représentent d ifférentes typologies de bâti ancien . Un d iagnostic énergétique et un bi lan patri -
monia l sont réa l isés avant les travaux et permettent d 'établ ir une situation thermique dynamique. Les choix
d 'optimisation thermique sont appuyés sur plusieurs critères  : uti l iser les matériaux basiques du patrimoine (chaux,
menuiseries bois, endu its et peintures naturels) , privi légier les circu its courts et mettre en place des sources d 'éner-
gies renouvelables avec pour toi le de fond la promotion de solutions adaptées par type de bâtiment.

L'efficacité thermique des bâtiments est mesurée après les travaux pendant 2 ans.

Exemple de coût de rénovation : 1 580 € HT/m2

soit 1780€ HT/m2 habitable

Objectif : rénover 100 logements par an

Des bâtiments anciens (antérieurs à 1945) qu i après
travaux su ivent la RT2012 et amél iorent le confort
estiva l

Uti l isation de matériaux trad itionnels (chaux, bois,
peintures naturel les) en circu it court

Implantation d 'énergies renouvelables

Organ isation de chantiers ouverts pour la
formation des artisans

Su ivi des bâtiments sur 2 ans avec enquête auprès
des locata ires

Une action concernant le bâti ancien patrimonia l

Des financements complexes et rares, d 'où des
travaux réa l isés a minima par les particu l iers et
moins qua l itatifs

Développer la formation sur chantier

Multipl ier les coopérations et partenariats pour être
plus précis dans les rénovations

Parc de la Brenne
Patrimoine Basse Consommation

Période de réa l isation : 2013 - 2017

Ensembl ier, accompagnateur

Dany CHAPPI ERO
02.54.28.1 2.1 2
http://www.parc-naturel -brenne.fr/
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Forts de plusieurs années de trava i l en commun, les acteurs locaux ont eu la volonté de passer d ’une logique d’ac-
tions ponctuel les (samedis fermiers, viande bovine marque Parc,.. .) à une véritable stratégie de développement des
circu its a l imenta ires de proximité. En 2012, i l s se sont mobi l isés pour constru ire une pol itique loca le et pérenne d’ap-
provisionnement de la restauration col lective (établ issements de santé, scola ire, entreprise) et renforcer la vente
d irecte et les circu its de d istribution (GMS, marchés, AMAP, commerçants, magasins de producteurs,…) .

Le projet se décl ine en deux phases. La première (2012-2013) a permis d ’établ ir un état des l ieux partagé des circu its
courts existants. Ces consu l tations et concertations ont permis d ’engager les premières actions (charte de produc-
tion , formations de producteurs et de cu isin iers de restauration col lective, accompagnement de communes) . Le projet
s’oriente au jourd ’hu i vers sa phase opérationnel le : CALiTERR’. En s’appuyant sur les premiers retours d ’expérience, les
partena ires ont élaboré un programme d’actions afin de fa ire passer les circu its a l imenta ires de proximité à une
autre échel le en accompagnant les acteurs et les porteurs de projet.

106 fermes enquêtées

7 actions

9 partena ires

Diminution des émissions de gaz à effet de serre
par le recours à la vente d irecte

Développement et aménagement des territoires

Ga in , économie, pouvoir d 'achat

Lien socia l (l ien inter-générationnel , loca l . . .)

Mobi l isation d 'acteurs très d ifférents nécessitant
un temps d 'an imation conséquent

Parc de Brière
CALiTERR'

État des l ieux : 2012-2013

Phase opérationnel le lancée en janvier 2014

Ensembl ier, accompagnateur

Amandine DEMERSSEMAN
02.40.91 .68.68
http://www.parc-naturel -briere.fr/
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La maison des produits de Camargue est née d 'une volonté partagée entre des producteurs, les col lectivités loca les et
le Parc de créer un l ieu exempla ire et démonstratif en matière d 'éco-construction et de va lorisation et de promotion
des produits locaux en circu it court. Les habitants et les visiteurs peuvent ven ir y découvrir la richesse des produc-
tions loca les de qua l ité.

C'est éga lement un l ieu à vocation pédagogique pour fa ire connaître et comprendre les savoir fa ire locaux en matière
de pratiques de production et cu l ina ires à travers un cycle annuel d 'an imations.

Cette maison se veut démonstrative en mêlant qua l ité environnementa le et recherche d’efficacité énergétique : bâti-
ment en ossature bois avec rempl issage en pa i l le de riz, toiture terrasse végéta l isée, murs rideaux (vitrés) , système de
chauffage avec pompe à cha leur (PAC) a ir/a ir.

Surface plancher du bâtiment : 230 m2

40 exploitations associées à la vente d irecte

Développement de la vente d irecte

Construction d 'un bâtiment à énergie positive

Uti l isation de matériaux locaux dans la
construction (éco-construction)

Va lorisation de la pa i l le de riz, déchet de
production loca l

Promotion des savoir-fa ire et des produits du
territoire

Garantir une an imation de qua l ité et d iversifiée

Va loriser les techn iques d 'éco construction mises en
œuvre dans le projet (mur et toiture en pa i l le de riz
endu it à la chaux sur ossature bois)

Parc de Camargue
Maison des produits de Camargue

Lancement : 6 octobre 2008

Inauguration : 7 ju i l let 2015

Maître d 'ouvrage

Luci le LINARD
04.90.97.10.40
http://www.parc-camargue.fr/
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L’objectif éta it de concevoir 2 bâtiments pi lotes et vitrines repsectant un certa in nombre d’exigences environnemen-
ta les   dans une approche intégrée et globa le. Pour cela le Parc a lancé auprès des agricu l teurs de son territoire un
appel à projets et en a retenu 2 qui ont fa it l ’objet d ’une étude de conception poussée, a l l iant étude arch itectura le et
étude thermique et énergétique. L’uti l isation du bois loca l dans la construction des 2 bâtiments, en ossature-char-
pente et en bardage, a donné l ieu à une étude spécifique de structure et a nécessité un trava i l de mise en réseau des
acteurs du bois afin de rendre possible l ’uti l isation de bois régionaux aujourd ’hu i peu va lorisés loca lement.

Les 2 bâtiments mis en œuvre sont entièrement en bois loca l (chêne, au lne, peupl ier) . Les éco-matériaux ont été privi-
légiés (la ine de bois pour l ’isolation , blocs de pierre ponce) . Les n iveaux d’isolation ont permis la d ivision par 2 des
consommations d ’énergie moyennes. Des d ispositifs de récupération d’eaux de plu ie, d ’échanges de cha leur et de
gestions a l ternatifs des effluents ont éga lement été mis en place.

Potentiel : 50 bâtiments par an (31 000 m²)

Besoin annuel en bois : 2 257 m3 (poteaux, charpente,
bardage)

Volume de bois sciables sur le territoire : 8 196 m3/an

Réduction des émissions de CO2 (uti l isation de
matériaux locaux)

Économies de gaz propane et d 'électricité

Récupération des eaux de plu ie, économies
d ’électricité (échangeurs de cha leur) , amél ioration
de la qua l ité de l ’a ir

Mobi l isation plurid iscipl ina ire des acteurs :
agricu l teurs, arch itectes, thermiciens, économes
de la construction etc.

Démonstration du potentiel d ’uti l isation du bois
loca l dans la construction agricole

Surcoût du bâtiment l ié à l ’usage du bois loca l étant
donné que la fi l ière n ’est pas encore structurée

Concevoir des systèmes constructifs optimisés sur
un certa in nombre de bâtiments types (modèles
mixtes permettant de se rapprocher du coût des
bâtiments du marché) .

Parc des Caps et Marais d'Opale
Constru ire des bâtiments agricoles en bois loca l

Construction des bâtiments : 2013

Modèles constructifs bois loca l : 2015

Assistance à Maîtrise d 'Ouvrage

Axel le TRIPLET
03.21 .87.90.90
http://www.parc-opa le.fr/
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Afin de préserver la qua l ité de son ciel nocturne, le Parc cherche à maîtriser la pol lution lumineuse. Compte tenu de la
petite ta i l le des communes, l 'a ttention s'est portée sur l 'extinction nocturne plutôt que sur des travaux coûteux de
réfection de l 'écla irage publ ic.

Ces démarches peu coûteuses pour les communes, pu isque nécessitant simplement la mise en place d 'horloges
astronomiques pour programmer les hora ires de l 'extinction en deuxième partie de nuit, permettent de fa ire
rapidement des économies d 'énergie et budgéta ires sign ificatives. Le Parc accompagne les communes dans la prise
de décision , la sensibi l isation des habitants et la va lorisation de la démarche par la signature d 'une charte avec
l 'ANPCEN (Association Nationa l pour la Protection du Ciel et de l 'Environnement Nocturne) et la participation au
concours Vi l les et vi l l ages étoi lés.

48% des communes en extinction tota le ou partiel le

38% en extinction tota le

17 communes ont adopté la charte ANPCEN

10 Communes vi l les et vi l l ages étoi lés

Diminution de la consommation d 'électricité :
économie de 2000 h d 'écla irage par an

Retour à un ciel nocturne sans pol lution
lumineuse bénéficiant aux observations
astronomiques et à la nature

Une appropriation loca le de la nu it et de
l 'environnement nocturne comme Patrimoine

Forte mobi l isation des communes après un temps
de concertation parfois long (jusqu 'à 18 mois)

Création d 'un site internet déd ié

Impl iquer de nouvel les communes au contact des
communes voisines engagées

Parc des Causses du Quercy

Une autre nu it s’invente ici

Lancement : 30 septembre 2010

Ensembl ier, accompagnateur

Agathe KUHNEL
05.65.24.20.50
http://www.parc-causses-du-quercy.fr/destination-
parc/voir-fa ire/la -tete-dans-les-etoi les
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Phénocl im est un programme scientifique et pédagogique qui invite le publ ic à mesurer l ' impact du changement
cl imatique sur la flore dans les massifs montagneux frança is. Ainsi , le publ ic observe le développement de plusieurs
espèces végéta les. Le Centre de Recherches sur les Écosystèmes d 'Al titude (CREA) ana lyse ensu ite les données.

Le Parc incite les écoles élémenta ires, les col lèges et les lycées du Parc à participer à ce projet scientifique. Chaque
classe choisit 3 espèces végéta les parmi une l iste donnée et observe les événements sa isonn iers (ouverture de
bourgeons, flora ison , déploiement des feu i l les, changement de cou leur du feu i l l age et chute de feu i l les) . Les élèves
sont encadrés par des accompagnateurs en montagne formés au projet conjointement avec le Parc du Massif des
Bauges.

400 élèves mobi l isés depuis 2009

Observation des impacts du changement
cl imatique sur la flore

Sensibi l isation des scola ires, citoyens de demain

Intervention des élèves dans un projet de science
participative

Coopération territoire – organ isme de recherche

Observations réa l isées par des retra ités pendant les
vacances scola ires

Périodes d 'observations de la flore et ca lendrier
scola ire en déca lage

Parc de Chartreuse
Phénocl im

Lancement : 4 septembre 2009

Ensembl ier, accompagnateur

Sylvène ALLARD
04.76.88.75.20
http://www.parc-chartreuse.net/
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Dans un objectif d 'exemplarité, le Parc a choisi de réhabi l i ter 3 de ses bâtiments pour les fa ire tendre vers les
standards du BBC (Bâtiment Basse Consommation) tout en respectant leur caractère patrimonia l . Les d iagnostics
énergétiques in itiaux sont réa l isés à l 'a ide de la thermographie. Compte tenu du caractère patrimonia l des
bâtiments, un cah ier des charges strict a été réa l isé : murs en pierre de 2 m d'épa isseur ne devant pas être isolé pour
la circu lation de l 'a ir, fenêtres trad itionnel les en bois peint avec des volets à l ' intérieur,. . .

La « Casa d i a Natura » (séjours scola ires de sensibi l isation à la nature et à la forêt) : d iagnostic réa l isé, travaux de
réhabi l i tation énergétique (ouvertures, chaud ière bois, isolant…) en cours (120.000 € programmés)

La Casa Marina (séjours scola ires de sensibi l isation à la mer et sa biod iversité) : d iagnostic énergétique en cours

La Casa Paoletti (centre de ressource patrimonia l pour la micro région) : d iagnostic énergétique en cours (bâtisse
ancienne ayant été réhabi l i tée en 2001 par le Parc)

Diagnostic : 8600 € HT par bâtisse (90% de fonds
publ ics)

Travaux financés par 60 à 70% de fonds publ ics

Réduction des émissions de CO2

Production d 'énergie renouvelable

Mise en oeuvre de matériaux locaux

Une forte volonté de préserver le caractère
patrimonia l des bâtiments rénovés

Manque d 'autofinancement

Difficu l tés à a l l ier intégration paysagère, caractère
arch itectura l et patrimonia l des bâtisses et
matériaux techn iques performants sur le plan
énergétique

Parc de Corse
Réhabi l i tation patrimonia le de bâtiments

Lancement : 01 février 2014

Maître d 'ouvrage et maître d 'œuvre

Pasca l RINALDI -DOVIO
04.95.51 .79.10
http://www.parc-corse.org/
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Le Parc est un acteur majeur de la problématique cl imatique sur le territoire. Son impl ication auprès des habitants est
visible à travers l ' important d ispositif d ’amél ioration et de rénovation de l ’habitat du parc privé, lancé en septembre
2014.

Ce d ispositif vise à consei l ler et à a ider financièrement les propriéta ires, sous certa ines cond itions de ressources, pour
la réa l isation des travaux de réhabi l i tation dans leurs logements. I l a pour objectif de restaurer durablement les loge-
ments en agissant sur 3 types de travaux : l ’insa lubrité ou la dégradation , l ’amél ioration énergétique (axe important
du d ispositif) et le maintien à domici le des personnes âgées ou hand icapées.

La concrétisation cl imatique se perçoit à travers les économies de gaz à effet de serre l iées aux travaux d 'amél ioration
énergétique mais éga lement via à une sensibi l isation généra le à la question énergétique de l 'habitat.

2 territoires : Parc de la Forêt d 'Orient et le Nord Est
Aubois, soit 97 communes

Montant des travaux estimé sur les 3 ans  :
3   700  000 €

Sensibi l isation du publ ic à la consommation
d 'énergies dans l 'habitat

Limitation des dépenses énergétiques et du rejet
des gaz à effet de serre

1ère année : 1 7 dossiers énergétiques réa l isés pour
des ga ins de 359 608 KwEP/an et de 52 005 t GES

Action à destination des habitants

Accompagnement techn ique et financier des
projets de rénovation

Impact économique pour les entreprises du
territoire

Objectif de 183 habitations à rénover

Parc de la Forêt d'Orient
Agir sur l ’énergie par l ’habitat

septembre 2014 - août 2017

Maître d ’ouvrage

Anthony LEAL-CLARO
03.25.43.81 .90
http://www.pnr-foret-orient.fr/

©
Pa
rc
de

la
Fo
rê
t
d'
O
ri
en
t



RÉSUMÉ DE L'ACTION

A
rch

ite
ctu

re
e
t
é
co

-co
n
stru

ctio
n

CONTRIBUTION CLIMAT

DATES / DURÉE

DONNÉES

RÔLE DU PARC

CONTACT

51
in

itiatives
p
o
u
r
le

clim
atp

POINTS FORTS / ORIGINALITÉ

PERSPECTIVES / LIMITES

L’étude du patrimoine rura l engagée par le Parc vise à constituer un socle de conna issances h istoriques,
méthodologiques et techn iques pour l ’ensemble de ses communes. Ce rapport présente une synthèse des
conna issances portant sur l ’arch itecture vernacu la ire de la région et ana lyse précisément plusieurs bâtiments. I l
constitue la première phase d’une étude plus large consacrée au « devenir du bâti vernacu la ire du Parc du Gâtina is
frança is à l ’heure du réchauffement cl imatique ».

S’appuyant sur une approche plurid iscipl ina ire, l ’étude est composée d’investigations h istoriques, sociologiques,
arch itectura les et urba ines. Ainsi , el le porte sur l ’évolution des savoir-fa ire constructifs, les techn iques d 'exploitation
des ressources naturel les ou la prise en compte des phénomènes cl imatiques dans l ’arch itecture vernacu la ire. E l le
repose sur l ’étude de 4 sites, dont les caractéristiques témoignent de l ’un ité de nombreux éléments arch itecturaux
sur le territoire tout en représentant la d iversité des activités humaines et des paysages composant le Parc. Ces 4
sites accuei l l a ient des exploitations agricoles ou artisana les de d ifférentes ta i l les.

4 sites pi lotes

Des rénovations qu i visent des performances
supérieures au label BBC Effinergie Rénovation
2009

Des économies de 15 000 à 160 000 kWh/an selon
les bâtiments

Développement de la fi l ière loca le de chanvre

Mise en lumière des qua l ités du bâti vernacu la ire :
robustesse, adaptation au contexte loca l , uti l isation
de matériaux locaux

Une adaptation complexe de ce bâti aux exigences
de confort moderne

Des pratiques constructives contempora ines qu i ne
sont plus adaptées aux bâtiments

Parc du Gâtinais français
L'adaptation du bâti vernacu la ire

Lancement : 01 janvier 2015

Maître d 'ouvrage

Ann CARER
01 .64.98.73.93
http://www.parc-gatina is-franca is.fr/
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CACTUS est un outi l d ’a ide à la réflexion qu i vise à a ider les décideurs locaux à se sa isir de la question de l ’adaptation .
In itié dans le cadre d 'un projet européen et né d’un partenariat avec le laboratoire de recherche Amure de l 'Un iversité
de Brest, i l a été co-constru it au cours d ’une démarche participative mobi l isant 150 acteurs du territoire.

CACTUS se présente sous la forme d’un arbre dont on peut explorer les branches soit par type d’espace (habitat
dense, espaces naturels protégés,.. .) , soit par type d 'activité (conchyl icu l ture, pla isance,..) . En bout de chaque branche,
une fiche est accessible sur laquel le sont repris les effets attendus du changement cl imatique, une l iste de questions
uti les pour aborder les aspects pol itiques, économiques, sociaux et environnementaux et des stratégies d ’adaptation
pouvant être explorées par les gestionna ires de zones côtières.

En cours de fina l isation , CACTUS sera testé à d ifférentes échel les (SCOT, PLU, projet) afin de va l ider les questions iden-
tifiées, développer une méthode d’appl ication concrète de l ’outi l et identifier l ’échel le appropriée d 'uti l isation .

48 fiches réa l isées

Amél ioration de la prise en compte de l 'adaptation
dans les documents de plan ification

Sensibi l isation des col lectivités

1er prix des Trophées Adaptation Cl imatique &
Territoires 2014 de l ’ADEME dans la catégorie
«   Méthodes de conception et de mise en œuvre des
pol itiques publ iques »

Favorisation de l 'appropriation par la participation

Accompagner les col lectivités dans l 'uti l isation
des fiches

Parc du Golfe du Morbihan
CACTUS
(Cl imat, Adaptation , Changements Territoires, Usages)

Lancement : 2012

Fina l isation de la version internet : début 2016

Maître d 'ouvrage

Ju l iette HERRY
02.97.62.03.03
http://www.golfe-morbihan .fr/
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Le Parc souha ita it sensibi l iser le grand publ ic à la pratique des éco-gestes citoyens par le bia is de la cu l ture. Afin de
s’adresser au plus large publ ic (et pas un iquement aux personnes déjà sensibi l isées) , i l a choisi de réa l iser des
an imations sous forme déambulatoire dans des l ieux publ ics à l ’occasion de moments de rassemblements intégrés à
la vie loca le (foires, marchés, manifestations, rues…) .

Le Parc a trava i l lé avec une compagnie artistique loca le (Cie Les Boudeuses) afin d ’adapter leur spectacle de Criée de
Rue au thème de l ’écologie et de l ’éco-citoyenneté. I l en résu l te un spectacle d 'environ 30 minutes qu i interpel le les
passants sur les gestes qu 'i l s peuvent mettre en place dans leur quotid ien .

Ce spectacle a été présenté de nombreuses fois sur le territoire du Parc mais s'est aussi exporté vers d 'autres Parcs et
dans toute la France.

10 représentations en 2014

Plus de 600 spectateurs

100 éco-kits de sensibi l isation d istribués

Sensibi l isation du grand publ ic aux éco-gestes
permettant d 'engager des opérations concrètes
(travaux de rénovation)

Une sensibi l isation par le bia is de l 'humour

Un moyen de d iffusion permettant d 'atteindre un
publ ic peu ou pas sensibi l isé

Réa l iser des spectacles sur d 'autres thèmes du
changement cl imatique

Parc des Grands Causses
Criée de rue écocitoyenne

Lancement : 01 avri l 2014

Maître d 'ouvrage

Alexandre CHEVI LLON
05.65.61 .35.50
http://www.parc-grands-causses.fr/
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Conscient de l ' importance des mangroves l ittora les mais aussi de leur fragi l i té, le Parc a décidé de mettre en place des
outi l s de gestion sur cet écosystème. L’objectif est de permettre à ces mangroves l ittora les d ’être préservées face au
changement cl imatique et a insi de pouvoir agir sur l ’économie, la formation et le maintien de la qua l ité de vie dans la
commune de Montsinéry-Tonnégrande .

Pour cela , l ’étude sur la qua l ité des eaux conduite en 2015 permettra de mieux connaître le mi l ieu et de lancer dans la
fou lée (courant 2016) un site d ’expérimentation sur la cu l ture de l ’huître native (huître de pa létuvier) .

En effet, le Parc et ses partena ires trava i l lent sur l ’émergence d’une fi l ière économique autour de l ’huître native. Des
actions de formation , des démarches l iées au tourisme et au maintien d’une trad ition cu l turel le emblématique
s’a joutent à cette action d’adaptation et de préservation . Le Parc peut d ’a i l l eurs s’appuyer sur la coopération avec le
Brési l voisin .

2000 habitants concernés par la préservation et la
gestion des mangroves

Entretien et va lorisation d 'un écosystème
primord ia l pour le cl imat

Favoriser une économie loca le en l ien avec la
biod iversité

Coopération transnationa le avec le Brési l sur la
fi l ière huître et la préservation de cette ressource

Mise en place d’une fi l ière économique porteuse
d’emplois

Création de formations spécifiques

Financements complexes à mobi l iser

Mettre en œuvre le projet expérimenta l

Parc de la Guyane
Dynamiser l 'économie du territoire par la préservation
des mangroves l ittora les

2015 : étude sur la qua l ité des eaux

2016 : lancement d’un chantier expérimenta l

Assistance à maîtrise d 'ouvrage

Pasca l GOMBAULD
05.94.28.92.70
http://pnrguyane.free.fr/ ©
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Pour souten ir la transition économique et énergétique de son territoire le Parc et le Pays du Haut-Jura ont créé un
centre de coworking. I l s vou la ient stimuler sur leur territoire l ’entreprenariat et le développement de nouveaux
services aux entreprises, faci l i ter l ’ancrage territoria l et la mise en réseau de trava i l leurs indépendants d isséminés sur
leur territoire a insi que l imiter les déplacements domici les – trava i l en créd ibi l isant le télétrava i l .

Une étude d’opportun ité sur le trava i l partagé, su ivie d ’une étude de fa isabi l i té a permis d ’identifier deux sites
opportuns au regard des uti l isateurs potentiel s du service dont un sur la commune de Morez. La vi l le de Morez
d isposant de locaux, les a rénovés et les a mis à d isposition de l ’association «   La cordée  » en charge de la promotion et
de l 'an imation du l ieu . L’espace est équ ipé et offre tous les services d ’impression , connexion internet et espace de
convivia l i té. Son fonctionnement en réseau (Paris, Lyon, Vi l lefranche) encourage les échanges de compétences et
l ’entra ide entre adhérents. Le l ieu d iversifie ses activités en offrant des espaces de réun ion ou de formation pour
d ifférents organ ismes ou entreprises.

Une vingta ine de coworkers

Pan ier moyen des coworkers : 90 €/mois + 24€/mois
d 'adhésion à La cordée

Diminution des émissions de gaz à effet de serre
par la réduction des déplacements domici le – trava i l

Mise en place du coworking en mil ieu rura l

Créd ibi l isation du télétrava i l

Revita l isation du centre-bourg

Conva incre les sa lariés et les entreprises des atouts
du télétrava i l

Multipl ier l 'expérience sur le territoire

Parc du Haut-Jura
Trava i l ler autrement en mil ieu rura l

Lancement : 2012

Ouverture : mai 2014

Assistance à la maîtrise d 'ouvrage

Carole ZAKIN
03.84.34.1 2.30
http://www.parc-haut-jura .fr/
http://www.la-cordee.net/cordee/la -cordee-morez/
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Avec l 'objectif de d iversifier les sources de production d 'énergie, le Parc a ana lysé son potentiel organ ique en 2009. La
va lorisation des effluents par la méthan isation pourra it satisfa ire la consommation électrique moyenne de 27 000
personnes. Fort de ce constat, le Parc a mené de nombreuses actions de sensibi l isation et a réussi a motiver plusieurs
exploitants agricoles à franch ir le pas.

Pour avancer dans la démarche, le Parc a accompagné la réa l isation d 'études de fa isabi l i té pour 3 projets (état des
l ieux, ana lyse techn ico-économique, montage jurid ique et fisca l , financements,…) .

En 2015, la première un ité de méthan isation à la ferme voit le jour. Deux panneaux sont insta l lés pour expl iquer la
méthan isation et le cas de la ferme. Un su ivi expérimenta l est réa l isé. Des visites seront organ isées pour continuer à
sensibi l iser le publ ic et les agricu l teurs afin de développer ces un ités.

6 projets en cours

3 études de fa isa ibi l i tés financées par le Parc

649 tonnes CO2 évité par an

419 700 kWh électricité renouvelable produ it par
an

Mise en place de méthan isation des effluents à la
ferme

Des exploitants agricoles motivés, soucieux d 'agir
loca lement pour le cl imat

Des unités souvent coûteuses, nécessitant un
investissement trop important pour les exploitants

Parc du Haut-Languedoc

Quand le fumier produ it de l ’énergie verte…

Lancement : 05 janvier 2009

Construction de la 1 ère un ité : 30 ju in 2015

Maître d 'ouvrage (étude) et ensembl ier

Frédéric PEREIRA
04.67.97.38.22
http://www.parc-haut-languedoc.fr/
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Depuis 2004, le Parc joue un rôle précurseur dans le domaine de la qua l ité environnementa le des constructions en
in itiant plusieurs actions déterminantes comme le forum éco-habitat et le gu ide éco-habitat qu i ont connu 3 éd i-
tions. Pour formal iser le réseau existant et créer une dynamique autour d ’une économie loca le de l ’éco-construction ,
i l a créé un Pôle éco-construction , l ieu de va lorisation de la démarche auprès des professionnels, des particu l iers et
des institutionnels.

L’éco-construction c’est d ’abord une démarche globa le d ’appl ication des principes du développement durable à la
construction d’un bâtiment (habitation ou autre) . Le bâtiment durable intègre une d imension socia le, environne-
menta le, économique, cu l turel le, pour une arch itecture de qua l ité et adaptée.

Le Parc a mis en place des outi l s de sensibi l isation (forum éco-habitat, défi des fami l les à énergie positive, gu ides, ex-
positions,.. .) . I l accompagne la structuration de l ’offre, l ’organ isation de l ’information et la mise en relation des
acteurs du secteur de l ’éco construction (formations aux techn iques trad itionnel les, atel iers débats,. . .) .

1 3 formations

9 atel iers débats

4 forums éco-habitat

Uti l isation d 'éco matériaux

Mise en œuvre de matériaux locaux

Ba isse des consommations énergétiques l iées au
chauffage par l ' isolation

Production d 'énergie renouvelable : sola ire thermique,
sola ire photovoltaïque, bois énergie, PAC,.. .

Mise en réseau et formations, échanges des
d ifférents acteurs de la constructions

Accompagnement de projets innovants

Va lorisation des fi l ières courtes dans la construction

Création d’un pôle éco paysage en 2012

Contexte économique des artisans d iffici le qu i ne
leur permet pas de dégager de temps pour la
formation

Nécessite une an imation à l 'année et un su ivi

Parc de la Haute Vallée de Chevreuse
Pôle éco-construction

Lancement : 2009

Ensembl ier, accompagnateur

Betty HOUGUET
01 .30.52.09.09
http://www.parc-naturel -chevreuse.fr/
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Des cabanes ostréicoles aux maisons de l 'a iria l , l e territoire des Landes de Gascogne porte en lu i un patrimoine re-
connu de la construction en bois, antérieur à la forêt des Landes. Oubl ié durant les années 1980, cette h istoire et ce
patrimoine éta ient tombés dans l 'oubl i . Depuis 30 ans, le Parc inventorie et va lorise ce patrimoine bâti . Ces actions de
réhabi l i tation ont permis le maintien de l 'usage du bois pour la construction a insi que de savoirs fa ire trad itionnels.
E l les ont contribué à redonner au bois des va leurs qu 'on lu i ava it oubl ié : esthétique, performant, à d isposition .

La rédaction en 2006 d 'un Livre Blanc a permis d 'a lerter chacun des acteurs du territoire sur la bana l isation apportée
par des formes d 'urban isation non maîtrisées. Depuis, le Parc incite les col lectivités à favoriser dans les commandes
publ iques la mobi l isation du bois et principa lement du pin des Landes dans la construction . De plus, le Parc accom-
pagne les col lectivités dans la construction des documents d 'urban isme pour favoriser le recours au bois et au pin des
Landes (préconisations sur les aspects extérieurs) .

Une vingta ine de constructions publ iques pour partie
en bois

Publ ication annuel le de «La lettre du bois» depuis 2012

Uti l isation de bois loca l dans la construction

Diminution des émissions de GES (moins
d 'énergies grises pour le bois que pour le béton)

Uti l isation du pin des Landes comme matériau de
construction par les organ ismes HLM régionaux et
les col lectivités (département, communes)

Uti l isation du pin en bardage chez les particu l iers

Difficu l té à fédérer tous les acteurs de la fi l ière et
du monde de la construction

Un surcoût de l 'ordre de 10 % compensé par les
a ides à l 'efficience énergétique

Parc des Landes de Gascogne
Le pin des Landes dans la construction

Lancement : janvier 2006

Assistance à maîtrise d 'ouvrage

Jean-Ph i l ippe RUGUET
05.57.71 .99.99
http://www.parc-landes-de-gascogne.fr/
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Le Parc possède une grande richesse paysagère et patrimonia le, l iée notamment à la grande densité de population du
XIXè siècle qu i a créé un mai l l age de petites vi l les, vi l l ages et hameaux. Le territoire s'est vidé de sa population à la ré-
volution industriel le ce qu i pose de nombreux problèmes notamment en termes d 'urban isme. En marge des grands
outi l s d 'urban isme, tels que les agences d 'urban isme intervenant essentiel lement en mil ieu urba in , le Parc a décidé
d 'investir le champ de l 'urban isme et d 'accompagner les élus pour fa ire face aux enjeux de demain .

L'urban isme est donc un volet important de la charte du Parc avec l 'objectif de «   mettre en œuvre un urban isme fru-
ga l en espace et en énergie  ». Pour ce fa ire, la première chose mise en place par le Parc est le développement de
l 'ingén ierie territoria le à travers l 'atel ier d 'urban isme. Sans créer de nouvel le compétence, i l s'est agi de réun ir toutes
les compétences existantes loca lement pour coordonner leur action . Le Parc a recruté deux personnes pour an imer
cette cel lu le financée en partie par les col lectivités bénéficia ires du service. L'objectif n 'est pas de su ivre quelques pro-
jets mais de tous les accompagner car tous impactent le paysage.

16 EPCI adhérents soit 124 communes

Mise en place d 'une urban isation cohérente :
réduction des surfaces artificia l isées, intégration
au paysage, gestion des eaux pluvia les,
uti l isation des matériaux locaux, construction de
bâtiments économes en énergie,. . .

Mutua l isation des compétences des d ifférents
services : DDT, CAUE, Adhume, Parc, col lectivités,
STAP, DRAC, ADEME, DREAL, SAFER, FFB,.. .

Impl ication des élus pour qu 'i l s soient acteurs de
l 'urban isme de leur commune

Constru ire une cu l ture partagée de l 'urban isme et
de l 'arch itecture par l 'organ isation de journées
d 'étude et d 'atel iers techn iques

Parc Livradois-Forez
Atel ier d 'urban isme

En place depuis janvier 2005

Ensembl ier, accompagnateur

Ju l iane COURT
04.73.95.57.57
http://www.parc-l ivradois-forez.org/
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Voyage en 2050 est un atel ier participatif permettant de mener une prospective territoria le avec des habitants du
territoire.

Les participants sont invités à fa ire un bon dans le temps et s’exprimer sur leur représentation de l 'aven ir. Va lentine,
un personnage aux multiples vies (agricu l trice, étud iante, chercheuse,…), les accuei l le dans son sa lon et partage avec
eux son quotid ien de 2050. Au retour du voyage, i l s font part de ce qu 'i l s souha itera ient voir évoluer et de ce qu 'i l s
veu lent conserver de leur cadre de vie. Ces éléments viennent enrich ir la démarche du Parc d 'adaptation au
changement cl imatique.

4 formats d 'atel ier

Une quinza ine de sessions

Plus de 200 participants

Sensibi l isation à la notion d 'adaptation Projection des citoyens en 2050

Conna issance des va leurs loca les à préserver du
changement cl imatique et des variables
d 'adaptation des habitants

Le temps et le financement de l ’action

Diffuser cette in itiative et l 'approprier par d ’autres
partena ires

Mettre en place une approche spécifique pour les
élus et les acteurs du tourisme

Parc Loire-Anj ou-Touraine
Voyage en 2050

Lancement : janvier 201 1

Maître d 'ouvrage et réa l isateur

Emmanuel le CREPEAU
02.41 .53.66.00
http://www.parc-loire-an jou-toura ine.fr/
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Dans le cadre de la démarche environnementa le interne certifiée ISO 14001 , la pol itique environnementa le du Parc
intègre un objectif priorita ire de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des consommations d ’énergies
fossi les, notamment au moyen de la modern isation de la flotte de véhicu les de service.

Su ite à une consu l tation , deux véhicu les électriques (Renau lt Zoé) ont été acqu is. Afin d ’accompagner cette investis-
sement, un partenariat a été noué avec la Vi l le de Pont-à-Mousson pour aménager deux bornes de rechargement à
destination des véh icu les électriques sur un parking créé derrière la maison du Parc. Ces bornes sont ouvertes aux vé-
h icu les du Parc et plus largement au grand publ ic.

Malgré les cra intes du début concernant l 'autonomie, les véh icu les ont un bon taux d’uti l isation . C’est aussi un bon
vecteur pour l ’image du Parc.

2 véh icu les électriques acqu is par le Parc

Diminution de l 'empreinte carbone du Parc

Promouvoir l 'uti l isation des véh icu les électriques

12500 ki lomètres effectués : 775 l itres de carburant
économisés, 3 tonnes équ iva lent CO2 évitées

Uti l isation des véh icu les électriques dans les
déplacements quotid iens de l 'équ ipe du Parc

Exemplarité de la démarche

Gestion des temps de charge des véh icu les et des
plann ings de réservation

Parc de Lorraine
Investir dans la mobi l i té exempla ire

Lancement : janvier 2014

Maître d 'ouvrage

Jean-Marc GAULARD
03.83.81 .67.67
http://www.pnr-lorra ine.com/
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Souvent isolées, et d isposant de peu de moyens, les communes rura les ont besoin d 'une assistance pour se lancer
dans une démarche de maîtrise de l ’énergie ambitieuse. Le Parc a mis en place le programme SEDEL pour mettre en
commun les moyens et trava i l ler en réseau , afin que chaque commune inscrite dans la démarche fasse des écono-
mies et développe les énergies renouvelables.

Trente communes du Parc ont adhéré à ce programme, vite rejointes par une d iza ine d 'autres a insi qu 'une intercom-
muna l ité deux ans après. Ceci a permis la création de trois postes de CEP (Consei l en Énergie Partagée) . Les
conventions signées pour 4 ans ont été renouvelées dans leur grande majorité à leur échéance.

L'approche techn ique et pragmatique du service mis en place et la proximité développée avec les élus en charge de
ces thématique sont la base de la réussite du programme. Chaque projet fa it l ’objet d ’une fiche préconisation (d iag-
nostic, solution techn ique, économies financières, énergétiques et en émissions de GES attendues) .

500 fiches préconisations réa l isées

Économies : 203 000 €/an pour toutes les communes

Rénovation de l 'écla irage publ ic : 650 000 kWh/an
économisés

Extinction partiel le de 1 1 communes : 400 000 kWh/an
économisés

Ba isse des consommation énergétique des bâtiments

Apport d 'ingén ierie énergétique à des communes
rura les qu i n 'en n 'ont pas les moyens

Un consei l l argement uti l isé et rentabi l isé par les
communes adhérentes

Intégrer les CEP au sein des services des col lectivités

Optimiser les contrats d 'approvisionnement
énergétiques

Parc du Luberon

Services Energétiques Durables En Luberon (SEDEL)

Lancement : 01 ju i l l et 2009

Renouvel lement des conventions en 2013 et en 2015

Maître d 'ouvrage

Matth ieu CAMPS
04.90.04.42.00
http://www.parcdu luberon .fr/
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Pour tenter de lutter contre la précarité énergétique, le Parc mène depuis octobre 201 1 une expérimentation de
rénovation d 'habitations en terre occupées par des fami l les à revenus modestes. Ces fami l les ne d isposent pas des
ressources nécessa ires pour financer des travaux d’amél ioration thermique et hygrométrique de ce bâti trad itionnel .

Ce d ispositif expérimenta l s’articu le autour de chantiers participatifs d ’isolation ou de réa l isation d’endu its isolants
type terre ou chaux, encadrés par des professionnels de la construction en terre. Les participants peuvent être les
habitants eux-mêmes ou des bénévoles souha itant se former à ces techn iques. Ainsi , 64 ménages ont participé au
chantier. Les apports de chaque participant sont comptabi l isés dans un SEL (Système d 'Echange Loca l ) . Une
association a été créée en 2013 pour fédérer les personnes qu i gravitent autour du projet (bénéficia ires, bénévoles,
artisans,…), organ iser les commandes groupées de matériaux, assurer les participants des chantiers, financer leur
encadrement. E l le assure l ' interface entre le Parc et les d ifférents partena ires institutionnels et techn iques de
l 'expérimentation .

1 5 à 20 chantiers réa l isés par an

Coût théorique : 1 30 à 140 000 € (bénévolat va lorisé)

Coût réel : 1 1 500 €

1 € investi = 3 € de travaux

Rénovation thermique et hygrométrique du bâti
trad itionnel en terre

Aspect participatif des chantiers ouverts à tous

Économies de l 'ordre de 90 % sur le coût des travaux
réa l isés pour les fami l les grâce à l 'aspect participatif

Démarche socia le primord ia le

Difficu l tés pour les fami l les à enclencher les travaux

Action à mener à l 'échel le nationa le pour
l 'assurabi l i té de l 'auto-réhabi l i tation accompagnée
(type garantie décenna le)

Parc des Marais du Cotentin
et du Bessin
ENERTERRE

Lancement : 01 octobre 201 1

Fin de l 'expérimentation : décembre 2015

Maître d 'œuvre

Denis LETAN
02.33.71 .65.30
http://www.parc-cotentin-bessin .fr/
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En 2004, une commune a décidé d’acquérir une ancienne briqueterie pour lu i redonner une nouvel le vie et s'est tour-
née vers le Parc pour la réhabi l i ter et imaginer son avenir. Ensemble, i l s décidèrent de créer le Pôle de l ’éco-habitat du
Mara is poitevin . C’est un partenariat actif qu i s'est mis en place autour du projet : élus de la commune, techn iciens du
Parc, arch itectes mandatés ont trava i l lé ensemble pour sauvegarder ce patrimoine industriel et y développer des acti-
vités résolument tournées vers l ’aven ir tout en conservant la mémoire du savoir-fa ire.

Les travaux, réa l isés sous la forme d 'un chantier d 'insertion et de formation , ont abouti à l 'aménagement du pôle de
l 'éco-habitat, d 'un espace muséographique sur la mémoire ouvrière et d 'un espace d 'accuei l de plein a ir. La concep-
tion de la muséographie a été créée par le Parc sur la base des témoignages des anciens ouvriers et habitants du
vi l l age. La réhabi l i tation a dû su ivre un cah ier des charges exigeant quant au respect du patrimoine et de l 'environne-
ment (matériaux du mara is, respect du bâti , préservation de la faune et de la flore, accuei l de tous les publ ics) .

Travaux : 1 098 294 € HT

8000 visiteurs accuei l l is

1 5 formations proposées

Implantation d 'une centra le photovoltaïque :
35,28   kWc de puissance, production annuel le
estimée de 39 500 Kwh

Protection de 12 espèces de chauve-souris dans une
partie du bâtiment non réhabi l i tée

Création de 40 emplois en insertion et de 5 postes
permanents

1 800 stagia ires formés à l 'écohabitat

Augmentation du nombre de formations
proposées dans le domaine des énergies
renouvelables et de l 'habitat

Parc du Marais poitevin
Pôle de l 'écohabitat et des énergies renouvelables

Lancement : 01 janvier 2009

Ouverture : été 2013

Assistance à maîtrise d 'ouvrage

Gaël le ROMI
05.49.35.1 5 .20
http://www.parc-mara is-poitevin .fr/
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Le Parc souha ite sensibi l iser les agricu l teurs au changement cl imatique et les accompagner dans l 'adaptation de
leurs pratiques cu l tura les. À l 'a ide de l 'outi l Dia 'Terre, développé par l 'ADEME, i l va effectuer le d iagnostic des
exploitations agricoles bénéficia ires de la marque Parc. Ce d iagnostic porte principa lement sur la consommation
énergétique et sur les émissions de gaz à effet de serre.

L'objectif du Parc est de montrer aux agricu l teurs que les réponses au défi cl imatique et énergétique présentent des
opportun ités de développement économique loca l et d ’innovation , sources de va leur a joutée pour le territoire :
adaptation des pratiques cu l tura les, développement des circu its courts, mise en place de pratiques touristiques plus
respectueuses de l ’environnement, etc.

7 exploitations agricoles pour le lancement

Diminution des émissions de GES des
exploitations agricoles

Impl ication des exploitations bénéficiant de la
marque Parc

Mobi l iser les partena ires du secteur agricole afin de
susciter l ’adhésion de tous à la démarche

Communiquer largement sur les résu l tats de
l ’expérimentation et sur l ’intérêt de ce type d’outi l

Parc de la Martinique
Agir avec le monde agricole : expérimentation de
Dia 'terre®

Lancement : septembre 2015

Maître d 'ouvrage

Chanta l KOÉPÉ-GU I LON
05.96.64.42.59
http://www.pnr-martin ique.com/
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Le programme «   Baugez-vous!   » est une in itiative du Parc pour expérimenter et développer l 'écomobi l i té sur son
territoire. En réa l isant un d iagnostic de la mobi l i té, le Parc a constaté que 91 % des déplacements des habitants et
90% des tra jets des excursionn istes éta ient effectués en voiture ind ividuel le.

Les actions choisies ont pour objectif de d iminuer le recours à la voiture ind ividuel le. Un volet de l 'action est donc la
médiation pour le covoiturage, la mise en place d 'une station d 'autopartage et l 'expérimentation de stop amél ioré
(Stop en Bauges) entre Annecy et Faverges. Par a i l leurs, le Parc accompagne la création de Péd ibus. Enfin , le Parc veut
développer le réseau de transport en commun à destination des stations de ski , ce qu i impl ique une d iffusion de
l 'information auprès des touristes et des habitants des vi l les portes.

Un site internet a été créé pour recenser l 'ensemble de l 'offre de mobi l i té du territoire.

Budget prévisionnel : 100 000 €

1200 personnes mobi l isées

30% de tra jets en covoiturage en plus

Objectif d 'économiser 300 T de CO2 par an Concerne tous les habitants du Parc dans leur
mobi l i té du quotid ien

Création d 'un site internet déd ié

Nécessite une an imation forte et durable pour
toucher tous les habitants

Parc du Massif des Bauges

Baugez-vous! L’éco-mobi l i té du quotid ien

2013 - 2015

Maître d 'ouvrage ou AMO
Ensembl ier, accompagnateur

Nicolas PICOU
04.79.54.86.40
http://www.parcdesbauges.com/
http://www.baugez-vous.fr/
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Le d ispositif "ISOLE TOIT, mais pas tout seu l ", se concentre sur l ' isolation des toitures en offrant un accompagnement
tout au long du processus, du premier contact à la signature du devis. L'expérimentation du d ispositif effectuée en
2014 a permis de va l ider les d ifférentes étapes. Le d ispositif a été reconduit pour 3 ans (2015-2018) sur un territoire
élargi avec l 'objectif de réa l iser 30 chantiers la première année, 50 la deuxième et 80 la troisième.

Un accompagnement spécifique est mis en place pour les chantiers en auto-réhabi l i tation accompagnée (ARA) par
un professionnel et financés par le Parc. L'en jeu de l 'ARA est a lors de permettre de fa ire une rénovation énergétique
de qua l ité professionnel le à un coût acceptable pour le particu l ier. Loin de retirer des marchés aux artisans, l 'ARA
permet au contra ire de créer des marchés en rendant les particu l iers plus solvables. Par la mise en œuvre d 'un
groupement de commande sur les matériaux et par l 'adhésion des artisans à une charte "ISOLE TOIT", le d ispositif
garanti une isolation performante des toitures à l 'a ide de matériaux biosourcés.

8 chantiers réa l isés lors de l 'expérimentation

160 bâtiments concernés dans les 3 ans à ven ir

Economie d 'énergie réa l isée = 3075 €/an

Uti l isation uniquement de matériaux bio-sourcés
(ouate de cel lu lose et la ine de bois)

Des isolations de qua l ité à des prix accessibles

Mis en œuvre des chantiers en ARA

Un accompagnement de A à Z : des préconisations
techn iques jusqu 'à la recherche de financement

Mettre en place des partenariats avec les col lectivités

Trouver des entreprises partena ires du d ispositif

Parc de Millevaches en Limousin
I SOLE TOIT, mais pas tout seu l

Lancement : 9 ju i l let 2014

Maître d 'ouvrage

Violette JANET-WIOLLAND et Clémentine VACHON
05.55.96.97.00
http://www.pnr-mi l levaches.fr/
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En Montagne de Reims, les effets du changement cl imatique se constatent déjà avec, entre autres, l ’avancement des
dates de vendanges de 21 jours en 20 ans du vignoble champenois, l ’expansion de malad ies en forêt (Cha larose du
frêne) et la modification de la nature des sols. À cela viennent s'a jouter des épisodes cl imatiques violents de plus en
plus fréquents qu i , associés à la topographie, causent des dégâts importants dans les vi l l ages.

Ces éléments obl igent la profession viticole, représentée par le CIVC (Comité Interprofessionnel du Vin de Cham-
pagne), les col lectivités et le Parc à réagir. Des opérations d ’atténuation et d ’adaptation au changement cl imatique
sont a insi menées sur l ’hydrau l ique du vignoble (enherbement des chemins, maintien des berges des noues, aména-
gement de bassins hydrau l iques) , sur le soutènement des sols (maintien des ta lus, plantation de ha ies) , sur la
sylvicu l ture (protection des l isières forestières) et sur la viticu l ture (enherbement des vignes, d iminution des intrants,
trava i l a l ternatif du sol ) . Toutes ces actions modifient ce paysage viticole, reflet des savoir-fa ire trad itionnels et inscrit
en tant que paysage cu l turel sur la l iste du patrimoine mondia l de l 'UNESCO.

Enherbement de 30 % du vignoble

Réduction des intrants de 40 %

Ralentissement des eaux de plu ie et protection des
sols par l 'enherbement des vignes

Protection des sols et amél ioration de la qua l ité de
l 'eau par la ba isse des intrants

Partenariat entre les acteurs de la viticu l ture, les
communes et le Parc

De nombreux travaux réa l isées (bassins, murs de
soutènement, curage de noue,.. .)

Mobi l isation impérative de l 'ensemble des
partena ires pour mener un projet globa l

Parc de la Montagne de Reims
Adapter le vignoble champenois et ses paysages

Lancement : 9 ju in 2009

Ensembl ier, accompagnateur

Sabine DELON et Ol ivier ZRIM
03.26.59.44.44
http://www.parc-montagnedereims.fr/
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En 2009, 60% des besoins énergétiques des Monts d ’Ardèche éta ient couverts par les énergies renouvelables. L’eau
constitue un des deux gisements les plus importants grâce à un riche patrimoine hydroélectrique l ié à son passé
industriel . Mais une d iminution de cette production est à prévoir, du fa it de la modification des débits réservés par la
loi sur l ’eau (d iminution d’environ 58 GWh, soit 5000 Tep) et au regard des prévisions cl imatiques. De plus, le
classement des rivières de l 'Ardèche ne permet plus la création de nouvel ouvrage hydrau l ique et contra int la mise en
place de nouvel le turbine hydroélectrique.

Pour autant, les élus du Parc se sont accordés pour augmenter la production d 'énergie renouvelable, ressource
financière pour le territoire. Une étude de fa isabi l i té est en cours sur la mise en place de turbines hydroélectriques sur
les réseaux d’adduction d’eau potable (adduction réa l isée en majorité par gravitation) . L'étude comportera éga lement
une identification des opportun ités théoriques afin de permettre aux autres communes du Parc de connaître la
fa isabi l i té ou non de ce type d’insta l lation sur le réseau communal .

3 réseaux sélectionnés pour l 'étude

Production d 'énergie renouvelable au plus près
des consommations

Indépendance énergétique des communes

Mobi l isation d 'un potentiel énergétique non exploité

Intégration de la production à des projets déjà
existants et optimisation des insta l lations

Expérimenter su ite à l 'étude de fa isabi l i té

Parc des Monts d'Ardèche
Pour une hydroélectricité intégrée

Lancement : début 2015
Rendu : 1er trimestre 2016

Ensembl ier, accompagnateur

Pasca l ine ROUX
04.75.36.38.60
http://www.parc-monts-ardeche.fr/
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Créé en 2014, le réseau des chaufferies Bois-énergie rassemble l ’ensemble des maîtres d ’ouvrage de chaufferie bois
(granu lé ou plaquette) présents sur le territoire du Parc. L’idée première éta it de mutua l iser les expériences l iées à la
création , la gestion et l ’approvisionnement des chaufferies Bois-énergie afin de fa ire progresser cette fi l ière de
production d’énergie.

Les travaux du réseau ont fa it émerger des besoins d ’accompagnement qu i se sont tradu its par l ’organ isation de
formations ciblées selon les besoins techn iques et admin istratifs des détenteurs de chaufferie : gestion quotid ienne
de la chaufferie, su ivi des performances techn iques, rédaction des marchés d ’approvisionnement,… Le réseau est
éga lement une vitrine des projets bois énergie du territoire et chaque membre en est un ambassadeur.

50 chaufferies bois intégrées au réseau

Mei l leure gestion des équ ipements, donc des
consommations d ’énergie

Multipl ication des systèmes de production de
cha leur par la biomasse qu i engendre une ba isse
des émissions de carbone.

Prise en main du développement des ENR par les
acteurs du territoire.

Recherche de solutions col lectives à des besoins
communs

Échange et mutua l isation des expériences

Nombre de thématiques l imité

Participation variable aux travaux

Élargir le réseau à la Région Bourgogne

Parc du Morvan
Réseau des chaufferies Bois-énergie

Lancement : 14 mai 2014

Ensembl ier, accompagnateur

Frédéric SACQUET
03.86.78.79.00
http://www.parcdumorvan .org/
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La Charte du Parc fixe un objectif d ’approche transversa le des en jeux l iés au développement des énergies renouve-
lables pour respecter les engagements pris de tendre vers l 'autonomie énergétique à l 'horizon 2030 puis vers un
équi l ibre entre consommations et productions loca les à l ’horizon 2050 avec le Grand Narbonne. À cette fin , d ivers ou-
ti l s d ’a ide à la décision ont été créés, tels que la charte éol ienne ou la charte sola ire photovoltaïque.

L’éva luation et la mise à jour de la charte éol ienne du Parc sont d ’actua l ité au regard des questions qu i se posent lors
du renouvel lement d ’éol iennes (exemple de Portel des Corbières en 2015) ou encore avec la fin annoncée de certa ins
contrats d ’exploitation . I l s'agit a insi d 'éva luer son appl ication et l ' impact réel des parcs éol iens du territoire afin de
produire des éléments de recommandation à intégrer à la nouvel le charte.

L’élaboration d’une charte pour un développement cohérent et concerté des centra les sola ires photovoltaïque au sol
a été amorcée en partenariat avec Le Grand Narbonne et nécessite au jourd ’hu i d ’être fina l isée afin de produire un
outi l opérationnel à destination des acteurs et en particu l ier des élus du territoire.

107 éol iennes implantées sur le territoire

5 centra les photovoltaïques au sol

Intégration territoria le d 'énergies renouvelables
pour tendre vers l 'autonomie énergétique

539 GWh produits soit 1 2.6 % des consommations
du territoire (201 1 )

Part des éol iennes dans la production : 77 %

Partenariat avec le Grand Narbonne,
agglomération porte du Parc

Se doter des expertises prospectives nécessa ires pour
être acteur de la tra jectoire énergétique du territoire

Parc de la Narbonnaise en
Méditerranée
Intégration territoria le des énergies renouvelables

Lancement : 1 octobre 2015

Maître d 'ouvrage

Typha ine LEGRAND
04.68.42.23.70
http://www.parc-naturel -narbonna ise.fr/
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L’objectif de ce projet est d ’accompagner un groupe de quinze agricu l teurs désireux de rédu ire leurs consommations
d ’énergie et leurs émissions de GES dans leur système d’exploitation . Cet engagement nécessite une réflexion sur
des changements de pratiques, voire des modifications plus profondes du système. Un accompagnement personna l i -
sé et des formations ont été mises en place avec une éva luation des économies d ’émissions de gaz à effet de serre et
d 'énergie.

Les exploitations du groupe pi lote sont dans leur ensemble qua l itativement représentatives des d ifférentes exploita-
tions du Parc, tant par leur répartition géographique que par leur production principa le (grandes cu l tures, bovins la it
et bovins viande) .

Le d iagnostic des consommations d 'énergie et émissions de GES de chaque exploitation , réa l isé via l 'outi l Dia 'terre, a
conduit les agricu l teurs à réa l iser les mesures les plus intéressantes selon leurs en jeux environnementaux et écono-
miques.

1 5 agricu l teurs engagés

Réductions d 'émissions de gaz à effet de serre de
1% après 2 campagnes cu l tura les

Autonomie plus importante des exploitations en
terme d 'intrants

Pas de dégradation des performances économiques
des exploitations su ite aux changements de pratiques

Manque de temps d isponible pour les agricu l teurs
(nombreux temps d 'échanges, formations)

Des cra intes au moment des changements de
pratique pouvant l imiter leur ampleur

Un coût élevé d 'an imation

Parc Normandie-Maine
Adaptation des exploitations agricoles

Lancement : 31 mars 2012

Ensembl ier, accompagnateur

Gabriel SOULARD et Manuel LÉGER
02.33.81 .75.75
http://www.parc-naturel -normandie-maine.fr/
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Chaque année, le Parc propose à ses habitants la mise en œuvre de gestes écocitoyens au quotid ien (compostage,
écojard inage, économies d ’énergie.. .) . Ces «   Campagnes écocitoyennes  » s’appuient sur un réseau de Correspondants
Parc, habitants bénévoles formés par le Parc, qu i rela ient l ’information au sein de leurs communes et de leurs quar-
tiers, avec d ivers outi l s de sensibi l isation dont un site internet déd ié (site internet du «   Défi Eco citoyen du Parc  ») .

Les objectifs sont d 'amener de plus en plus d 'habitants à une prise de conscience des en jeux du développement du-
rable et de la transition écologique et de les former aux bonnes pratiques et aux bons gestes dans leur vie
quotid ienne.

Les Campagnes éco citoyennes sont éga lement un moyen pour le Parc de tisser des l iens plus d irects et étroits avec
sa population et de l ' impl iquer dans le projet de territoire.

45 Correspondants Parc

2500 foyers écocitoyens

30 à 40 manifestations par an

Consommations domestiques rédu ites (moins de
déchets, ba isse des consommations en matière
d 'eau , d 'énergie, etc.)

Une impl ication d irecte d 'un noyau d 'habitants dans
la mise en oeuvre des objectifs de la charte, en
matière de sensibi l isation du publ ic à
l 'écocitoyenneté

Temps d 'an imation important pour fa ire vivre et
dynamiser le réseau des Correspondants Parc

Développer de nouvel les actions en matière
d 'écocitoyennté avec les Correspondants Parc

Parc Oise - Pays de France
Campagne éco-citoyenne

Lancement : 01 /01 /2007

Maître d 'œuvre

Va lérie MÉMAIN
03.44.63.65.65
http://www.parc-oise-paysdefrance.fr/
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En 2013, le territoire du Parc compta it 4700 logements vacants, soit près de 9   % des logements. Les centres bourgs
sont particu l ièrement touchés et de plus en plus impactés par ce phénomène : la vacance a augmenté de 27% en
5  ans dans les pôles. Face à cette situation de déla issement des bourgs pôles au profit des périphéries, le Parc mène
depuis janvier 2015 une mission sur la revita l isation des centres bourgs et plus précisément sur la résorption de la
vacance.

L’étude est réa l isée sur 19 bourgs pôles retenus ayant un taux de vacance supérieur à 7%. I l s’agit dans un premier
temps de recenser les biens vacants, les loca l iser, identifier les propriéta ires et comprendre les ra isons de leur
inoccupation . Dans un second temps, i l est envisagé de réinsérer certa ins biens sur le marché immobi l ier, à partir
d ’outi l s existants ou en élaborant des outi l s innovants.

912 logements vacants identifiés

19 bourgs étud iés

Réduction des surfaces urban isées pour l 'habitat Recensement réa l isé avec les élus et les agents
communaux dont la conna issance du terra in
permet bien souvent de déterminer la ra ison de
l 'inoccupation des logements

Action sur le patrimoine privé en secteur rura l peu
tendu

Innovation dans les outi l s financiers pour rendre les
logements attractifs

Parc du Perche
Résorption de la vacance dans les centres-bourgs

Lancement : 5 janvier 2015

Ensembl ier, accompagnateur

Él ise COMBATALADESSE
02.33.85.36.36
http://www.parc-naturel -perche.fr/
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L’habitat ind ividuel représente 52 % des consommations d ’énergie et 35 % des rejets de gaz à effet de serre du terri -
toire du Parc. Le renforcement de la performance thermique des logements est donc une priorité. Cet objectif se
tradu it par de nécessa ires travaux de rénovation : isolation , amél ioration des insta l lations de chauffage, uti l isation
d’énergies renouvelables…

Le projet "plateforme de rénovation" propose l 'accompagnement complet de 120 chantiers de rénovation lourde
(d iagnostic, précon isations de travaux, a ide au choix des entreprises, au su ivi des travaux et à leur réception , su ivi in -
d ividuel à l ' issue des travaux) . I l comporte un volet an imation auprès des professionnels du bâtiment et de
l ' immobi l ier pour inciter les artisans à se former et à se grouper et sensibi l iser les agents immobi l iers et nota ires. Une
signa létique "performance énergétique" sera créée en partenariat avec les d istributeurs de matériaux. Le projet s'at-
tel lera éga lement à la recherche de solutions aux problèmes de financements avec les acteurs du financement.

Objectif : 1 20 chantiers

Financement : >50 % sur fonds publ ics

Ga ins attendus en terme d 'économies d 'énergie et
de d iminution des émissions de GES

Recrutement d 'un(e) chargé(e) de mission

Mobi l isation de tous les acteurs de la fi l ière

Lauréat de l 'appel à manifestation d 'intérêt
«   plateformes territoria les de la rénovation
énergétique  »

Difficu l tés sur l ' isolation du bâti ancien avec un
arbitrage à fa ire entre esthétique et performance
visée (isolation par l 'extérieur)

Parc Périgord-Limousin
Plateforme de Rénovation de l 'Habitat Privé

Lancement : 1 ju i l l et 2015

Animateur, accompagnateur

Victor LUMINEAU
05.53.55.36.00
http://www.parc-naturel -perigord-l imousin .fr/
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Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Cl imat Énergie du Pi lat, le Parc accompagne une commune et plusieurs fa-
mi l les dans une opération test sur la question de la vu lnérabi l i té face aux changements cl imatiques. L'objectif est de
doter à terme les communes de solutions opérationnel les pour anticiper les changements cl imatiques et rédu ire la
vu lnérabi l i té de leur population face à ces évolutions.

Le projet se dérou le en 3 temps  : présentation aux élus et habitants des concepts clés de l 'adaptation au changement
cl imatique, organ isation de la réflexion autour de 3 fina l ités : l a sécurité, la santé et la qua l ité de vie des habitants,
partage des défin itions et des en jeux pour identifier ensemble les solutions loca les.

Ainsi , 2 réun ions avec les élus et 2 réun ions avec les fami l les ont été réa l isées. Pu is, une réun ion tous ensemble afin de
partager le d iagnostic et les propositions de chacun des groupes pour élaborer un document fina l va l idé par tous et
enfin une réunion publ ique. Une méthodologie a a insi été mise en place, à la fois sur le d iagnostic de vu lnérabi l i té et
sur la manière d 'associer élus et population .

5 fami l les, 8 enfants, 19 élus participants

40 enfants vont à l 'école à pied

Mei l leure prise en compte des en jeux l iés à l 'eau
(érosion , réimplantation de ha ies, d iagnostics et
réaménagement de mares)

Diagnostic thermique des bâtiments communaux

Ba lade thermographique et ana lyse des maisons
des fami l les participantes

Des actions concrètes réa l isées su ite au projet :
péd ibus, parkings dra inants, plantations d 'arbres,
va lorisation du covoiturage, etc.

Un groupe d 'élus constitué à l 'échel le du Parc pour
déployer les conna issances acqu ises

Une an imation lourde et complexe

Développer la sensibi l i té à l 'adaptation au
changement cl imatique dans les autres communes

Parc du Pilat
S'adapter au changement cl imatique

Sensibi l isation : janvier à mars 2013

Réa l isation des actions : depuis mars 2013

Maître d 'œuvre
Ensembl ier, accompagnateur

Sophie BADOIL
04.74.87.52.01
http://www.parc-naturel -pi lat.fr/
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Le Parc a lancé un Appel à Manifestation d 'Intérêt (AMI ) sur la transition énergétique afin d 'impulser des in itiatives
auprès de l 'ensemble des acteurs du territoire. L'objectif est d 'élaborer une stratégie énergétique adaptée aux enjeux
spécifiques du territoire dans une logique de sol idarité et d 'équ ité.

L’AMI vise à souten ir des porteurs de projet en phase de préfiguration (structuration , rédaction de l ’action , recherche
de partena ires.. .) en vue de la réa l isation effective du projet, en amont de financements complémenta ires mobi l i -
sables par a i l leurs pour le développement opérationnel de l ’action .

Les lauréats reflètent la d iversité des actions possibles dans ce domaine : écla irage publ ic dans les communes, ac-
compagnement de l 'autoréhabi l i tation vers les publ ics préca ires, innovation autour du covoiturage, d iagnostics
développement durable pour les stations de ski , étude sur le développement du coworking.

Cet appel à projet conforte la nécessité d 'une approche transversa le du su jet.

5 projets retenus

Financement : 60 000 € (fonds publ ics)

Ba isse de la consommation d 'électricité : écla irage
publ ic, autorénovation

Ba isse des émissions de carbone : tiers l ieu , mobi l i té
partagée

Impl ication d 'un grand nombre d 'acteurs (col lectivités,
associations, entreprises) : l a transition énergétique
est l 'affa ire de tous

Une part importante d 'innovation socia le et techn ique

Difficu l té à mobi l iser des acteurs issus du territoire
du Parc (mobi l isation forte de la périphérie n içoise)

Réa l iser les études et projets lauréats et éva luer leur
impact réel sur le territoire

Renouvel ler cet AMI

Parc des Préalpes d'Azur
Défis pour la transition énergétique

Lancement : 24 janvier 2015

Durée : 1 an

Ensembl ier, accompagnateur

Augustin GAMOT
04.92.42.08.63
http://www.pnr-prea lpesdazur.fr/
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L’éco-défi des artisans est proposé en partenariat avec la chambre des métiers et de l ’artisanat de l ’Ariège. Cette opé-
ration a pour but de va loriser les professionnels qu i s'engagent à réa l iser des actions concrètes en faveur de
l 'environnement sur des thématiques tel les que l 'énergie, les transports, les déchets, les embal lages, les éco-produ its,
l a gestion de l 'eau .

I l est proposé aux entreprises de relever au min imum 3 défis parmi une l iste prédéfin ie afin d ’obten ir le label «   éco-
défi des artisans ». Tous les défis proposés ont un intérêt environnementa l mais aussi économique pour le chef d’en-
treprise : économie d’énergie, d iminution des coûts, ga in de productivité. Selon le nombre de défis réa l isés, les
artisans reçoivent un label d ifférent : 3 défis = éco-défis, 4 à 6 défis = éco-défis de bronze, 7 à 9 défis = éco-défis d ’ar-
gent, 10 défis et plus = éco-défis d ’or.

Objectif 2018 : 20 entreprises label l isées éco-défi ,
25 éco-défi de bronze, 5 éco-défis d ’argent

Réduction des consommations d ’énergie et des
émissions de gaz à effet de serre

Mise en va leur des entreprises actives en matière de
développement durable

Accompagnement gratu it et personna l isé d ’un
consei l ler de la chambre de métiers et de l ’artisanat

Animation parfois chronophage

Organiser l ’éco-défi sur tout le département

Parc des Pyrénées Ariégeoises

L’éco-défi des artisans

2016 - 2018

Ensembl ier, accompagnateur

Luce RAMEIL
05.61 .02.71 .69
http://www.parc-pyrenees-ariegeoises.fr/
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Le Commissariat Généra l à l 'Ega l ité des Territoires (CGET), en partenariat avec le Centre d 'Etudes et d 'expertise sur les
Risques, l 'Environnement, la Mobi l i té et l 'Aménagement (CEREMA) et EDF, a lancé fin 2013 une étude-action sur la
mobi l i té dans les territoires ruraux de montagne. L'objectif est de concevoir et expérimenter des solutions de mobi l i -
té a l ternatives à l 'usage ind ividuel et systématisé de la voiture, répondant aux besoins et aux attentes du territoire.

Un d iagnostic intégrant des enquêtes de terra in a été réa l isé, pu is 4 atel iers d 'acteurs (regroupant élus, institution-
nels, partena ires privés et associatifs, usagers) ont été organ isés afin de d iscuter des résu l tats de la première étape et
des solutions à mettre en œuvre.

Des actions priorita ires ont été identifiées dans le cadre de ces atel iers (complémentarité des transports existants,
communication sur l 'offre d isponible, mise en œuvre d 'un réseau d 'auto-stop organ isé, développement des pistes cy-
clables et cheminements piétonniers, . . .) et seront mises en œuvre dès 2016.

5 Parcs impl iqués dans la démarche : Parcs des Grands
Causses, Mi l levaches en Limousin , Causses du Quercy
pour le Massif Centra l ; Parcs des Pyrénées Cata lanes et
des Pyrénées Ariègeoises pour le Massif des Pyrénées

Ba isse des émissions de gaz à effet de serre via le
développement d 'a l ternatives à la voiture
ind ividuel le, les transports étant le 2ème secteur le
plus énergivore du territoire

L'impl ication d 'acteurs du territoire très d ifférents
pour développer des solutions pour et avec les
acteurs locaux

Des thématiques spécifiques : mobi l i té touristique,
mobi l i té transfronta l ière

Difficu l té de mise en œuvre du fa it d 'un partage de
la compétence transports entre plusieurs autorités

Mettre la mobi l i té au premier plan des
préoccupations du territoire (appel à projet TEPCV)

Réa l iser des actions opérationnel les dès 2016

Parc des Pyrénées catalanes

Territoire d ’expérimentation d’actions de mobi l i té
innovantes en zone de montagne (TEAMM)

Lancement : fin 2013

Co-an imateur, accompagnateur

Laure-Hélène LEBEAU
04.68.04.97.60
http://www.parc-pyrenees-cata lanes.fr/
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Mené à l 'échel le de la Région Rhône-Alpes, le projet des centra les vi l l ageoises photovoltaïques s’est développé en
réaction aux centra les au sol qu i mettent à mal les terres agricoles et aux panneaux ind ividuels qu i sont posés sans
réflexion . Pour éviter l 'effet timbre poste et optimiser la production d 'énergie, l 'objectif est de couvrir les toitures de
panneaux photovoltaïques grâce à un investissement col lectif. De nombreuses études ont été nécessa ires pour
monter ces projets : fa isabi l i té techn ique, insertion paysagère et patrimonia le, volets jurid ique et économique,.. .

Pour tendre vers l 'autonomie énergétique, le Parc accompagne un groupe de citoyens dans la création d 'une centra le
vi l l ageoise photovoltaïque. Le projet concerne l 'implantation de panneaux photovoltaïques sur 10 toits appartenant à
des particu l iers ou à des col lectivités. Les propriéta ires louent leur toit à une société (SCIC - Société Coopérative
d 'Intérêt Col lectif) créée par les habitants.

Le financement du projet se compose d 'une partie de capita l apportée par des citoyens, des entreprises et des
col lectivités (environ 40 000 euros) , d 'un emprunt banca ire et de subventions.

182 sociéta ires et 85 000 € de parts socia les

Coût des travax : 285 000 € HT

Production d 'électricité estimée : 87,6 kWc Des citoyens regroupés pour produire de l 'énergie

Une épargne engagée qui profite au territoire

Complexité des montages jurid iques et techn iques

Couvrir un nombre de toitures plus important

Parc du Queyras
Centra les vi l l ageoises photovoltaïques

Lancement : printemps 2014
Fin de la pose des panneaux : novembre 2015

Ensembl ier, accompagnateur

Antoine DÉTRI E – 04.92.46.88.20
http://www.pnr-queyras.fr/
http://www.centra lesvi l l ageoises.fr
http://ener-gu i l .blog4ever.com
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Le projet a pour ambition de redéfin ir les moda l ités d 'échange et de coopération entre les d ifférents opérateurs éco-
nomiques et publ ics, pour redonner à tous, et priorita irement aux citoyens, les moyens d 'agir sur son a l imentation et
a insi de restaurer la confiance ind ispensable à “l ’équ i l ibre du système”. C'est une recherche-action pour une a l imen-
tation durable. E l le associe l ’ensemble des parties prenantes, et tout particu l ièrement les citoyens-mangeurs, aux
recherches, aux éva luations, aux décisions, à l ’information et à la mise en œuvre de solutions concrètes.

Les objectifs sont de constru ire et conduire un projet col laboratif en faveur d ’une a l imentation durable qu i réponde
aux enjeux énergétiques, écologiques, économiques et sociaux du territoire du Parc. Pour ce fa ire, i l faut développer
des processus incubateurs, producteurs d ’innovation socia le et de coresponsabi l i té pour le territoire, a insi que des ac-
tions qu i amél iorent le bien-être et la santé des ind ividus. Cela se tradu ira par l 'écriture col lective d 'un plan d’action
multi -acteurs à court, moyen et long termes qui modifie en profondeur le système al imenta ire loca l pour une transi-
tion énergétique, écologique, économique et socia le.

Popu lation cible : 190 000 habitants

Nombre de communes : 55

Augmentation de la part de l 'agricu l ture biologique

Diminution des intrants et des émissions de GES
par les transport

Diminution des embal lages

Limitation du gaspi l l age a l imenta ire

Mise en avant de la co-responsabi l i té qu i n 'est pas
naturel le dans le système al imenta ire actuel

Résistances au changement

Complémentarités / concurrence entre acteur

Parc Scarpe - Escaut
Gouvernance territoria le pour une a l imentation
durable

2015-2017

Ensembl ier, accompagnateur

Agnès LAVERGNE
03.27.19.19.70
http://www.pnr-scarpe-escaut.fr/
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Au carrefour de plusieurs influences cl imatiques, le Vercors possède une biod iversité très riche avec notamment la
présence d 'espèces considérées comme rel iques glacières. Son cl imat est en forte évolution   ; l es scientifiques veu lent
survei l ler les changements cl imatiques locaux et leurs conséquences sur la biod iversité et les mi l ieux.

Le territoire a été pourvu d 'une instrumentation conséquente (réseau de stations météorologiques avec de longues
séries, enregistreurs de température et d ’humid ité,. . .) . Le su ivi des espèces est réa l isé avec le conservatoire botan ique.
Certa ins de ces su ivis permettent éga lement de mesurer les impacts de changement de pratiques agricoles et/ou fo-
restières. L'observatoire éco-cl imatique est doublé d 'une d imension hydrologique, pu isque les en jeux autour de la
ressource en eau sont forts et les changements cl imatiques vont accentuer les menaces qu i pèsent sur el le.

Les premiers résu l tats montrent que l 'influence méditerranéenne est de plus en plus forte. Les scientifiques ont pu
constater les prémices de la d isparition et de l ’apparition d’espèces an imales et végéta les. Les ana lyses ont éga le-
ment permis de mettre en évidence les grandes évolutions du passé.

1 1 ans de données col lectées

3 programmes de recherche par an

Apport de conna issances sur le changement
cl imatique

Mise en relation des chercheurs de d ifférents
laboratoires

Label l isation « Zone Atel ier Alpes » du CNRS

Prolongement incerta in des investissements
financiers, techn iques et humains mis en place
pour cet observatoire

Pérenn iser l 'observatoire

Parc du Vercors
Observatoire éco-cl imatique

Lancement : 2 mai 2004

Maître d 'ouvrage sur les stations météorologiques

Benoît BETTON et Pierre-Eymard BIRON
04.76.94.38.26
http://www.parc-du-vercors.fr/
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Le Parc a lancé une étude-action « Trava i l ler autrement au Verdon » visant à implanter 1 à 3 espaces de trava i l partagé.
Cette réflexion s’est engagée su ite à une étude sur la mobi l i té qu i ind iqua it que près de 40 % des actifs résidant sur
le Parc trava i l l a ient en dehors du territoire. Ces mouvements pendu la ires sont fortement producteurs de gaz à effet
de serre, dans un territoire où les déplacements représentent 50 % des émissions.

Accompagné dans la démarche par le prestata ire Oca l ia , le Parc a souha ité proposer des solutions a l ternatives à ces
mouvements pendu la ires en articu lant le projet autour de 3 axes : le l ien socia l , le développement économique au
service des territoires et la transition énergétique.

Trois communes se sont engagées dans cette action en proposant des locaux et un soutien à la démarche. Dans le
même temps deux opérateurs de coworking ont été intégré dans la gouvernance des projets Verdon (une couveuse
d’entreprise et une association) . Ces d ifférentes synergies sont porteuses de partenariats entre acteurs publ ics et
privés.

2 expérimentations dans des l ieux tempora ires avec
des sa lariés du Parc

3 projets retenus + 2 projets en cours de réflexion

Financement : 30 000 € (fonds publ ics)

Diminution des déplacements pendu la ires
domici le – trava i l et des émission de gaz à effet de
serre

Reloca l isation de la population active

Transformation d 'un effet de mode en une réponse
aux problématiques de développement territoria l

Intérêt affiché par des opérateurs « experts »

Coord ination du Parc, des 3 communes et des
2  opérateurs

Parven ir à réun ir une communauté d’usagers
autour des trois l ieux

Parc du Verdon
Tiers-l ieux  : trava i l partagé et télétrava i l

Lancement : mars 2014

Réa l isation prévue : 1 er trimestre 2016

Coord inateur

Pierre ANDRÉ
04.92.74.68.00
http://www.parcduverdon .fr/
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Le Parc souha ite accompagner le jeune publ ic sur les thématiques du changement cl imatique et va loriser leurs in itia -
tives en faveur du cl imat. Pour a ider à la construction de ces in itiatives, le Parc propose un appel à projet déd ié à la
mise en œuvre de ces actions aux écoles et col lèges du territoire.

Le projet débute par une rencontre de la classe avec un chercheur et/ou un techn icien pour débattre et mieux com-
prendre le changement cl imatique et ses impacts au n iveau globa l . Pu is le groupe choisit une in itiative en l ien avec
une problématique loca le. Cela peut concerner les mobi l i tés, l ’a l imentation , la biod iversité, les énergies, l ’habitat, l a
gestion des déchets…

Les élèves, à partir d ’expériences, recherches documenta ires et visites, élaborent leur projet. Les an imateurs du Parc et
ses partena ires éducatifs interviennent sur 4 à 6 séances en classe ou sur le terra in . Des visites de sites et l ’interven-
tion d’artistes pour une approche sensible du projet viennent compléter ces interventions. Chaque groupe participera
à une journée de va lorisation en ju in .

10 établ issements impl iqués

Financement  : 20  000€

Sensibi l isation du jeune publ ic aux enjeux du
changement cl imatique

Prise de conscience de l ’impact écologique de
leurs actions quotid iennes

Mise en œuvre loca le d ’une problématique globa le

Rencontre entre le monde scientifique, les approches
artistiques et le jeune publ ic

Développement du sens critique et de la prise de choix

Mobi l isation des établ issements du seconda ire
(col lèges, lycées) plus d iffici le à réa l iser

Réa l iser des actions concrètes sur le territoire

Développer des actions transversa les, en dehors des
l imites de l ’établ issement scola ire

Parc du Vexin français
Des idées pour le cl imat

Septembre 2015 à ju in 2016

Maître d ’ouvrage, coord inateur

Chanta l AURI EL
01 .34.48.66.10
http://www.pnr-vexin-franca is.fr/
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Les objectifs visés par la Charte du Parc concernant l 'en jeu de l 'énergie sont d 'atteindre, sur l 'ensemble du territoire,
une réduction de 30 % des consommations d 'énergie et de production de gaz à effet de serre, a insi qu 'une production
loca le de 30 % d'énergies renouvelables par rapport aux consommations. Pour y contribuer, le Parc mène des actions
de sensibi l isation destinées aux élus et aux techn iciens des col lectivités et/ou à des groupes d’acteurs spécifiques
(agricu l teurs, professionnels du tourisme par exemple) . Ces actions se présentent sous la forme de 3 à 5 «   journées
techn iques énergie  » par an .

Chaque journée est organ isée autour d ’un su jet particu l ier, de manière approfond ie et pragmatique. E l les sont
l 'occasion pour les participants d 'acquérir des conna issances, mais aussi de rencontrer d ’autres acteurs et d 'échanger
autour d ’expériences. L’objectif est d ’aborder les projets mis en avant dans leurs aspects techn iques, financiers et
jurid iques, afin de favoriser la prise de décisions des porteurs de projets.

Ces journées sont organ isées en a l ternance dans le Puy-de-Dôme et le Canta l , sous la forme de visites de terra in .

3 à 5 journées techn iques par an

Sensibi l isation des acteurs du territoire à la question
énergétique

Amél ioration de l 'efficacité énergétique du territoire
(optimisation de l 'écla irage publ ic, gestion énergé-
tique du patrimoine bâti , zéro phytosan ita ires)

Incitation à la production d 'énergie renouvelable

Intérêt croissant des élus pour les su jets en l ien
avec l ’énergie

Approche transversa le entre énergie, paysage,
urban isme et arch itecture

Émergence de projets locaux

Poursu ivre cette action jusqu’en 2025

Élargir les thèmes abordés

Organ iser des voyages d’études

Parc des Volcans d'Auvergne
Journée énergie du Parc

Lancement : 2010

Programme renouvel lé tous les 3 ans

Maître d 'œuvre

Virgin ie DELAGE
04.73.65.64.00
http://www.parcdesvolcans.fr/
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Dans le cadre du pôle d ’excel lence rura le « Dynamiser l ’économie de l ’habitat durable, fondée sur la va lorisation des
ressources loca les », porté à l ’échel le du Parc, la communauté de communes Sauer-Pechelbronn a constru it un bâti-
ment pi lote innovant dans les formets d ’habitat ind ividuel dense, les performances énergétiques et la mise en œuvre
des ressources loca les (pa i l le, hêtre et pin sylvestre) .

Ce bâtiment est constitué de deux maisons de type T5, rel iées par une partie commune, des carports et une passe-
rel le. La volumétrie et le vocabu la ire arch itectura l simples des bâtiments répondent à un double en jeu : proposer des
constructions compactes qu i tendent au passif et offrir des espaces assurant une forte intimité.

Pour le projet, l a communauté de communes a uti l isé du hêtre et du pin sylvestre issus de ses forêts communales.
Afin de garantir la traçabi l i té des bois mis en œuvre, el le a choisi de scinder leur processus de transformation en au-
tant de prestations que nécessa ires : achat du bois provenant de forêts loca les, prestations de sciage et séchage, de
fabrication de lamel lé-col lé, de mise en œuvre des bois transformés sur le chantier (structure bois, menuiserie) .

100 m3 de bois d 'oeuvre = 10 emplois

Bâtiment passif à 31 kWh ep/m² (chauffage/ECS)
et biosourcé : fa ible énergie grise de tous les
éléments constructifs

Émergence d 'un marché d 'aven ir pour les
transformateur de bois feu i l lus locaux

Réa l isation de la première structure porteuse en
lamel lé col lé de hêtre en France

Des partenariats multiples nécessitant un su ivi
permanent

Reproduire le projet (groupement des ba i l leurs
sociaux du département)

Parc des Vosges du Nord
Bat'Innovant

Lancement : 8 février 2012
Fin des travaux : fin 2015

Assistance à Maîtrise d 'ouvrage

Pasca l DEMOULIN
03.88.01 .49.59
http://www.parc-vosges-nord .fr/
http://www.sauer-pechelbronn .fr
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