
 

 

ACTION N° 32 

Déployer des actions de communication et d’accompagnement 

 

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ACTION 

 

L’action comporte deux volets principaux : 

 

1. Mobiliser les commissions extra-municipales, les conseils de développement et les associations 
environnementales 

 

L’objectif est de mobiliser ces instances citoyennes pour les impliquer dans la mise en œuvre et le suivi du PCAET 

et notamment la définition et l’organisation du deuxième volet de l’action (voir ci-dessous). 

Des points annuels seront organisés sous l’égide du SCoT afin de communiquer sur l’avancement du PCAET, la 

mise en œuvre des actions et les projets et propositions des instances citoyennes. 

 

2. Inciter les citoyens à des comportements écoresponsables 
 

Il s’agit de motiver les citoyens (individuellement ou en groupe ciblés) à se comporter de manière éco-responsable 

dans leurs modes de vie et dans leur milieu de travail. Pour cela, différents outils existent proposés pour lever les 

freins psycho-sociologiques au changement de comportement et valoriser les comportements exemplaires. A 

titre d’exemple :  

- Déclics ou Familles à énergie positive 

Il s’agit d’un défi proposé à des volontaires réunis en équipes et menés par un capitaine, de faire le pari de réduire 

d'au moins 8 % leurs consommations d'énergie et d'eau, particulièrement durant l'hiver, en appliquant 

simplement des écogestes. Il a été mis en place par le centrales Villageoises du Pays d’Aigues avec des scores 

individuels dans chaque équipe entre -22 % et – 41 % et des scores moyens par équipe entre -11 et – 19%. 

- Conversation carbone 

À travers six ateliers de 2h répartis sur 4 mois, les participants aborderont les questions liées à l’énergie, l’eau, la 

mobilité, l’alimentation, la consommation et les déchets. Ces rendez-vous conviviaux et participatifs vous invitent 

à échanger sur vos pratiques en petits groupes à travers des ateliers, des jeux et la mise en place d’un plan d’action 

personnalisé visant à réduire concrètement votre empreinte carbone. En 2019, quatre groupes ont été constitués 

dans le Vaucluse (Roussillon, Viens et Avignon). 

- Pratiques éco-exemplaires dans le travail, la vie publique et associative 

✓ Diagnostics ciblés sur les enjeux environnementaux locaux et les pratiques en vigueur dans le travail 

(Détermination d’indicateurs d’éco-exemplarité, Propositions pour la pérennisation des bonnes 

pratiques, Bilan, évaluation et suivi, 

✓ Formations « travailler pour un territoire éco-exemplaire » 

✓ Groupe interne éco-geste (CALMV) à renseigner 

 

- Charte zéro déchet plastique 

 

3. Communiquer sur les projets de rénovation énergétique et d’énergies renouvelables portés sur le 

territoire 

 

 

 



 

 

Pilote OPERATEUR(S) PRINCIPAL 

CCPSMV/CALMV 
Communes 

ALTE 
Conseils de développement 

Commissions extra-municipales 

CIBLES/BENEFICIAIRES PARTENAIRE(S) ASSOCIE(S) 

Citoyens ADEME, relais associatifs 

CADRE DE L’ACTION ET 
DISPOSITIFS/CONTRACTUALISATION 

ASSOCIES 

CCPSMV  

CALMV 

CRTE 
Objectif stratégique 2 
Accélérer la sobriété énergétique 
2.3 éduquer, informer et promouvoir la 
sobriété énergétique 
 
Objectif stratégique 4 
Améliorer la qualité de vie au quotidien 
et favoriser l’emploi 
4.7 optimiser la collecte et le traitement 
des déchets 
4.7.1 améliorer la prévention sur la 
production des déchets 

 

REFERENTS CCPSMV 

Techniciens : Frédéric TONNEGUZZO Elu(s) : Pierre GONZALVEZ 

NIVEAU D’IMPLICATION DE L’ECHELON COMMUNAL 
FAIBLE MOYEN FORT 

   

 

REFERENTS CALMV 

Techniciens : Marion BALLET, Laurence CHABAUD-
GEVA 

Elu(s) : Gérard DAUDET/Christian MOUNIER 

NIVEAU D’IMPLICATION DE L’ECHELON COMMUNAL 
FAIBLE MOYEN FORT 

   

 

BUDGET 
PREVISIONNEL 

Fonctionnement 
1 ETP : 30.000 €/an 

 

Investissement  

Recette/Financements 
 

Dépenses externes de communication 
20.000 €/an pendant 3 ans financés par l’ADEME 

Structure porteuse : 10.000 €/an 

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER 

2022 
- Montage du dossier de financement auprès de l’ADEME 
- Identification des associations relais pour recruter les citoyens ou groupe de citoyens   

2023 - Mise en place des accompagnements 

2024 - Mise en place des accompagnements 

2025 -  

2026 -  

2027 -  

 



 

 

 
 

VOLET DU PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

   

 

SECTEUR(S) D’ACTIVITE CONCERNE 
REGLEMENTAIRE(S) AUTRE(S) 

 COMMUNICATION 

 

NIVEAUX D’IMPACTS FAIBLE MOYEN FORT 

Production énergies renouvelables et de récupération    

Réduction des consommations d’énergie    

Réduction des émissions de gaz à effet de serre    

Réduction des polluants atmosphériques    

Emplois créés    

Réduction des inégalités sociales    

Chiffre d’affaires local généré    

Maîtrise des dépenses de fonctionnement    

Préservation de la biodiversité    

Stockage du carbone    

 

INDICATEURS DE SUIVI OBJECTIFS/RESULTATS 

Nombre de citoyens accompagnés A renseigner à posteriori 

kWh/an économisé A renseigner à posteriori 

 

COMMENTAIRES, POINTS DE VIGILANCE - 

 

CONSULTATION HABITANTS  . 

 


