
 

 

ACTION N° 5 

S’engager dans la labellisation Climat-Air-Energie et économie circulaire 

 

CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’ACTION  

Les deux EPCI souhaitent s’engager dans le programme territoire engagé pour la transition écologique mis en 
place par l’ADEME. Pour le CALMV cet engagement est encore au stade de réflexion. 

La CCPSMV souhaite signer avec l’ADEME un contrat d’objectif territorial (COT). Ce contrat consiste à mettre en 
œuvre les deux référentiels d’action suivants : 
 

▪ Climat Air Energie  
 
Le référentiel Climat Air Energie est l'appellation française du label européen European Energy Award qui 
récompense les collectivités engagées dans un processus de management de la qualité de leur politique climat-
air-énergie. Ce label leur permet, après un diagnostic, de structurer leur démarche climat, air et énergie. Le 
référentiel Climat Air Energie est à la fois un outil opérationnel d’amélioration continue et une démarche 
favorisant la reconnaissance par l’attribution d’un label qui consacre les politiques énergétiques performantes. 
Six domaines d’intervention sont concernés : 

- Planification du développement territorial, 
- Patrimoine de la collectivité, 
- Energie, eau, assainissement, déchets, biodiversité, 
- Mobilité, 
- Organisation interne, 
- Coopération et communication. 

▪ Economie circulaire 

Le référentiel a pour objectif d’aider concrètement les collectivités à dresser un état des lieux de leur politique en 
matière d’économie circulaire et à mesurer leur performance globale afin de déterminer leur stratégie d’actions. 
Il englobe les différentes thématiques de l’économie circulaire dont la prévention et la gestion des déchets, 
l’écologie industrielle et territoriale, la mobilisation des acteurs économiques, les achats et la consommation 
responsables, etc. Il fonctionne à travers une démarche d’amélioration continue. 
 

Pilote OPERATEUR(S) PRINCIPAL 

CCPSMV - CALMV CCPSMV - CALMV 

CIBLES/BENEFICIAIRES PARTENAIRE(S) ASSOCIE(S) 

Bénéficiaires liés aux compétences de l’EPCI 
et à ses partenaires 

ADEME 

CADRE DE L’ACTION ET 
DISPOSITIFS/CONTRACTUALISATION ASSOCIES 

CCPSMV 
Actions T29 du PAED 
Contrat d’Objectif Territorial avec l’ADEME 

 LMV  

 

REFERENTS CCPSMV 

Techniciens : Jean-Christophe VIELLE et Yan 
GLOAGUEN 

Elu(s) : Etienne KLEIN et Angélique RIVOIRE 

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

   

 

REFERENTS CALMV 



 

 

Techniciens : Laurence CHABAUD-GEVA Elu(s) : Christian MOUNIER 

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

   

 
 

BUDGET 
PREVISIONNEL 

Fonctionnement  Conseiller AMO mis à disposition par l’ADEME. 

Investissement  

Recette/Financements 
ADEME (contrat de 4 ans) avec une part fixe de 75 000 € et 
une part variable de 225 000 € en fonction du niveau 
d’atteinte des objectifs fixés.  

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER CCPSMV 

2022 

- Etat des lieux 
- Constitution des instances de gouvernance 
- Définition des objectifs et du programme d’actions 
- Audit 

2023 - Mise en œuvre du programme d’actions et bilan annuel 

2024 - Mise en œuvre du programme d’actions et bilan annuel 

2025 - Mise en œuvre du programme d’actions, bilan annuel et audit final. 

2026 - Etude des possibilités de renouvellement de la démarche 

2027 -  

 

PRINCIPALES ETAPES ET CALENDRIER CALMV 

2022 - Etat des lieux 

2023 
- Constitution des instances de gouvernance 
- Définition des objectifs et du programme d’actions 
- Audit  

2024 - Mise en œuvre du programme d’actions et bilan annuel 

2025 - Mise en œuvre du programme d’actions, bilan annuel et audit final. 

2026 - Etude des possibilités de renouvellement de la démarche 

2027 -  

 

VOLET DU PCAET 
ATTENUATION ADAPTATION QUALITE DE L’AIR 

   

 

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

TOUS  

 

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/INDICATEURS ASSOCIES  

Niveau de reconnaissance atteint A renseigner à posteriori 

 

COMMENTAIRES, POINTS DE VIGILANCE - 

 

CONSULTATION HABITANTS - 

 

 


