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Présentation du plan d’actions 
 
La vision du territoire est structurée en grandes finalités, ou Axes, qui rassemblent 14 objectifs stratégiques, déclinés en 33 objectifs eux-
mêmes déclinés en 99 mesures qui pourront évoluer dans le temps.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce document présente les actions concrètes du PCAET sous la forme d’une fiche par objectif opérationnel, soit 33 fiches.  
Chacune rappelle le contexte local de sa mise en œuvre (justification et état de l’existant), les indicateurs de suivi, comment l’objectif prend en 
compte les enjeux environnementaux au sens large (évaluation environnementale stratégique), et une partie opérationnelle avec le descriptif 
détaillé des mesures concrètes.   

5 axes 

14 objectifs 
stratégiques 

33 objectifs 
opérationnels 

Les champs d’actions pour répondre 
aux finalités d’un PCAET 

Les objectifs visés par la politique 

Ce qu’il faut mettre en 
œuvre maintenant 
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Pilotage du plan d’actions 
Chacune des fiches-objectifs contient : 

 Des actions portées par la Domitienne 
 Des actions portées par des partenaires (Chambres consulaires, associations, syndicats, etc.) et dans lesquelles ils se sont engagés. Celle-ci seront 

étoffées dans le cadre de l’animation du PCAET. 
 Des actions proposées aux communes. Elles doivent être approfondies et mises en œuvre dans le cadre de l’animation du PCAET. 

 
La Communauté de communes se positionne donc comme chef d’orchestre de la transition énergétique sur le territoire, en ce sens qu’elle anime 
et impulse un grand nombre d’actions, dont certaines ne relèvent pas de ses compétences mais pour lesquelles elle souhaite que soit pris un 
tournant décisif.  
Par ailleurs une partie des actions sont portées de fait par des partenaires comme la CCI, la Chambre d’agriculture, les syndicats de bassin versant, 
que La Domitienne a inclues dans le PCAET, soit sous maitrise d’ouvrage Domitienne qui mobilise, soit sous maitrise d’ouvrage du partenaire.  
 

- 81 actions portées ou co-portées par La Domitienne 
- 21 actions portées ou co-portées par les communes 
- 20 actions portées ou co-portées par les partenaires 

 
 

  

La Domitienne
65%

La Domitienne/partenaires
6%

La Domitienne/ 
communes

9%

La Domitienne/communes/parternaires
2%

Communes
8%

Communes/partenaires
2%

Partenaires
8%

Répartition des actions par porteur  
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Calendrier de mise en œuvre 
 

Année de lancement Nombre 
d’actions 

En cours ou démarrage 2019 59 
Démarrage 2020 25 
Démarrage 2021 et après 15 

 
 
 
En annexe : liste des actions et calendrier 
prévisionnel 
 
Les moyens de réalisation 
 
Afin de se fixer une ambition réaliste, c’est-à-dire cohérente avec ses moyens humains et financiers, La Domitienne a choisi de s’appuyer sur 
l’existant :  
 En valorisant et bonifiant d’un point de vue énergie climat, des actions existantes dans les communes ou à La Domitienne qui répondent 

aux objectifs. Environ 70 % des actions sont existantes et 30 % totalement nouvelles  
 Les opportunités offertes par les appels à projets et aides de droit commun à mobiliser 
 Des partenariats renforcés avec les chambres consulaires, les associations et autres partenaires techniques et institutionnels  
 Une montée en charge progressive sur les postes existants, en particulier sur les thématiques nouvelles  

  
  

84 % des actions lancées avant fin 2020, cela traduit la volonté de La Domitienne de 
concrétiser rapidement la transition énergétique et écologique.  
La priorisation a été effectuée avec les élus et les citoyens, puis en interne, selon les critères 
suivants :  

- importance pour l’atteinte des objectifs 
- visibilité/utilité pour la population et effet d’entrainement,  
- pré-existence de l’action et moyens existants,  
- opportunités telles que les appels à projets ou les partenariats 
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Fiche N° 1  1.1.1 Accompagner la maitrise de l'étalement urbain  
  Axe 1 – La Domitienne, un territoire à l'aménagement économe en espace et limitant les déplacements 

Objectif stratégique 1.1. Maitriser l'extension urbaine tout en développant l'attractivité des centres-bourgs 
Descriptif et 
enjeux 
 
 

 Au regard de la consommation d’espace passée et de la croissance démographique prévue sur le territoire, la préservation des 
espaces non artificialisés est un des enjeux majeurs du SCoT, des PLU et du PCAET. En effet, relativement aux diagnostics du 
PCAET, les enjeux sont multiples : 

- Proposer des formes urbaines permettant de limiter les besoins et la portée de déplacements, 
- Préserver les espaces naturels et agricoles dans une perspective de production locale et de séquestration carbone, 
- Consolider les trames vertes et bleues (TVB) et l’armature environnementale du territoire de façon à permettre la 

continuité des corridors écologiques, essentiels au maintien de la biodiversité, notamment dans le cadre d’un 
changement climatique 

- Limiter la fragmentation des espaces naturels due aux phénomènes d’urbanisation et traiter de manière appropriée les 
zones d’interface ville-campagne 

Il s’agit donc de maîtriser l’étalement tout en proposant des formes urbaines de qualité et attractives. 
Compte-tenu du fait que la Domitienne n’a pas la compétence urbanisme, la réponse opérationnelle dépend des communes.  
Aussi, l’intervention de La Domitienne consiste à apporter un appui technique aux communes et sensibiliser les acteurs.  

 
 
 
 
 
 
 

   
Liens avec les   X Réduction des émissions de GES  Matériaux biosourcés 
objectifs   X Séquestration carbone X Qualité de l’air 
réglementaires  X Maîtrise de la consommation d’énergie X Adaptation 
   Production et consommation d’ENR   
   
indicateur 
stratégique lié 

 Compacité des formes urbaines 

 
Prise en compte 
de l’EES 

 Pas de point de vigilance 

 
Commentaires  Objectif dont les conditions de réussite sont fortement liées à la mise en œuvre de la fiche 1.1.2. 
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Actions portées par la Domitienne 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

Accompagner les communes 
pour l’intégration d’objectifs 
climat-air-énergie dans les 
PLU et projets 
d’aménagement, sensibiliser 
les acteurs 

Faire intervenir des partenaires et experts pour accompagner les 
communes, organiser des sessions d’information et de retour 
d’expérience, des ballades urbaines, des projections 
documentaires. 
Diffuser l’exposition Habiter sans s'étaler et carnets 1/2/3 du 
CAUE, mettre en place des permanences du CAUE. 
Communiquer sur l'observatoire foncier du SCOT 

2022 5000 € 

CAUE 
Hab-Fab 

SCOT 
 

 
Actions portées par les communes 

 
Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

Continuer d'élaborer des PLU 
qui intègrent des objectifs de 
densification et de qualité 
environnementale 

Estimer les besoins, fixer des objectifs de densification 
différenciée, limiter l'offre foncière destinée à l'urbanisation, 
favoriser la réhabilitation plutôt que la construction neuve, 
favoriser les déplacements doux, la qualité urbaine et 
paysagère, la végétalisation, la performance énergétique, etc.  
Utiliser l'Approche Environnementale de l'Urbanisme 2 

2022  

CAUE 
Hab-Fab 

SCOT 
ADEME 

 

Réaliser les futures 
opérations d'aménagement 
(réhabilitation / construction) 
dans un souci maximal de 
densité et de qualité urbaine 

Veiller à l'intégration des aménagements dans leur 
environnement, à leur performance énergétique, à leur 
adaptation aux évolutions climatiques, à leur impact sur les 
déplacements, favoriser la mixité des usages, la maitrise des 
eaux de ruissellement et la non perméabilisation des sols.   
Développer et accompagner les projets d'habitat groupé, le 
petit collectif, les éco-quartiers.  
Utiliser l'Approche Environnementale de l'Urbanisme 2, le label 
HQE Aménagement.  
S'aider d'outils fonciers (aides et subventions, fiscalités, etc.) 

2022  

CAUE 
Hab-Fab 

SCOT 
ADEME 

 

 



     

 
10 

Actions portées par les partenaires 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
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Fiche N° 2  1.1.2. Encourager l'attractivité des centres-bourgs 
  Axe 1 – La Domitienne, un territoire à l'aménagement économe en espace et limitant les déplacements 

Objectif stratégique 1.1. Maitriser l'extension urbaine tout en développant l'attractivité des centres-bourgs 
Descriptif et 
enjeux 
 
 

 Le renforcement de l’attractivité des centres bourgs est une condition à la réduction de l’étalement urbain et des déplacements. 
Cette attractivité passe notamment par : 

- Le renforcement de l’offre de commerces et de services, 
- La qualité des aménagements et le développement des espaces publics, 
- La prise en compte des déplacements piétons et cycles, 
- La végétalisation des espaces qui permet de réduire la chaleur dans les zones urbanisées, 
- Etc. 

Certaines communes sont engagées dans des contrats avec la Région pour la revitalisation des centre-bourgs. Il s’agit de 
poursuivre cette dynamique en apportant une vision d’ensemble et en l’articulant avec les engagements pris dans le cadre du 
schéma de développement économique territorial.  

  
Liens avec les   X Réduction des émissions de GES  Matériaux biosourcés 
objectifs  X Séquestration carbone X Qualité de l’air 
réglementaires X Maîtrise de la consommation d’énergie X Adaptation 
  Production et consommation d’ENR   
 
Indicateur 
stratégique lié 

 Compacité des formes urbaines 

   
Prise en compte 
de l’EES 

 Pas de point de vigilance 

      
Commentaires  Action nécessaire à la mise en œuvre de l’action 1.1.1 sur la maîtrise de l’étalement urbain, 1.2.2 sur les déplacements doux et 

2.4.1 sur la végétalisation des centres-bourgs. 
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Actions portées par la Domitienne 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
Soutenir  les commerces de 
proximité pour l'attractivité 
des centres-bourgs 

Dans le cadre du schéma de développement 
économique de La Domitienne, mettre en place des 
mesures de soutien aux commerces de proximité : 

- Aide aux devantures avec bonus pour 
équipements économes en énergie 

- Soutien aux projets d'animation de proximité 
- Soutien à la transition numérique collective 

(avec inscription d'enjeux d'efficacité 
énergétique). 

2019 Schéma 
Développement 
économique 

Communes, Région 

Réaliser une charte 
d'aménagement des 
centres-bourgs 
 

En partenariat avec les communes, réaliser un guide 
de bonnes pratiques : les grands principes favorisant 
les circulations douces, la végétalisation, le lien social, 
la mise en valeur du patrimoine, la qualité urbaine, la 
revalorisation des logements vacants. A décliner dans 
le cadre des schémas des modes doux, études 
paysagères/de verdissement/de trame verte locale, 
atlas de biodiversité. 

2020 20 000 € Communes, CAUE, 
SCOT, Région 

     
Actions portées par les communes 

 
Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

     
     

Actions portées par les partenaires 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
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Fiche N° 3  1.1.3. Réaliser des zones d'activités intégrant les principes du développement durable 
  Axe 1 – La Domitienne, un territoire à l'aménagement économe en espace et limitant les déplacements 

Objectif stratégique 1.1. Maitriser l'extension urbaine tout en développant l'attractivité des centres-bourgs 
Descriptif et 
enjeux 
 
 

 Les zones d’activités font partie des espaces urbanisés que ce soit pour y travailler ou pour accéder aux services ou aux commerces, 
et les habitants passent du temps dans ces espaces. A ce titre, la qualité de leur aménagement fait partie intégrante de la qualité 
urbaine du territoire et participe à la qualité de vie des habitants. 
Comme pour tout projet urbain, il est également souhaitable de maîtriser l’impact environnemental de ces espaces que ce soit dans 
leurs aménagements ou leur gestion. Ainsi ce peuvent être des lieux propices aux développement des énergies renouvelables, des 
réseaux de chaleur, de maîtrises des îlots de chaleur et de consommation d’eau, de construction de bâtiments exemplaires, etc. 
C’est pourquoi il est prévu d’intégrer pleinement les enjeux environnementaux dans la création des nouvelles zones ou dans la 
réhabilitation des zones existantes qui sont au nombre de 8 dont 7 sont gérées par La Domitienne.  

  
Liens avec les   X Réduction des émissions de GES X Matériaux biosourcés 
objectifs   Séquestration carbone X Qualité de l’air 
réglementaires X Maîtrise de la consommation d’énergie X Adaptation 
 X Production et consommation d’ENR   
 
Indicateur 
stratégique lié 

 Compacité des formes urbaines 

   
Prise en compte 
de l’EES 

 Pas de point de vigilance 

   
Commentaires  A articuler avec les actions de développement des énergies renouvelables 
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Actions portées par la Domitienne 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
Requalifier les zones 
d'activités existantes avec 
une approche 
environnementale et de 
développement durable 

Pour les ZA existantes, mener des projets de 
requalification potentiellement par le biais d'AEU2, 
HQE Aménagement, afin de définir des mesures 
d'amélioration environnementale, de densification, 
paysagère, d'accueil, d'économie circulaire, services 
(restaurant, crèche, bureau de poste). 

2019  Communes, ADEME, 
Région 

Inscrire des objectifs 
environnementaux dans les 
projets de développement 
des ZA 

Pour les projets de développement ou de création, 
inscrire dans les marchés des exigences 
environnementales (qualité des bâtiments, parkings 
végétalisés et perméables, noues paysagères, places 
de co-voiturage, places bornes électriques, pistes 
cyclables et arrêt de bus, zone en copropriété pour 
l’installation de services collectifs, etc.) ainsi que des 
prescriptions dans le règlement 

2019  Communes, ADEME, 
Région 

     
Actions portées par les communes 

 
Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

     
     

     
Actions portées par les partenaires 

 
Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
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Fiche N° 4  1.2.1 Se doter d'une stratégie globale pour la mobilité alternative 
  Axe 1 – La Domitienne, un territoire à l'aménagement économe en espace et limitant les déplacements 

Objectif stratégique 1.2 Réduire les déplacements grâce au développement d'une offre complète et coordonnée de 
solutions alternatives 

Descriptif et 
enjeux 
 
 

 Sur le territoire de La Domitienne, les transports (hors trafic A9) représentent 36% des consommations totales d’énergie et 21% des 
émissions de gaz à effets de serre. Selon l’INSEE, en 2015, 87% des déplacements pendulaires (domicile – travail) se faisaient en 
véhicules thermiques personnels (hors motos). A noter que ces déplacements se faisaient à hauteur de 36% à l’intérieur du territoire 
de La Domitienne, et à 46% en direction de l’agglomération voisine de Béziers Méditerranée.  
Ainsi, afin de réduire les consommations d’énergies et les émissions de GES liées aux transports, il est primordial de proposer une 
offre alternative de qualité aux véhicules personnels.  
Actuellement La Domitienne n’a pas de compétence transport. Cependant elle peut se positionner comme coordinatrice d’études 
de planification, de mise en valeur et d’essaimage d’initiatives locales intéressantes, d’actions de communication et de 
sensibilisation, et même déployer des services qui ne nécessitent pas l’exercice de la compétence.  
Mais une stratégie doit tout d’abord être définie, conduisant à la mise en œuvre d’une mixité des solutions adaptée aux spécificités 
de ce territoire à la fois rural et péri-urbain.  

  
Liens avec les   X Réduction des émissions de GES  Matériaux biosourcés 
objectifs   Séquestration carbone X Qualité de l’air 
réglementaires X Maîtrise de la consommation d’énergie  Adaptation 
  Production et consommation d’ENR   
 
Indicateur 
stratégique lié 

 Part modale de la voiture individuelle 

 
Prise en compte 
de l’EES 

 Pas de point de vigilance 

      
Commentaires   
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Actions portées par la Domitienne 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
Réaliser une étude de 
mobilité et définir un plan 
global de déplacement à 
l'échelle de La Domitienne 

Etudier les motifs, besoins et habitudes de 
déplacement des habitants de La Domitienne de 
manière à définir le développement d'un panaché 
d'offres adaptées. Exemple de solutions qui pourront 
en émerger : développer la desserte par les cars et 
bus régionaux et/ou agglo, l'offre de TAD, le lien 
estival avec le littoral, lien avec le schéma cyclable et 
l'offre de service complémentaire. 

2020 30 000 € Communes 
CABM 
Région 
Département 
ADEME 

Mener un programme 
d'information grand public 
sur l'offre en déplacement 
et les enjeux 

Informer et sensibiliser le public par tous les moyens 
de communication du territoire, de l'offre existante , 
des enjeux financiers et environnementaux relatifs 
aux déplacements.  
Poursuivre les actions d'éducation routière et modes 
actifs auprès des écoles. 

2019 7000 € RLI 
Communes 
Département 
ADEME 
 

     
Actions portées par les communes 

 
Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

     
     

Actions portées par les partenaires 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
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Fiche N° 5  1.2.2 Développer les déplacements doux 
  Axe 1 – La Domitienne, un territoire à l'aménagement économe en espace et limitant les déplacements 

Objectif stratégique 1.2 Réduire les déplacements grâce au développement d'une offre complète et coordonnée de 
solutions alternatives 

Descriptif et 
enjeux 
 
 

 Les transports doux désignent l’ensemble des modes de mobilité ayant un impact nul sur l’environnement, c’est-à-dire n’émettant 
ni gaz à effet de serre ni pollution atmosphérique : vélo, marche à pied, rollers, …  Cependant, ces modes de transport nécessitent 
un aménagement du territoire spécifique afin d’être attractifs et être utilisés en toute sécurité.  
 
Ainsi, favoriser les déplacements doux est un objectif qui s’articule fortement avec l’évolution des formes urbaines (PLU et projets 
d’aménagement) ainsi que la revitalisation des centres-bourgs. Mais les liaisons entre bourgs sont le principal manque du 
territoire à combler.  Le développement des vélos-électriques, véritable alternative aux voitures sur ce type de trajets, viendront 
compléter l’offre. En centre-bourg, comme en liaisons intercommunales, la sécurisation des aménagements et leur continuité est 
un élément essentiel. 
 
Au-delà des aménagements, le développement de déplacements doux passe également par le développement d’une offre de 
services notamment en matière de cycles. 

  
Liens avec les   X Réduction des émissions de GES  Matériaux biosourcés 
objectifs   Séquestration carbone X Qualité de l’air 
réglementaires X Maîtrise de la consommation d’énergie  Adaptation 
  Production et consommation d’ENR   
 
Indicateur 
stratégique lié 

 Part de voiries aménagées pour les cycles 

   
Prise en compte 
de l’EES 

 Pas de point de vigilance 

   
Commentaires  Action à articuler avec l’attractivité des centres bourgs (1.1.2) 
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Actions portées par la Domitienne 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
Elaborer un schéma de 
développement des 
modes doux à l'échelle 
Domitienne et décliné 
pour les communes 

Coordonner pour le territoire et les communes, une prestation pour 
étudier la situation actuelle (tronçons existants, aménagements, 
services), puis définir en concertation avec les partenaires, un plan 
d'aménagement de réseau cyclable à l'échelle Domitienne, des schémas 
des modes doux communaux (aménagement et organisation de la 
circulation des voiries favorisant la marche, le vélo et autres modes doux), 
et des services vélos (location moyenne et longue durée, stationnement 
sécurisés, subvention et/ou achat groupé vélo, école du vélo, animations, 
etc.). Action à mener en lien avec : projets de voies cyclables EuroVélo, 
OGS, chartes d'aménagement, études de végétalisation, . 

 
2019 

40 000 € Communes 
ADEME 
Département 
CABM 
Région 

     
Actions portées par les communes 

 
Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

     
     

Actions portées par les partenaires 
 

Nom Partenaire  Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
Susciter et 
soutenir des offres 
d'activités de loisir 
et de tourisme 
autour des 
circulations douces 

EPIC Office de 
tourisme 
Domitienne 

Soutenir des activités douces, non motorisées, ou des 
activités qui nécessitent peu de déplacement, qui 
favorisent la découverte du patrimoine, via un coup de 
pouce financier, sur la base d'un appel à projet et/ou un 
concours local. Lien avec OGS. 

2020 5000 €  
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Fiche N° 6  1.2.3 Développer les nouveaux services à la mobilité 
  Axe 1 – La Domitienne, un territoire à l'aménagement économe en espace et limitant les déplacements 

Objectif stratégique 1.2 Réduire les déplacements grâce au développement d'une offre complète et coordonnée de 
solutions alternatives 

Descriptif et 
enjeux 
 
 

 Les déplacements sont le premier poste en matière de consommation d’énergie sur le territoire et le risque d’augmentation du 
prix des carburants sur la prochaine décennie est important. Il s’agit donc d’un enjeu majeur, sur un territoire rural où le besoin 
de déplacement est important. 
 
Il faut donc accompagner et favoriser une diversité de nouveaux services à la mobilité afin de réduire l’utilisation des véhicules 
individuels. Il s’agira ici de favoriser le développement de solutions d’autopartage et de mobilité solidaire en se basant sur les 
initiatives existantes. 

  
Liens avec les   X Réduction des émissions de GES  Matériaux biosourcés 
objectifs   Séquestration carbone X Qualité de l’air 
réglementaires X Maîtrise de la consommation d’énergie  Adaptation 
  Production et consommation d’ENR   
 
Indicateur 
stratégique lié 

 Part modale de la voiture 

   
Prise en compte 
de l’EES 

 Pas de point de vigilance 

   
Commentaires   
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Actions portées par la Domitienne 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
Développer les 
services d’usage 
partagé de la 
voiture 

En premier lieu, mettre en place Rézo Pouce, système de stop organisé, dans le 
cadre d'un partenariat avec le Département (maillage fin d'arrêts signalés, pré-
enregistrement et identification des participants conducteurs et stoppeurs, 
levant le frein du sentiment d'insécurité, application et site internet). 
Dans un second temps, adhérer au système Rézo Pro, plateforme de covoiturage 
issue de Rézo Pouce, pour développer le covoiturage domicile-travail. Participer à 
la gouvernance pour la création d'aires de covoiturage secondaires.  

 
2019 

5 000 € Département 
Communes 
ADEME 
Collectivités 
voisines (CABM, 
etc.) 

Développer le 
transport solidaire 

La Domitienne finance le GIHP pour le transport des personnes présentant un 
handicap fort et permanent (54 000 € par an).   
Il s'agit de poursuivre ce service et d'envisager dans le cadre de l'étude mobilité, 
d'autres actions à destination de publics en difficulté (ex Animation d'un réseau 
de chauffeurs-bénévoles qui accompagnent ponctuellement les personnes en 
recherche d'emploi ou dépendantes, ayant un besoin de déplacement).  

2018 
(GIHP) 
2020 
(autres 
actions) 

324 000 € 
(GIHP) 

Département 

Encourager 
l'installation de 
tiers-lieux 

Soutenir un projet d'installation de tiers lieux sur le territoire de La Domitienne, 
pour faciliter le télé-travail aux habitants, avec la recherche ou mise à disposition 
de locaux, dont la gestion serait portée par une association ou une structure 
privée organisant le télétravail, le coworking et autres activités. La Maison de 
l’économie est pressentie.  

2020 Sera défini 
en 2019 

RLI 

     
Actions portées par les communes 

 
Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

     
     

Actions portées par les partenaires 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
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Fiche N° 7  1.2.4 Favoriser le développement des véhicules à motorisation alternative 
  Axe 1 – La Domitienne, un territoire à l'aménagement économe en espace et limitant les déplacements 

Objectif stratégique 1.2 Réduire les déplacements grâce au développement d'une offre complète et coordonnée de 
solutions alternatives 

Descriptif et 
enjeux 
 
 

 Les déplacements sont le 1er poste en matière d’émissions de gaz à effet de serre (périmètre levier d’actions locaux) et ont 
également un impact important en matière d’émissions de polluants atmosphériques. 
 
Il faut donc accompagner le renouvellement de la flotte de véhicule du territoire de manière à favoriser le développement de 
motorisations alternatives, moins polluantes et moins émettrices de gaz à effet de serre.  
 
Pour favoriser le développement de ce type de véhicules, il convient de créer une offre de services adéquate et intéressante : 
installation de bornes de recharge pour véhicules électriques (réseau déjà en place sur le territoire), soutien aux filières de 
méthanisation pour le biogaz, places de stationnement réservées aux véhicules à motorisation alternative, soutien à l’acquisition 
de véhicules, …etc. La Domitienne va poursuivre la dynamique déjà enclenchée avec ses partenaires.  

  
Liens avec les   X Réduction des émissions de GES  Matériaux biosourcés 
objectifs   Séquestration carbone X Qualité de l’air 
réglementaires  Maîtrise de la consommation d’énergie  Adaptation 
 X Production et consommation d’ENR   
 
Indicateur 
stratégique lié 

 Emission de GES du transport routier, émissions annuelles de polluants atmosphériques 

   
Prise en compte 
de l’EES 

 Pas de point de vigilance 

   
Commentaires   
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Actions portées par la Domitienne 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
Acquérir des véhicules à 
énergie alternative pour la 
flotte intercommunale  

Réaliser une étude projective et organiser le renouvellement 
systématique des véhicules thermiques par des véhicules à 
énergie alternative : mix électrique, gaz, hydrogène. S'inscrire si 
possible dans le cadre des groupements d'achat d'Hérault Energie. 

2019  Hérault Energie 

Déployer le GNV sur le 
territoire dans le cadre du 
projet SEVEN 

Dans le cadre de la réponse SEVEN à l’appel à projets national « solutions 
intégrées de mobilité GNV », La domitienne est partenaire d'un projet 
visant au déploiement de 12 stations GNV ouvertes au public en 
Occitanie, avec la mise en circulation de 257 véhicules utilitaires au GNV. 

2019 865 000 € ADEME  Région SEVEN 
autres collectivités du 
groupement 

Susciter l'achat de vélos à 
assistance électrique pour 
les particuliers 

La mise à disposition de vélos à l'essai en partenariat avec le 
Département sera la première mesure mise en œuvre. Cette 
mesure pourra être renouvelée par la suite en autonomie, ainsi 
que d’autres mesures pourront être envisagées, comme la 
création d’une offre de location longue durée, la création d'une 
subvention à l’achat, etc.  

2019 0 € Département 

     
Actions portées par les communes 

 
Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

Acquérir des véhicules à 
énergie alternative pour la 
flotte communale 

Réaliser une étude projective et organiser le renouvellement 
systématique des véhicules thermiques par des véhicules à 
énergie alternative : mix électrique, gaz, hydrogène. S'inscrire si 
possible dans le cadre des groupements d'achat d'Hérault Energie. 

   

     
Actions portées par les partenaires 

 
Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
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Fiche N° 8  2.1.1 Etudier et gérer le risque submersion et érosion du trait de côte 
  Axe 2 – La Domitienne, un territoire adapté aux évolutions et aux nouvelles contraintes climatiques 

Objectif stratégique 1.2 Anticiper les risques inondations, submersion, érosion du trait de côte 
Descriptif et 
enjeux 
 
 

 Les risques érosions du trait de côte et submersion existent sur le territoire et peuvent s’aggraver avec les changements climatiques 
à venir. Il est ainsi nécessaire de surveiller leur évolution. 
 
Or, cet enjeu est largement partagé sur le littoral méditerranéen et concerne notamment les territoires limitrophes. C’est pourquoi 
La Domitienne, dont seule la commune de Vendres est concernée, s’engage auprès du Conseil départemental et d’autres acteurs 
afin de contribuer à cette surveillance et au développement de stratégies adaptées à l’échelle du littoral Méditerranéen. 
 

  
Liens avec les    Réduction des émissions de GES  Matériaux biosourcés 
objectifs   Séquestration carbone  Qualité de l’air 
réglementaires  Maîtrise de la consommation d’énergie X Adaptation 
  Production et consommation d’ENR   
 
Indicateur 
stratégique lié 

 Indicateur issu du suivi départemental de l'érosion du trait de côte 

 
Prise en compte 
de l’EES 

 Pas de point de vigilance 

      
Commentaires   
      

Actions portées par la Domitienne 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
     

     
Actions portées par les communes 
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Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

     
     

Actions portées par les partenaires 
 

Nom 
 

Porteur Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

Réaliser un 
suivi de 
l'érosion du 
trait de côte 

Département Le Département propose un suivi commun du littoral 
avec les agglomérations de Béziers et Hérault 
Méditerranée. La Domitienne participe à ce suivi et à 
la diffusion des résultats. 

2019 24 000 € Vendres, Domitienne, 
Région, CABM, CAHM 

DREAL 
 

Mettre en 
œuvre une 
stratégie de 
gestion 
adaptée du 
trait de côte 

Etat Définir collectivement et en concertation avec tous les 
acteurs, des mesures adaptées, en lien avec la 
stratégie régionale de gestion du trait de côte.  
La Domitienne participera aux instances de la 
stratégie régionale. 
 

2019  Vendres, Domitienne, 
Région, CABM, CAHM 

DREAL 
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Fiche N° 9  2.1.2 Limiter et gérer le risque inondation 
  Axe 2 – La Domitienne, un territoire adapté aux évolutions et aux nouvelles contraintes climatiques 

Objectif stratégique 2.1 Anticiper les risques inondations, submersion, érosion du trait de côte 
Descriptif et enjeux 
 
 

 Le risque inondation existe sur le territoire. Il reste faible, les principaux risques n’étant pas sur les zones urbanisées. Toutefois, 
les changements climatiques à venir peuvent aggraver ce risque et il est important de maintenir une grande vigilance et surtout 
une « culture du risque » chez les habitants (connaissance des risques et des mesures de prévention à adopter). 
 
Ainsi, l’engagement de la Domitienne dans les différents syndicats de gestion des rivières se poursuit pour continuer à limiter et 
à gérer le risque inondation sur le territoire. 
 

  
Liens avec les    Réduction des émissions de GES  Matériaux biosourcés 
objectifs   Séquestration carbone  Qualité de l’air 
réglementaires  Maîtrise de la consommation d’énergie X Adaptation 
  Production et consommation d’ENR   
 
Indicateur 
stratégique lié 

 Nombre d’arrêtés de catastrophe naturelle lié aux inondations 

 
Prise en compte 
de l’EES 

 Pas de point de vigilance 

      
Commentaires   
      

Actions portées par la Domitienne 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
     

     
Actions portées par les communes 
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Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

     
     

Actions portées par les partenaires 
 

Nom 
 

Porteur Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

Mettre en 
œuvre les 
préconisations 
des SAGE en 
faveur de la 
limitation et la 
gestion du 
risque 
inondation 

SMVOL 
SMDA 
SMETA 

Le PCAET intègre les objectifs des SAGE qui 
répondent aux enjeux du PCAET. La Domitienne se 
fera dès que possible le relais de ces objectifs et 
enjeux auprès du grand public, en relayant la 
communication des EPTB (expositions, plaquettes, 
réseaux sociaux, films) voire en contribuant elle-
même par l'organisation, la création d'outils 
pédagogiques dans le cadre de son programme 
d'éducation à l'environnement et au développement 
durable.   

2019  Domitienne, 
communes, etc. 

 

Vérifier la 
sécurité des 
établissements 
recevant du 
public 
 

SMVOL 
SLGRI 
 

Réaliser une étude sur les équipements recevant du 
public en zone inondable  
 

2019  Vendres, Domitienne, 
Région, CABM, CAHM 

DREAL 
 

  



     

 
27 

Fiche N° 10  2.2.1 Mettre en œuvre les objectifs des SAGE en matière de préservation de la 
ressource en eau 

  Axe 2 – La Domitienne, un territoire adapté aux évolutions et aux nouvelles contraintes climatiques 
Objectif stratégique 2.2 Préserver la ressource en eau en qualité et en quantité 

Descriptif et enjeux 
 
 

 Le diagnostic de vulnérabilité aux effets du changement climatique montre que la question de l’eau est cruciale sur le territoire. 
La réduction des quantités disponibles couplée à l’augmentation des usages (hausse de la population, besoins agricoles…) fera 
peser des contraintes supplémentaires sur une ressource d’ores et déjà sous pression.  
Le territoire de La Domitienne est en effet classé en Zone de répartition des eaux (ce qui signifie qu’il connait une insuffisance 
chronique des ressources par rapport aux besoins) et ce tant pour les eaux souterraines que superficielles. Diminuer la 
consommation d’eau du territoire et réduire les pollutions constitue donc un levier majeur afin de palier ce déséquilibre.  
Plusieurs angles d’attaque existent : consommations domestiques, agricoles, industrielles, consommations des collectivités… 
Autant de sujets qui nécessitent des approches spécifiques. Il s’agit donc d’identifier, pour chaque cible, les types d’actions 
pertinentes afin de réduire les consommations. L’ensemble de ces aspects sont pris en compte par les Schémas d’Aménagement 
et de Gestion de l’Eau (SAGE) qui couvrent les différentes masses d’eau de la Domitienne. 

  
Liens avec les    Réduction des émissions de GES  Matériaux biosourcés 
objectifs   Séquestration carbone  Qualité de l’air 
réglementaires  Maîtrise de la consommation d’énergie X Adaptation 
  Production et consommation d’ENR   
 
Indicateur 
stratégique lié 

 Indicateurs des SAGE et de leurs PGRE sur la qualité et la quantité de la ressource en eau 

 
Prise en compte 
de l’EES 

 Pas de point de vigilance 

      
Commentaires   
      

Actions portées par la Domitienne 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
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Actions portées par les communes 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
     

     
Actions portées par les partenaires 

 
Nom 

 
Porteur Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

Mettre en 
œuvre les 
actions des 
SAGE et les 
actions du 
PGRE en 
faveur de la 
préservation 
de la qualité et 
de la quantité 
de la ressource 
en eau 

SMVOL 
SMDA 
SMETA 

Le PCAET intègre les objectifs des SAGE et les actions 
du PGRE qui répondent pleinement aux enjeux du 
PCAET. La Domitienne se fera dès que possible le 
relais de ces objectifs et enjeux. La Domitienne 
contribuera à la communication et à la sensibilisation 
du public sur les enjeux de la qualité de la ressource 
en eau dans le cadre de son programme d'éducation 
à l'environnement et au développement durable.  
 

2019  Domitienne, 
communes, etc. 
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Fiche N° 11  2.2.2  Accompagner la réduction de l'emploi d'intrants chimiques et la gestion 

économe de l'eau en agriculture et dans les espaces verts 
  Axe 2 – La Domitienne, un territoire adapté aux évolutions et aux nouvelles contraintes climatiques 

Objectif stratégique 2.2 Préserver la ressource en eau en qualité et en quantité 
Descriptif et enjeux 
 
 

 Comme l’ensemble des consommateurs d’eau et des acteurs, les communes doivent réduire leurs consommations d’eau et 
leurs impacts. Il s’agit ici pour les communes de poursuivre et de renforcer leurs efforts en matière de gestion différenciées des 
espaces verts et de démarche zéro-phyto. 
Avec 8 750 hectares de surface agricole utile (soit un peu plus de la moitié de la surface totale de la collectivité), La Domitienne 
est un territoire à forte vocation agricole, et tout particulièrement en ce qui concerne la viticulture (qui concerne 97% des 
exploitations du territoire).  
Dans une optique d’adaptation au changement climatique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il est important 
que de nouvelles pratiques émergent dans ce secteur, et plus particulièrement en ce qui concerne l’irrigation et les pratiques 
culturales pour le stockage du CO2. 
L’utilisation massive de produits chimiques et phytosanitaires en agriculture font peser plusieurs types de contraintes sur 
l’environnement. Ainsi, les engrais à base d’azote sont émetteurs de gaz à effets de serre ; de même, les produits phytosanitaires 
font peser un danger tant sur la biodiversité que sur la santé des êtres vivants. Notons que l’agriculture de la Domitienne est 
fortement marquée par la viticulture, assez faiblement consommatrice d’engrais. 
Il est reste cependant important, de poursuivre le développement d’un modèle plus raisonné en ce qui concerne l’utilisation de 
produits chimiques agricoles, en sensibilisant et informant les agriculteurs sur ces sujets et de maîtriser les consommations 
d’eau en articulant les 2 enjeux d’adaptation des pratiques agricoles au nouveau climat et à la baisse des ressources en eau 
disponibles. 

  
Liens avec les    Réduction des émissions de GES  Matériaux biosourcés 
objectifs   Séquestration carbone  Qualité de l’air 
réglementaires  Maîtrise de la consommation d’énergie X Adaptation 
  Production et consommation d’ENR   
 
Indicateur 
stratégique lié 

 Indicateurs des SAGE sur la qualité de la ressource en eau et en particulier sur la présence d’intrants chimiques 
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Prise en compte 
de l’EES 

 Pas de point de vigilance 

      
Commentaires   
      

Actions portées par la Domitienne 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
Mobiliser les agriculteurs pour le 
développement de pratiques 
agricoles économes, autonomes 
et favorisant le stockage du 
carbone 

En lien avec le schéma de développement économique, 
relayer l'offre de la chambre d'agriculture et des CIVAM 
: organiser une réunion d'information, faire témoigner 
d'autres agriculteurs, puis accompagner les agriculteurs 
intéressés vers la création d'un collectif pour lequel des 
journées d'échange et de formations techniques sur le 
terrain seront organisées.  

2019 5000 € CIVAM, chambre 
d’agriculture, 
coopératives, 
Département 

Installer des abris à chauve-
souris dans le vignoble pour 
réduire l'emploi d'insecticides 

Les chauve-souris sont des auxiliaires de culture 
permettant de réduire fortement l'emploi d'insecticides. 
Il s'agit de mener une opération collective en milieu 
viticole : achat groupé d'abris, sensibilisation et 
accompagnement des viticulteurs pour l'installation des 
abris, suivi des populations et des résultats obtenus.  

2019 2000 € Département 
Association GCLR 
Cave coopérative 
Chambre d’agriculture 
Communes 
LPO 

     
Actions portées par les communes 

 
Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

Construire et gérer des aires de 
lavage des machines agricoles 
 

Poursuivre l'installation des aires de lavage sur 
l'ensemble des communes, en suivre le fonctionnement 
et les résultats (utilisation par les agriculteurs, 
consommation de flux, impacts sur la ressource en eau).  

2020  Domitienne 
SMVOL 
SMDA 
SMETA 

Poursuivre la mise en œuvre 
de la gestion différenciée des 

Suite à la mise en œuvre par les communes, 
accompagnées de La Domitienne, d'un Plan 
d'Amélioration des Pratiques Phyto-Horticoles, il s'agit 

2020  Domitienne 
SMVOL 
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espaces verts, vers le label 
Zero Phyto 

pour chaque collectivité de poursuivre les efforts et 
d'aller vers la labellisation Zero Phyto.  
Choix d'espèces locales et économes : Formation-action 
collective, intervention d'un spécialiste, rédiger un 
guide 
Sensibiliser les habitants pour renforcer l'acceptabilité 
de la gestion différenciée. Etudier la récupération d'eau 
sur les bâtiments.  
La Domitienne fera le point à l'échelle territoriale de la 
progression des démarches. 
 

SMDA 
SMETA 

 

     
Actions portées par les partenaires 

 
Nom 

 
Porteur Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

Optimiser les 
systèmes 
d’irrigation en 
viticulture 

CA 
ASA 
SMETA 
 

Organiser des formations, pour le choix des périodes 
optimales, le suivi des quantités, la mise en place de 
capteurs, de nouvelles technologies. Rénover les 
réseaux.  

2019  Agence de l'eau 
DRAAF 
 

 
  



     

 
32 

 
Fiche N° 12  2.2.3   Economiser la ressource en eau potable 
  Axe 2 – La Domitienne, un territoire adapté aux évolutions et aux nouvelles contraintes climatiques 

Objectif stratégique 2.2 Préserver la ressource en eau en qualité et en quantité 
Descriptif et enjeux 
 
 

 Le diagnostic de vulnérabilité au changement climatique montre que la ressource en eau est d’ores et déjà sous-pression sur le 
territoire et que la situation va probablement s’aggraver dans les années à venir. 
 
Dès lors, tous les consommateurs d’eau sont concernés. A ce titre il est important de mobiliser les habitants, d’autant que le 
territoire prévoit une croissance démographique importante sur les années à venir. Cette mobilisation pourra passer par des 
actions sensibilisation, mais aussi par la mise en place d’outils facilitant la maîtrise des consommations tels que la télé-relève. 
 
Les fuites liées aux réseaux d’assainissement peuvent être des sources de pollution pour les milieux et le fuites sur les réseaux 
d’eau potable sont classiquement une source importante de gaspillage de l’eau.  
 
La compétence eau et assainissement a été transférée à La Domitienne en janvier 2018. Le service concerné travaille 
actuellement à la mise à jour de la connaissance de l’état des réseaux à l’échelle de La Domitienne et à la programmation des 
travaux afin de limiter les fuites.  
 

  
Liens avec les    Réduction des émissions de GES  Matériaux biosourcés 
objectifs   Séquestration carbone  Qualité de l’air 
réglementaires  Maîtrise de la consommation d’énergie X Adaptation 
  Production et consommation d’ENR   
 
Indicateur 
stratégique lié 

 Rendement du système d'alimentation en eau potable (captage/traitement/distribution) en m3 brut/m3 vendu, Consommation 
d'eau potable du territoire / hab / an 

 
Prise en compte 
de l’EES 

 Pas de point de vigilance 

      
Commentaires   
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Actions portées par la Domitienne 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
Sensibiliser les particuliers à la 
ressource en eau et aux 
économies d'eau au jardin et à la 
maison 

Dans le cadre du programme d'éducation à l'environnement et au 
développement durable, mener des actions auprès des particuliers, 
en s'aidant des associations locales et régionales, comme par 
exemple : 
-Editer un guide pour le jardinage et le fleurissement économe en eau (et 
en pesticides, limitant les risques incendies et favorable à la biodiversité) et 
les éco-gestes à la maison 
-Communiquer sur le caractère obligatoire de la déclaration des forages 
domestiques, les possibilités et bonnes pratiques en matière de 
récupération d'eau.  
-Diffuser la plaquette du CAUE sur les essences adaptées 
-Distribuer du matériel hydro-économe 
-S'appuyer sur les services espaces verts et les jardins partagés, le CAUE.  

2019 5000 € Communes 
CAUE 
Agence de l'eau 
Association EEDD 
SMETA 
SMVOL 
SMDA 

Renforcer le suivi des 
consommations d'eau 

Mettre en œuvre la télé-relève pour suivre les consommations d'eau 
des habitants et économiser l’eau (service « alerte »). Soit à la fin 
des contrats de délégation, soit renégociation avec surcout sur le 
prix de l'eau. Dépend de chaque contrat de délégation qui a 
anciennement été établi à l’échelle communale.  

2022 pour 
Maureilhan 

 Délégataires 
Communes 
 

Entretenir et rénover les réseaux 
d'eau potable et assainissement 

Réaliser des diagnostics de réseaux et programmer les travaux dans 
le cadre de la compétence intercommunale.  

2019  SIVOM 
d’Ensérune 

     
Actions portées par les communes 

 
Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

     
     

Actions portées par les partenaires 
 

Nom Porteur Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
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Fiche N° 13  2.3.1   Protéger les espaces agricoles, accompagner leur adaptation aux nouvelles 
conditions climatiques 

  Axe 2 – La Domitienne, un territoire adapté aux évolutions et aux nouvelles contraintes climatiques 
Objectif stratégique 2.3 Préserver la biodiversité, les espaces naturels et agricoles 

Descriptif et enjeux 
 
 

 Avec 8 750 hectares de surface agricole utile (soit un peu plus de la moitié de la surface totale de la collectivité), La Domitienne 
est un territoire à forte vocation agricole, et tout particulièrement en ce qui concerne la viticulture (qui concerne 97% des 
exploitations du territoire).  
Il est important que de nouvelles pratiques émergent dans ce secteur, et plus particulièrement en ce qui concerne l’irrigation et 
les pratiques culturales afin de s’adapter aux changements climatiques attendus : changement des régimes de pluie, 
augmentation des températures, augmentation des épisodes de canicules et de sécheresses.  
Ainsi, une adaptation des systèmes et techniques de culture peut être envisagée (coteaux exposés au nord, refroidissement par 
irrigation, abandon de l’effeuillage…), de même qu’une adaptation du matériel génétique. Pour le fonctionnement hydrique, de 
nombreux moyens d’action sont disponibles. Parmi eux, l’irrigation offre l’avantage de ne pas révolutionner l’ensemble du 
système de production, à la condition sine qua non, mais problématique, que de l’eau reste disponible. 

  
Liens avec les    Réduction des émissions de GES  Matériaux biosourcés 
objectifs  X Séquestration carbone  Qualité de l’air 
réglementaires  Maîtrise de la consommation d’énergie X Adaptation 
  Production et consommation d’ENR   
 
Indicateur 
stratégique lié 

 Part des surfaces agricoles et naturelles (%), Surface annuelle artificialisée (ha/an), Part de surface agricole certifiée agriculture 
biologique ou en conversion et haute valeur environnementale (%), Séquestration nette de dioxyde de carbone des sols et de la 
forêt (teq CO2) et déclinaisons 

 
Prise en compte 
de l’EES 

 Le maintien d’une activité consommatrice d’eau doit bien s’accompagner d’actions visant la maîtrise des consommations d’eau 
de ce secteur. C’est bien le cas en particulier avec l’action 2.3.2 

      
Commentaires   
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Actions portées par la Domitienne 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
     

     
Actions portées par les communes 

 
Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

     
     

Actions portées par les partenaires 
 

Nom Porteur Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
Mettre en œuvre des 
outils de protection 
réglementaire des 
espaces agricoles 

Département Issus de la Loi relative au développement des territoires ruraux (Loi 
DTR n° 2005-157 du 23 février 2005), les périmètres de protection et 
de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains 
(PAEN) sont instaurés par le Département avec l’accord de la ou les 
communes concernées et sur avis de la chambre d’agriculture. Un 
programme d’action est élaboré par le département, avec l’accord 
des communes et avis de la chambre d’agriculture, qui précise les 
aménagements et les orientations de gestion permettant de 
favoriser l’exploitation agricole, la gestion forestière ainsi que la 
préservation et la valorisation des espaces naturels et des paysages. 
Un projet de PAEN est en cours de définition sur le plateau de 
Vendres. Autres possibilités : ZAP, ferme foncières, autres PAEN. 

  Domitienne 
Communes  

Accompagner les 
agriculteurs dans 
l'adaptation de leurs 
pratiques aux 
évolutions des 
conditions climatiques 

CA 
CIVAM 
INRA 
Département 

Mettre en place des expérimentations de nouveau cépages, de 
plants résistants et économes, voire d'autres cultures. La 
Domitienne dans le cadre du PCAET encourage les actions menées 
par les partenaires et s'en fera le relai dans le cadre d'une animation 
commune de la mission agriculture et du PCAET.  

  Domitienne 
Communes  
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Fiche N° 14  2.3.2. Maintenir et développer les actions de préservation des espaces naturels 

remarquables et plus largement de la trame verte et bleue 
  Axe 2 – La Domitienne, un territoire adapté aux évolutions et aux nouvelles contraintes climatiques 

Objectif stratégique 2.3 Préserver la biodiversité, les espaces naturels et agricoles 
Descriptif et enjeux 
 
 

 Le changement climatique augmente le risque d’extinction pour de nombreuses espèces, en raison du déplacement des aires 
climatiques, de la modification des chaînes alimentaires et de la structure des habitats. 
L’un des principaux leviers pour renforcer la résilience des espèces face au changement climatique est bien de protéger les 
écosystèmes, puisque plus un écosystème est fragile, moins il a de capacité à s’adapter aux changements climatiques. C’est 
pourquoi La Domitienne fait le choix de renforcer son action dans ce domaine et de mener une stratégie globale pour les espaces 
naturels. Ce qui passe par une vigilance accrue sur les sites Natura 2000 dont elle a la gestion, et par un programme sur la 
biodiversité générale.  
 

  
Liens avec les    Réduction des émissions de GES  Matériaux biosourcés 
objectifs  X Séquestration carbone  Qualité de l’air 
réglementaires  Maîtrise de la consommation d’énergie X Adaptation 
  Production et consommation d’ENR   
 
Indicateur 
stratégique lié 

 Evolution de la biodiversité (indicateurs Natura 2000 et SCOT du Biterrois) 

 
Prise en compte 
de l’EES 

 Pas de point de vigilance 

      
Commentaires  Lien avec l’action « Installer des abris à chauve-souris dans le vignoble pour réduire l'emploi d'insecticides » 
      

Actions portées par la Domitienne 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
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Gérer les espaces Natura 
2000 

Le PCAET intègre la mise en œuvre des mesures des DOCOB des sites 
Natura 2000, dont l’objet même est la conservation des habitats et 
espèces d’intérêt communautaire. L’équipe de gestion participe à des 
démarches régionales de réflexion et de recherche sur l’adaptation de 
la gestion au regard du changement climatique.  

2021  Communes 
Acteurs locaux 
DDTM 

Mener un programme 
d'amélioration de la 
connaissance de la 
biodiversité de l'ensemble 
du territoire 

En complément des inventaires et actions menés sur le secteur Natura 
2000, réaliser des atlas communaux de la biodiversité. Réaliser un état 
initial puis un suivi de la biodiversité (au sens large : campagne, 
villages), dans le cadre de l'appel à projet de l'Agence Française de la 
Biodiversité. Utiliser la méthodologie des inventaires participatifs pour 
faire connaitre la biodiversité aux habitants. Résultats utiles pour le 
suivi de la biodiversité dans le cadre du changement climatique.  

2021 40 000 € Associations 
naturalistes 
Communes 
SCOT 
Agence Française 
pour la Biodiversité 
 

     
Actions portées par les communes 

 
Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

Traduire la trame verte et 
bleue définie dans le SRCAE 
et le SCOT dans les PLU 

Décliner de manière opérationnelle la trame verte et bleue définie dans 
le cadre du SCOT. Sensibiliser les habitants à cette notion. Lien avec 
l'action 1111 pour l’accompagnement des communes à l'intégration 
d'enjeux énergie climat dans les PLU.  
La Domitienne fera une observation territoriale de cet enjeu. 

2022   

Préserver et valoriser les 
espaces naturels propriétés 
communales 

Les terrains communaux naturels sont des espaces de biodiversité à 
maintenir, mais aussi de séquestration carbone et enfin. Des mesures 
adaptées permettent de renforcer ces fonctions : ouverture du milieu, 
plantations de haies, pâturages, etc. En lien avec la trame verte et 
bleue territoriale, les études de verdissement des villages et les atlas 
communaux de la biodiversité.  

2021  Associations 
naturalistes 
Domitienne 

Ecoles 
Agence Française 

pour la Biodiversité 
     

Actions portées par les partenaires 
 

Nom Porteur Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
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Fiche N° 15  2.4.1. Végétaliser les villages 
  Axe 2 – La Domitienne, un territoire adapté aux évolutions et aux nouvelles contraintes climatiques 

Objectif stratégique 2.4 Prévenir les effets des fortes chaleurs auprès de la population 
Descriptif et enjeux 
 
 

 En premier lieu, il s’agit de maintenir et de renforcer encore l’attractivité des centre bourgs afin d’accompagner la maîtrise de 
l’étalement urbain et de limiter les besoins et la portée des déplacements. Or, la qualité de l’espace urbain est un support 
essentiel à l’attractivité pour de nouveaux commerces et habitants. 
 
En outre, les phénomènes d’urbanisation accrue, d’artificialisation et d’imperméabilisation des sols entraînent une augmentation 
de la température dans les espaces urbains : c’est ce que l’on appelle les « îlots de chaleur urbains », sortes de microclimats au 
cœur des villes. Il s’agit d’un enjeu tant de confort de vie pour les citoyens que de santé publique (certaines catégories de 
population, comme les personnes âgées ou les enfants en bas âge, sont plus sensibles aux pics de chaleurs). Avec l’augmentation 
programmée des températures due au réchauffement climatique, il est nécessaire que les communes de La Domitienne engagent 
dès maintenant des mesures d’aménagement adaptées et permettant d’anticiper cette variation du climat. 
 
Ainsi, végétaliser les centres urbains permet à la fois de contribuer à l’attractivités des bourgs et d’atténuer les effets du 
changement climatique. Cette action s’appuie sur des initiatives locales à déployer.  

  
Liens avec les    Réduction des émissions de GES  Matériaux biosourcés 
objectifs  X Séquestration carbone  Qualité de l’air 
réglementaires  Maîtrise de la consommation d’énergie X Adaptation 
  Production et consommation d’ENR   
 
Indicateur 
stratégique lié 

  

 
Prise en compte 
de l’EES 

 Veiller à ne pas sélectionner des espèces allergisantes. 
Assurer des pratiques d’entretiens des espaces et de jardinage qui soit économe en eau et non polluants 

      
Commentaires   
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Actions portées par la Domitienne 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
Encourager la végétalisation des 
façades par différents moyens 

Au regard de retours d’expériences nationaux, 
s’appuyer sur les moyens pédagogiques, d’information, 
d’animation, et le levier de la citoyenneté. 
Etudier la mise en place d'une subvention dans le 
cadre de l'aide aux réhabilitations façades.  
La Domitienne missionne un Bureau d'études pour traiter les 
dossiers. Il s'agirait par avenant d'ajouter cette mission 
d'expertise à la prestation actuelle d'aide aux réhabilitations 
de façades. Créer des cahiers des charges sur les choix des 
essences et les techniques d'implantation. 20 000 € pendant 
5 ans.  

2019  
 
 
 
 
100 000 € 
 

CAUE 
Communes  

     
Actions portées par les communes 

 
Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

Réaliser des études de 
végétalisation des villages 

Travailler sur les différents moyens de végétaliser les 
villages, à une sorte de trame verte urbaine (haies, 
chemins, espaces verts, façades, toitures, jardins, 
parcs, etc.). Diffuser un dossier plantes 
méditerranéennes aux habitants. S'appuyer sur les 
expériences de Cazouls et Maraussan. La Domitienne 
fera un bilan territorial de ces approches. 

2021  Domitienne 
CAUE 

Développer les jardins 
collectifs sur l’ensemble des 
communes 

Sur la base d'expériences communales, et avec l'aide 
d'appui extérieur si nécessaire, développer les projets 
communaux de jardins partagés, familiaux, ouvriers, 
pédagogiques, type approche Villes Comestibles. 
Mettre en réseau des projets.  

2021  Asso nationale jardins 
partagés 

RLI 
 

Inciter à la végétalisation au 
travers des PLU 

Inciter à la végétalisation (haies bocagères, haies 
séparatives, toitures, façades, etc.) des habitations et 
bâtiments, au travers du règlement du PLU, des cahiers 
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des charges de lotissement. Dans le cadre de l’action 
1111 relative à l’accompagnement des communes 
pour l’intégration de critères énergie climat dans les 
PLU.  

     
Actions portées par les partenaires 

 
Nom Porteur Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
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Fiche N° 16  3.1.1 Rénover et optimiser l’éclairage public 
  Axe 3– La Domitienne, un territoire à énergie positive 

Objectif stratégique 3.1 Réduire les consommations d’énergie dans les bâtiments et l’éclairage public 
Descriptif et enjeux 
 
 

 En France, l’éclairage public représente, selon l’ADEME, 41% des consommations d’électricité des collectivités territoriales et 
37% de leur facture d’électricité totale. La vétusté des installations ainsi que l’amplitude des périodes d’éclairage sont les 
principales sources de ces surconsommations.  
 
Dès lors, la rénovation des équipements (passage aux LED par exemple) de même que la modulation des horaires d’allumage de 
l’éclairage public sont autant de leviers sur lesquels jouer. Des communes de La Domitienne se sont déjà engagées dans de telles 
démarches, et il convient donc de les généraliser à l’ensemble du territoire. Les zones d’activités intercommunales sont 
également concernées.  
 

  
Liens avec les   X Réduction des émissions de GES  Matériaux biosourcés 
objectifs   Séquestration carbone  Qualité de l’air 
réglementaires X Maîtrise de la consommation d’énergie  Adaptation 
  Production et consommation d’ENR   
 
Indicateur 
stratégique lié 

 Consommation de l’éclairage public des communes 

   
Prise en compte 
de l’EES 

 Pas de point de vigilance 

   
Commentaires   
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Actions portées par la Domitienne 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
Poursuivre les plans de 
rénovation et de 
modulation de l’éclairage 
public sur l’ensemble des 
zones d'activités 
intercommunales 
 

Mettre en place des stratégies d’optimisation de l’éclairage public 
sur l’ensemble des parcs d’activités (Schéma Directeur 
d’Aménagement Lumière par exemple) en lien avec Hérault Energie. 
- Réalisation d'un diagnostic initial - Optimisation des 
déclenchements - Technologies innovantes (luminaires solaires) - 
Adaptation de solutions en fonction des besoins spécifiques de 
chaque quartier. 
Intégrer l'éclairage des commerces et du patrimoine, travailler sur 
les équipements sportifs. Promouvoir l'opération Le Jour de la Nuit. 
Organiser des retours d'expériences sur l'extinction.  

2019  CAUE 
Communes  
ADEME 

     
Actions portées par les communes 

 
Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

Poursuivre les plans de 
rénovation et de 
modulation de l’éclairage 
public sur l’ensemble des 
communes  

Mettre en place des stratégies d’optimisation de l’éclairage public 
sur l’ensemble des communes du territoire en lien avec Hérault 
Energie. 
- Réalisation d'un diagnostic initial - Optimisation des 
déclenchements - Technologies innovantes (luminaires solaires) - 
Adaptation de solutions en fonction des besoins spécifiques de 
chaque quartier. 
Intégrer l'éclairage des commerces et du patrimoine, travailler sur 
les équipements sportifs. Participer à l'opération Le Jour de la Nuit.  

2019  CAUE 
Communes  
ADEME 

     
Actions portées par les partenaires 

 
Nom 

 
Porteur Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
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Fiche N° 17  3.1.2 Généraliser la construction et la rénovation énergétique des bâtiments publics 

et accompagner leurs usages 
  Axe 3– La Domitienne, un territoire à énergie positive 

Objectif stratégique 3.1 Réduire les consommations d’énergie dans les bâtiments et l’éclairage public 
Descriptif et enjeux 
 
 

 La Domitienne et les communes membres disposent d’un patrimoine qui fait partie des consommations énergétiques et des 
émissions de gaz à effet de serre du secteur tertiaire du territoire. A ce titre et en tant qu’acteurs majeurs du PCAET, ces 
collectivités comptent assumer un rôle d’exemplarité en matière de construction et de rénovation performante des bâtiments. 
Pour cela, une logique d’actions collectives sera prédominante, pour la réalisation de diagnostic ou de travaux de rénovation. A 
terme, la création d’un poste de Conseil en Energie Partagé pourra être envisagé. Une doctrine commune en matière de 
constructions neuves performantes sera également proposée. 
Notons que la construction exemplaire dépasse les enjeux énergétiques et intègre également des dimensions importantes 
relatives à l’utilisation de matériaux biosourcés, de qualité de l’air intérieur et de confort d’été. 

  
Liens avec les   X Réduction des émissions de GES X Matériaux biosourcés 
objectifs   Séquestration carbone X Qualité de l’air 
réglementaires X Maîtrise de la consommation d’énergie X Adaptation 
 X Production et consommation d’ENR   
 
Indicateur 
stratégique lié 

 Consommation d'énergie finale des bâtiments et équipements des Communes et de La Domitienne en MWh et en kWh/hab, 
Emissions de GES du tertiaire (teq CO2), consommation énergétique du tertiaire (GWh) 

   
Prise en compte 
de l’EES 

 Prise en compte des aspects paysagers et patrimoniaux dans les rénovations, ainsi que les nuisances sonores (notamment dans 
le cas de développement de PAC Air-Air) 

   
Commentaires   
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Actions portées par la Domitienne 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
Réaliser une opération collective 
d’audits énergétiques 

En premier lieu, réaliser un groupement de commande 
d'audits énergétiques sur une sélection de bâtiments 
publics (communaux et Domitienne). Intégrer 
systématiquement les questions énergie, qualité de l'air 
intérieur et alternatives à la climatisation. En déduire 
une programmation pluriannuelle de mesures et 
travaux. 

2019 160 000 € Communes 
Hérault Energie 
ATMO Occitanie 
Région 
ADEME 
 

Mettre en place un système de 
suivi des consommations en eau 
et en énergie de tous les 
bâtiments publics 

Mettre en place une organisation interne afin de 
récolter, centraliser, transmettre et analyser les données 
de flux de l’ensemble des bâtiments de La Domitienne : 
en euros, kwh et kWhep, CO2e, en valeur et par m2. 
Suivre mensuellement et transmettre aux gestionnaires 
de bâtiment. En lien avec le Bilan des Emissions de Gaz à 
Effet de Serre de la collectivité. Afficher les 
performances des bâtiments (type campagne Display). 
Promouvoir cette démarche auprès des communes.  

2019  Communes 
SUEZ 
Régie de Cazouls 
Hérault Energie 
 

Réaliser des opérations 
collectives pour les travaux de 
rénovation 

Suite aux audits, faire un groupement des commandes 
de communes pour  la réalisation de travaux de 
rénovation des bâtiments qui seront issus de 
l'accompagnement des audits réalisés. 
Innover avec un dispositif « gagnant-gagnant entre BE et 
collectivités pour accompagner les travaux (ex du PNR La 
Narbonnaise) 

2020  Hérault Energie 
Communes 
Envirobat occitanie 
ADEME, Département 
Région, 
Interprofessions du 
bâtiment 

Renforcer le Conseil en Energie 
Partagé 

A terme il s'agirait de créer en interne un service d'aide à 
la gestion énergétique mutualisé du patrimoine des 
petites collectivités. Pour un suivi et un accompagnement 
au long cours des bâtiments des communes et de La 
Domitienne. Analyse des consommations, repérage des 
anomalies, définition d'actions à mener, suivi, 
sensibilisation des occupants, accompagnement des 

2021 40 000 € Communes 
Hérault énergie 
ADEME 
AREC 
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projets, en matière de construction, rénovation, énergies 
renouvelables. Le coût est compensé à partir de 35 000 
hab. 

Systématiser la construction de 
bâtiments publics performants 

Définir une doctrine sur le niveau de performance 
attendue pour tous les bâtiments neufs : performance 
énergétique (supérieure à la réglementation RT-20 %), 
production d'ENR, qualité de l'air intérieur, matériaux 
biosourcés, confort d'été, demande systématique de 
labels (par exemple E+/C- ou BDO). Mettre en œuvre 
cette doctrine en interne et la diffuser auprès des 
communes. Se faire conseiller et accompagner par des 
structures externes. Evaluer les résultats des productions 
récentes.  

2021  Communes 
Envirobat Occitanie 
ADEME, CD34 
Région Occitanie 
Interprofessions du 
bâtiment. FEDER 
ATMO Occitanie 
 

     
Actions portées par les communes 

 
Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

     
     

Actions portées par les partenaires 
 

Nom Porteur Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
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Fiche N° 18  3.1.3 Massifier la rénovation énergétique et la construction performante dans le 

résidentiel  
  Axe 3– La Domitienne, un territoire à énergie positive 

Objectif stratégique 3.1 Réduire les consommations d’énergie dans les bâtiments et l’éclairage public 
Descriptif et enjeux 
 
 

 Sur le territoire, la consommation d’énergie des bâtiments représente 33% des consommations totales d’énergie et 27% des 
émissions de gaz à effet de serre. Il s’agit donc d’une question importante vis-à-vis des enjeux Climat-Air-Energie et d’un levier 
de choix en ce qui concerne la réduction des consommations et d’émission de GES. 
La communauté de communes de La Domitienne s’était déjà engagée sur le terrain de la rénovation énergétique des bâtiments 
à travers deux PIG menés, respectivement, de 2010 à 2013 puis de 2013 à 2016. Il convient donc de continuer sur ce chemin et 
de multiplier les moyens de mobilisation sur le territoire : communications ciblées, animation de réseaux d’acteurs, accès à un 
conseil indépendant et mise en place de solutions de financement à destination des différents publics. 
Par ailleurs, le territoire connait des taux de croissance démographique importants et au regard de la situation privilégiée du 
territoire, au cœur de l’Occitanie, le SCoT et le PLH prévoient une poursuite de ce développement sur les deux prochaines 
décennies. Ainsi, porter une attention sur la performance des construction neuves est également important sur le territoire de 
la Domitienne. 
Les réglementations thermiques sont de plus en plus exigeantes, ainsi la RT2020 en cours de préparation devrait imposer des 
bâtiments à énergie positive et stockant du carbone par l’incorporation de matériaux biosourcés (issus de produits agricoles). 
S’assurer de ce niveau de performance et développer l’utilisation de matériaux biosourcés est donc un enjeu d’avenir pour la 
Domitienne. 

  
Liens avec les   X Réduction des émissions de GES X Matériaux biosourcés 
objectifs   Séquestration carbone X Qualité de l’air 
réglementaires X Maîtrise de la consommation d’énergie X Adaptation 
 X Production et consommation d’ENR   
 
Indicateur 
stratégique lié 

 Nb de logements rénovés énergétiquement, consommation énergétique du résidentiel du territoire (GWh), Emission de GES du 
résidentiel (teq CO2) 

   
Prise en compte 
de l’EES 

 Prise en compte les aspects paysagers et patrimoniaux dans les rénovations, ainsi que les nuisances sonores (notamment dans 
le cas de développement de PAC Air-Air) 
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Commentaires   
      

Actions portées par la Domitienne 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
Développer le service de 
conseil en énergie pour les 
habitants 

Développer la sensibilisation, l'information, le conseil et 
l'accompagnement des habitants en matière d'énergie dans l'habitat.  
Commencer par promouvoir activement l'Espace Info énergie (EIE) 
de la CABM auprès des habitants. Réaliser une opération Familles à 
Energie Positive 
Puis envisager le développement du service sur le territoire : par 
exemple, étudier la création de permanence(s) de l'EIE, le 
développement de la Plateforme Territoriale de Rénovation 
Energétique de la CABM, actuellement non accessible aux habitants 
de La Domitienne. Mettre en place le tiers-financement avec l'AREC. 

2019 5000 € ADEME 
CAUE 
Hérault Energies 
PPQV 
GEFOSAT 
AREC 
CABM 
 

Impulser des actions collectives 
pour les habitants 

En lien avec le service de conseil en énergie, déployer une action 
collective auprès des habitants : proposant des fournisseurs d’isolant 
biosourcé locaux, accompagnant les habitants sur leur réhabilitation, 
promouvant les artisans inscrits au dispositif, et donc formés pour 
une bonne mise en œuvre, et en proposant un contrôle des 
réalisations.  

2021  CAUE 34, CCI, 
Association 
EEDD, CAPEB, 
FFP, compagnons 
bâtisseurs, 
interprofession 

Programme d’intérêt général 
départemental « Habiter 
mieux » 

Conventionnement avec l’Anah et le CD34 pour la rénovation de 43 
logements par an sur le territoire de la Domitienne (Précarité 
énergétique, autonomie, insalubrité, indignité). Partenariat avec la 
FDI Sacicap et La poste (facteur pour sensibiliser et pré-DPE) et 2 
permanences d’1/2 journée par semaine sur le territoire. 1 
opérateur (Bureau d’étude), 1 référent CD34, 1 référent Domitienne. 
Ingénierie : 15000 € pour 3 ans, travaux : 40 000€/an 

2019-2021 165 000 € ANAH 
Département 

Encourager l’amélioration de la 
performance énergétique des 
logements sociaux 

Les logements sociaux sont actuellement prévus dans le cadre de 
renouvellement urbain, on privilégie donc la rénovation. Certains 
bailleurs proposent RT 2012 et RT2012 - 10%. Mais il s'agirait de 

2021  Bailleurs sociaux 
Envirobat 
Occitanie 
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pouvoir aller plus loin avec les bailleurs (BDO, anticipation RT 2020). 
Sensibiliser les bailleurs sociaux aux démarches environnementales. 

Région 
HAB-FAB 

     
Actions portées par les communes 

 
Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

     
     

Actions portées par les partenaires 
 

Nom 
 

Porteur Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
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Fiche N° 19  3.1.4 Lutter contre la précarité énergétique 
  Axe 3– La Domitienne, un territoire à énergie positive 

Objectif stratégique 3.1 Réduire les consommations d’énergie dans les bâtiments et l’éclairage public 
Descriptif et enjeux 
 
 

 La précarité énergétique, c’est le fait d’avoir un taux d’effort énergétique (TEE) de 8%. Ainsi un ménage est considéré comme 
en situation de précarité énergétique lorsqu’il dépense 8 % de son revenu disponible dans les factures énergétiques de son 
logement. C’est un enjeu social important, qui s’accompagne dans les zones rurales du coût supplémentaire élevé de la 
mobilité, souvent en voiture individuelle. 
Il s’agit donc de mettre en œuvre de manière progressive des actions de repérage de personnes en difficulté et 
d’accompagnement individuel en s’appuyant sur les acteurs sociaux. 

  
Liens avec les   X Réduction des émissions de GES  Matériaux biosourcés 
objectifs   Séquestration carbone X Qualité de l’air 
réglementaires X Maîtrise de la consommation d’énergie  Adaptation 
  Production et consommation d’ENR   
 
Indicateur 
stratégique lié 

 Taux d'effort énergétique par commune, Nombre de ménages demandeurs et bénéficiaires du FSL pour l’aide au paiement des 
factures d’énergie sur le territoire 

   
Prise en compte 
de l’EES 

 Prise en compte les aspects paysagers et patrimoniaux dans les rénovations, ainsi que les nuisances sonores (notamment dans 
le cas de développement de PAC Air-Air) 

   
Commentaires   
   

Actions portées par la Domitienne 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
Diagnostiquer la précarité 
énergétique 

Création d’une cartographie croisant consommation et niveau 
de revenu des ménages pour repérer les quartiers dont les 
habitants sont les plus vulnérables à la précarité énergétique 

2019  ENEDIS 
ADS/ARS 
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et ensuite permettre aux différents intervenants de cibler 
leurs actions.  

ARE 
GEFOSAT 

Former les différents 
intervenants au repérage et à la 
prise en charge des situations de 
précarité énergétique 

Proposer une action collective de formation aux travailleurs 
sociaux des CCAS, voire l'élargir aux intervenants et bénévoles 
des associations caritatives 

2021  CCAS, RLI 
CNFPT 
ADIL 
EIE 

Distribuer un kit d'économie 
d'énergie 

En lien avec le collectif des CCAS, constituer un kit (ampoules 
basse consommation, rouleau isolant pour fenêtre, mousseur 
pour douche, etc.), distribués par les différents intervenants. A 
30 € le kit cela coûterait 15000 e les 500 kits.  

2021 15 000,00 €  
 

CCASS 
ADIL 
EIE 
 

Vers une plateforme locale de 
lutte contre la précarité 
énergétique  

Vers une plateforme locale de lutte contre la précarité 
énergétique ou un SLIME (Service Local d’intervention pour la 
maîtrise de l’énergie). Une fois repérées des personnes en 
situation de précarité, accompagner ces personnes dans des 
solutions personnalisées. Permet d'obtenir des CEE.  

2021  CCAS, CLER, 
Département 
EIE, Région 
Les compagnons 
bâtisseurs, RLI 

     
Actions portées par les communes 

 
Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

Déployer le permis de louer 
sur l'ensemble des communes. 

A l'image de l'action menée par Cazouls, qui a permis d'agir 
fortement sur la vétusté des locations en centre-ville, d'autres 
communes du territoire mettent en place le permis de louer. 

2021   

     
Actions portées par les partenaires 

 
Nom Porteur Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
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Fiche N° 20  3.2.1 Se doter de moyens pour soutenir le développement des énergies 
renouvelables 

  Axe 3– La Domitienne, un territoire à énergie positive 
Objectif stratégique 3.2 Développer les énergies renouvelables dans un cadre choisi et maitrisé  

Descriptif et enjeux 
 
 

 Les énergies renouvelables locales représentent 11% des consommations d’énergie finale du territoire qui sont à 
comparer aux objectifs de 23% en 2020 de la loi Grenelle, et des 32% en 2030 de la loi de transition énergétique.  
Malgré de nombreuses contraintes locales (loi littoral, sites Natura 2000 et sites classés) le territoire bénéficie d’un fort 
potentiel de développement lié à son taux d’ensoleillement, au vent, aux rivières aux nappes phréatiques et la mer. 
Le potentiel pour le développement des énergies renouvelables est donc diversifié mais il s’agit de se doter de moyen 
permettant un fort développement dans un cadre maîtrisé et contrôlé par les collectivités. Il s’agit également de fournir 
un cadre pour que le territoire et ses acteurs bénéficient des retombées économiques de ce développement. Ainsi, ces 
outils doivent permettre de : 

- repérer les potentiels : grandes surfaces inexploitables et proches des postes sources pour des champs PV, 
parkings et surfaces artificialisées pour des ombrières, … 

- repérer, stimuler et accompagner les projets : nouvelles constructions pour les collectivités, renouvellements 
d’équipements… 

- repérer et animer les acteurs : groupements d’entreprises, collectivités, citoyens 
  
Liens avec les    Réduction des émissions de GES  Matériaux biosourcés 
objectifs   Séquestration carbone  Qualité de l’air 
réglementaires  Maîtrise de la consommation d’énergie  Adaptation 
 X Production et consommation d’ENR   
 
Indicateur 
stratégique lié 

 Production d’énergie renouvelable globale du territoire (MWh et %) et déclinaisons.  

   
Prise en compte 
de l’EES 

 Prise en compte les aspects paysagers et patrimoniaux dans les rénovations, ainsi que les nuisances sonores (notamment 
dans le cas de développement de PAC Air-Air) 
Le schéma de développement des énergies renouvelables intègre pleinement les enjeux paysagers et écologiques, en 
cohérence avec l’EIE afin d’en maîtriser les impacts. 
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Ce développement sera raisonné, c’est-à-dire qu’il intègrera la maîtrise des impacts potentiels à l’environnement : risque 
de pollution lié à la méthanisation, impact sur les nappes d'eau souterraines selon la géothermie mise en œuvre, 
surexploitation du bois pour le bois énergie ou importation lointaine, … 

   
Commentaires   
      

Actions portées par la Domitienne 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
Animer le déploiement 
des Energies 
renouvelables 

Par un poste en interne (cellule), des partenariats (Hérault Energie, AREC) 
et/ou une éventuelle prestation d'AMO : mettre en œuvre une démarche 
proactive de développement de projets publics, collectifs, privés, type 
grands projets au sol, toitures et ombrières photovoltaïques, etc.  
Un cadastre solaire pourra être réalisé pour sensibiliser et accompagner 
les projets privés.  
Animation de terrain pour déclencher les projets sur la base des états des 
lieux existants, recherche de partenaires, guichet pour les communes 
notamment celles sollicitées par des développeurs, en ayant une vision 
globale, par réseau, des projets en cours et à venir, pour éviter le coup 
par coup. Accompagner les collectivités pour leur intégration dans la 
gouvernance des projets. 

2019  AREC 
Hérault 
Energie 
ADEME 
 

Faire émerger et 
accompagner des projets 
coopératifs et citoyens 

La Domitienne encourage les initiatives citoyennes collectives notamment 
via un partenariat avec l’association ECLR Occitanie : faire émerger les 
projets (réunion d'information, etc.), animer la réflexion, mettre des toits 
à disposition, accompagner les achats groupés, Communiquer sur 
l’existence des aides ou crédit d’impôt 

2019 10 000 € Citoyens 
Communes 
AREC 
ECLR 
ADEME 
Enercoop 

Développer la fourniture 
en énergie verte 

La Domitienne et les communes étudient les possibilités d'alimenter leurs 
équipements en énergie renouvelables sur tout ou partie des lieux de 
consommation en choisissant des fournisseurs d'énergie 100 % verte 
s'alimentant en contrat direct avec des producteurs locaux 

2020   
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Actions portées par les communes 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
     

     
Actions portées par les partenaires 

 
Nom Porteur Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
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Fiche N° 21  3.2.2 Mettre en œuvre des études de programmation opérationnelles 
  Axe 3– La Domitienne, un territoire à énergie positive 

Objectif stratégique 3.2 Développer les énergies renouvelables dans un cadre choisi et maitrisé  
Descriptif et enjeux 
 
 

 Les énergies renouvelables locales représentent 11% des consommations d’énergie finale du territoire qui sont à comparer aux 
objectifs de 23% en 2020 de la loi Grenelle, et des 32% en 2030 de la loi de transition énergétique.  
L’action 3.2.1 installe la Domitienne dans un rôle de chef d’orchestre du développement des énergies renouvelables afin d’animer 
les acteurs du territoire pour faire émerger des projets. 
Il s’agit ici pour la Domitienne et les communes de porter elles-mêmes des projets sur leur patrimoine ou dans le cadre des 
projets d’aménagement. 

  
Liens avec les    Réduction des émissions de GES  Matériaux biosourcés 
objectifs   Séquestration carbone  Qualité de l’air 
réglementaires  Maîtrise de la consommation d’énergie  Adaptation 
 X Production et consommation d’ENR   
 
Indicateurs 
stratégiques liés 

 Production d’énergie renouvelable globale du territoire (MWh et %) et déclinaisons.  

   
Prise en compte 
de l’EES 

 Prise en compte des aspects paysagers et patrimoniaux dans les rénovations, ainsi que les nuisances sonores (notamment dans 
le cas de développement de PAC Air-Air) 
Le schéma de développement des énergies renouvelables intègre pleinement les enjeux paysagers et écologiques, en cohérence 
avec l’EIE afin d’en maîtriser les impacts. 

   
Commentaires   
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Actions portées par la Domitienne 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
Mener une étude de potentiel 
Energies renouvelables et un 
schéma de développement sur 
l’ensemble des bâtiments 
communaux et intercommunaux 

Réaliser un diagnostic de l'ensemble des potentiels ENR sur les 
bâtiments communaux et intercommunaux, notamment en 
solaire photovoltaïque et thermique.  
La Domitienne sollicite également la mission bois-énergie 34 
pour mener une étude prospective bois-énergie sur les 
bâtiments publics (chaudières et réseaux de chaleur). 
Mettre en place une programmation pluriannuelle pour les 
bâtiments de la Domitienne.  

2019  Communes, 
Région/AREC, 
ADEME, DREAL, 
DDTM, CAUE 
Hérault Energie 

     
Actions portées par les communes 

 
Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

Réaliser des projets opérationnels 
bois-énergie et autre chaleur 
renouvelable 

Mener des études de faisabilité pour réaliser des projets à 
l'issue de l'étude de potentiel. Aussi mener des études de 
faisabilité sur d'autres types d'énergie (géothermie) dans les 
secteurs propices.  

2019  COFOR, ADEME, 
Région, DREAL, 
DDTM,  

Mener des études 
d'approvisionnement Energies 
renouvelables sur tout nouveau 
projet (lotissements, zones 
d'activités, bâtiments publics) 

Au travers des PLU, des cahiers des charges de lotissement et 
projets d'aménagement. S'assurer de la réelle mise en œuvre de 
ces études (les études réglementaires étant faites à minima et 
rarement suivi d'effet). 
 

   

     
Actions portées par les partenaires 

 
Nom Porteur Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
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Fiche N° 22  4.1.1 Réduire les déchets à la source par la prévention 
  Axe 4– La Domitienne, un territoire de production et consommation bas carbone 

Objectif stratégique 4.1 Réduire la production de déchets 
Descriptif et enjeux 
 
 

 Selon l’Ademe, en 2016, chaque Français produisait annuellement 600 kilos de déchets en moyenne. Réduire la production de 
déchet est donc un enjeu fort.  
Plus spécifiquement, en 2014, ce sont 150 000 tonnes de nourritures qui ont été gaspillées dans les cantines scolaires françaises, 
soit environ 30-40% des aliments. Réduire le gaspillage est donc capital, tant d’un point de vue environnemental que financier. 
Cela doit se faire par la sensibilisation des enfants ou encore par l’adaptation de la commande publique ainsi que des pratiques 
alimentaires en restauration scolaire (réduction de la taille des portions, mise en place de « buffets » pour que chaque enfant 
mange en fonction de sa faim…). 
Le principal levier pour ce faire est donc d’informer et de sensibiliser les habitants (mais aussi les acteurs économiques et publics) 
afin de diminuer leur production de déchets. Cela peut passer par des actions de communication ciblées, par l’organisation de 
défis (par exemple les Familles 0 Déchets) …La Domitienne s’est ainsi engagée dans un plan local de prévention des déchets dont 
les fiches actions sont reprises ici. 

  
Liens avec les   X Réduction des émissions de GES  Matériaux biosourcés 
objectifs   Séquestration carbone  Qualité de l’air 
réglementaires  Maîtrise de la consommation d’énergie  Adaptation 
  Production et consommation d’ENR   
 
Indicateurs de 
moyens 

 Production de déchets ménagers et assimilés (avec déblais et gravats) par habitant (kg/hab.an) 

 
Prise en compte 
de l’EES 

 Pas de point de vigilance 

      
Commentaires   
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Actions portées par la Domitienne 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
Mettre en œuvre les actions 
du Plan Local de Prévention 
des Déchets (PLPD) relatives 
au gaspillage alimentaire 

Animations dans les écoles, sur les marchés, ateliers cuisines pour les publics 
fragiles, opération pilote foyer témoin, faire petit film. 
Relayer les campagnes nationales. 
Intégrer cette thématique dans la communication et les évènements de 
sensibilisation 

2019  ADEME, 
Département 
Communes 
etc.  

Soutenir les nouveaux 
modes de consommation : 
réparateurs, troc, échange… 

Promouvoir les nouveaux modes de consommation zéro déchets : 
information sur les sites internet existants, diffusion de listes de réparateurs, 
offrir des cadeaux Zéro Déchets sur manifestations. 
Appel à projet auprès des associations et collectifs citoyens qui portent des 
projets autour de la réduction des déchets 
Conventionner avec recyclivre pour le réseau des médiathèques 
Soutenir un évènement autour du Zéro Déchets 

2019 10 000 € CMA, Recylivre 
Chantier 
d’insertion RLI, 
Recyclerie 
Association 
Zero Déchets 

Soutenir la création d'une 
ressourcerie sur le territoire  

Dans le cadre du PLPD, lancer un appel d'offre auprès des structures de 
l'économie sociale et solidaire afin de créer une ressourcerie adossée aux 
déchetteries, en capacité de chercher les encombrants chez les particuliers 

2019  Associations 
CABEM 
RLI 

Promouvoir le broyage des 
déchets verts à domicile 

Promotion du broyage chez les particuliers via la location ponctuelle d'une 
broyeuse itinérante. 5000 € par an. 

2019 30 000 € Communes 
ATIVERT 

Promouvoir le compostage 
auprès des particuliers 

Poursuivre la distribution de composteurs et développer l'information et la 
formation des particuliers avec le maître composteur de la Domitienne.  

2019 4000 € Communes 
associations 

     
Actions portées par les communes 

 
Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

     
     

Actions portées par les partenaires 
 

Nom Porteur Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
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Fiche N° 23  4.1.2 Améliorer le recyclage et la valorisation des déchets 
  Axe 4– La Domitienne, un territoire de production et consommation bas carbone 

Objectif stratégique 4.1 Réduire la production de déchets 
Descriptif et enjeux 
 
 

 compléter 

  
Liens avec les   X Réduction des émissions de GES  Matériaux biosourcés 
objectifs   Séquestration carbone  Qualité de l’air 
réglementaires  Maîtrise de la consommation d’énergie  Adaptation 
  Production et consommation d’ENR   
 
Indicateur 
stratégique lié 

 Recyclage matière et organique des déchets ménagers et assimilés (%) 

 
Prise en compte 
de l’EES 

 Prendre en compte les impacts environnementaux des différentes filières dans les études de potentiels (notamment la 
méthanisation : nuisances olfactives, épandage) 

      
Commentaires   
      

Actions portées par la Domitienne 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
Etudier la mise en œuvre de la 
collecte et du traitement des 
biodéchets 

Etudier une solution territoriale de collecte et de traitement des 
biodéchets. En complément des actions de prévention liées au 
compostage et au broyage à domicile et dans les organismes type 
écoles. 
Etudier la piste du compostage des déchets verts et biodéchets à 
la ferme (but : retour à la terre des déchets produits localement., 

2020 25 000 € SIVOM 
CABEM 
ADEME 
CIVAM 
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participe au stockage du carbone dans les sols. Voir 
expérimentation du CIVAM).  

Poursuivre les actions de 
sensibilisation au tri des déchets 

Guide du tri, site web et réseaux sociaux, animations scolaires, 
porte à porte, etc.  
Mettre en œuvre une collecte étendue des plastiques (extension 
des consignes de tri).  

2019   

     
Actions portées par les communes 

 
Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

     
     

Actions portées par les partenaires 
 

Nom Porteur Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
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Fiche N° 24  4.2.1 Développer l'intégration des produits locaux et régionaux dans la restauration 

collective 
  Axe 4– La Domitienne, un territoire de production et consommation bas carbone 

Objectif stratégique 4.2 Développer les circuits courts alimentaires et l’alimentation bas carbone 
Descriptif et enjeux 
 
 

 Les circuits courts possèdent de nombreux avantages en termes sociaux et environnementaux. En effet, ils permettent de 
renforcer une agriculture locale, souvent respectueuse de l’environnement : ils sont plus rémunérateurs pour les producteurs, 
qui n’ont plus à dépendre des grandes plateformes de distribution pour écouler leur production. 
Afin de favoriser ce mode de distribution, il est souhaitable de faire connaitre l’offre existante auprès des habitants et des 
touristes. La mise en place d’actions de valorisation des produits locaux avec les restaurateurs du territoire est aussi un levier à 
activer. 
Par ailleurs, la restauration collective est un bon levier pour développer les circuits courts sur un territoire, car elle donne un 
débouché direct aux producteurs locaux et dans des quantités plus importantes. Cependant, il est souvent nécessaire de faire un 
travail d’accompagnement des producteurs locaux qui ne sont pas toujours organisés pour répondre à des appels d’offres publics. 

  
Liens avec les   X Réduction des émissions de GES  Matériaux biosourcés 
objectifs   Séquestration carbone  Qualité de l’air 
réglementaires  Maîtrise de la consommation d’énergie  Adaptation 
  Production et consommation d’ENR   
 
Indicateurs de 
moyens 

 Part des produits régionaux et bio dans la commande publique 

 
Prise en compte 
de l’EES 

 Le programme intègre des actions pour limiter l’impact environnemental de l’agriculture, notamment la question de la 
consommation d’eau. 

      
Commentaires   
      

Actions portées par la Domitienne 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
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Faire un diagnostic alimentaire 
territorial 

Réaliser un diagnostic qui embrasse largement les questions 
alimentaires et d'agriculture. Recenser tous les acteurs, les 
circuits, les enjeux fonciers et de renouvellement des 
exploitations, puis définir des actions concrètes, sous forme 
d'un Programme Alimentaire Territorial. 

2019 7000 € CIVAM Occitanie 
Chambre 
d’agriculture 
Communes 
 

Recenser et communiquer sur 
l'offre locale 

Suite au diagnostic alimentaire territorial, créer et diffuser un 
guide, utiliser les outils de communication de la Domitienne 
pour promouvoir l’offre locale (ex Flash info sur un producteur 
dans le MAG) 
Poursuivre le soutien au circuit De Fermes en Fermes, la fête 
de la transhumance.  

2020 5000 € 
AAP 
Programme 
National 
Alimentation 
2019  

CIVAM Occitanie 
Chambre 
d’agriculture 
Communes 
 

Sensibiliser les producteurs au 
débouché de la restauration 
collective 

Suite au diagnostic alimentaire territorial, organiser des 
rencontres entre les cuisiniers et les producteurs.  

2020 5000 € AAP Programme 
National 
Alimentation 
2019  

     
Actions portées par les communes 

 
Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

Intégrer davantage de produits 
locaux/bio/moins carbonés dans 
la restauration scolaire 

Suite au diagnostic alimentaire, organiser des formations 
(rédaction des marchés publics...), animation d'un groupe de 
travail de partage de bonnes pratiques, action collective 
d'achat groupé, accompagnement au réinvestissement dans du 
matériel, étudier un projet de cuisine centrale, etc.  

2020  AAP Programme 
National 
Alimentation 
2019  

     
Actions portées par les partenaires 

 
Nom Porteur Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
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Fiche N° 25  4.2.2 Soutenir l’installation de producteurs locaux/bio/en circuits courts sur le 
territoire ainsi que les points de vente 

  Axe 4– La Domitienne, un territoire de production et consommation bas carbone 
Objectif stratégique 4.2 Développer les circuits courts alimentaires et l’alimentation bas carbone 

Descriptif et enjeux 
 
 

 En parallèle de la promotion et de la sensibilisation à une agriculture plus raisonnée et aux circuits courts, il est nécessaire que 
les acteurs du territoire se mobilisent afin d’aider les jeunes agriculteurs et notamment ceux souhaitant développer une activité 
respectueuse de l’environnement et mettre en pratique de nouvelles méthodes de culture. Ce travail doit se faire en concertation 
avec l’ensemble des acteurs agricoles du territoire : Chambre d’agriculture, coopératives… 
Une des difficultés rencontrées par les producteurs voulant distribuer leurs produits en circuits courts est celle des points de 
vente ; ainsi, il est également important que la collectivité soutienne le développement de ces filières en permettant aux 
agriculteurs et producteurs de bénéficier de lieux de distribution avantageux et visibles. 

  
Liens avec les   X Réduction des émissions de GES  Matériaux biosourcés 
objectifs   Séquestration carbone  Qualité de l’air 
réglementaires  Maîtrise de la consommation d’énergie  Adaptation 
  Production et consommation d’ENR   
 
Indicateur 
stratégique lié 

 Nombre de producteurs bio et en circuit court sur le territoire 

 
Prise en compte 
de l’EES 

 Le programme intègre des actions pour limiter l’impact environnemental de l’agriculture, notamment la question de la 
consommation d’eau. L’intégration paysagère des points de vente sera prise en compte. 

      
Commentaires   
      

Actions portées par la Domitienne 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
Identifier des terres disponibles 
pour des projets d’agriculture 
préférentiellement biologique et 

Dans le cadre du Diagnostic Alimentaire Territorial, identifier les 
friches en lien avec les communes, et faire venir un groupe 
d'agriculteurs pour définir la destination agricole de friches (en 

2019-2020  CIVAM 
Terres Vivantes 
Terre de Liens 
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accompagner les porteurs de 
projets 

lien avec les atlas de la biodiversité et les opportunités de 
projets photovoltaïques).  
Accompagnement des porteurs de projet, possibilité de créer 
des couveuses agricoles avec prêt de terrains (comme les 
couveuses et pépinières d’entreprises), relai de l'offre de 
formation et d'accompagnement 

SAFER 
TerraCoopa 
Communes 
RLI 
 

Accompagner les porteurs de 
projets de points de vente 
collectifs 

Suite au diagnostic alimentaire territorial, accompagner les 
éventuels collectifs vers des projets de point de vente. Mise en 
lien avec les partenaires.  
Développer les marchés paysans dans les marchés existants.  

2020  Boutique 
paysanne 
Marchés 
paysans 

     
Actions portées par les communes 

 
Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

     

     
Actions portées par les partenaires 

 
Nom Porteur Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
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Fiche N° 26  4.3.1 Promouvoir les bonnes pratiques environnementales auprès des entreprises du 

territoire et encourager le développement de l'économie verte 
  Axe 4– La Domitienne, un territoire de production et consommation bas carbone 

Objectif stratégique 4.3 Inciter au développement économique durable 
Descriptif et enjeux 
 
 

 L’économie verte concerne les activités réduisant l’impact sur l’environnement : protection de l’environnement (prévention), 
efficience énergétique (réduction), dépollution (correction). Ainsi, l’essor de l’économie verte doit permettre de développer et 
de diffuser de nouvelles technologies environnementales, participant notamment à la lutte contre le changement ou à 
l’adaptation climatique. Il s’agit en outre d’un axe majeur de développement économique et de création d’emplois pour la 
prochaine décennie. Au sein de l’économie verte, l’économie circulaire s’inscrit dans le cadre du développement durable avec 
l’objectif de produire des biens et des services tout en limitant la consommation et le gaspillage des matières premières, de l’eau 
et des sources d’énergie. L’économie circulaire est une véritable démarche de développement économique, qui permet des gains 
de productivité pour une entreprise.  
La Domitienne, dont le tissu économique est important avec la présence de 8 zones d’activités dont 7 intercommunales, 
compétente en développement économique et gestionnaire des déchets professionnels, souhaite prendre en main cette 
thématique, via l’accompagnement des acteurs et la mobilisation des partenaires.  

  
Liens avec les   X Réduction des émissions de GES X Matériaux biosourcés 
objectifs   Séquestration carbone X Qualité de l’air 
réglementaires X Maîtrise de la consommation d’énergie  Adaptation 
 X Production et consommation d’ENR   
 
Indicateur 
stratégique lié 

 Nombre d'entreprises engagées dans une démarche de progrès (lable, ACTIF, démarche environnementale CCI, Ecolabel 
européen) 

 
Prise en compte 
de l’EES 

 Pas de point de vigilance 

      
Commentaires   
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Actions portées par la Domitienne 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
Lancer une démarche 
d’écologie industrielle 
territoriale 

A l'aide de la plateforme ACTIF, La Domitienne identifie les potentiels de 
substitution et de mutualisation (emplois, énergie, déchets, équipements, 
locaux, services, etc.) entre les entreprises du territoire et des zones 
d'activités et coordonne leur mise en réseau (actions collectives, échanges 
de flux). Année 1 : mobilisation des entreprises et collecte des données 
(stagiaire). Années suivantes : animation. Adhésion 1500 € par an.  

2020 12 000 € CCI 
 

Sensibiliser et former les 
porteurs de projets 
d'entreprises suivis par les 
structures du territoire 

Organiser une formation pour les salariés des structures 
d'accompagnement des créateurs d'entreprises concernant les démarches 
environnementales pour les entreprises.  
Puis les accompagnateurs intègrent des modules sur l’environnement dans 
les formations des porteurs de projets d'entreprise 

2020  Innovosud 
RLI 
IBOH 
CCI, CMA 
 

Accompagner les TPE-PME sur 
les thématiques 
environnementales et 
énergétiques 

Relayer l'offre des chambres consulaires et de l'ADEME en matière 
d'opérations collectives, de financement.  
Ex : TPE-PME gagnantes sur tous les coûts, ENVOL, formation Manager de 
l'énergie, Green concept, Visites énergie.  

2019 3000 € CMA, CCI  
Organismes 
certificateurs 
Innovosud 

Soutenir le développement 
d'entreprises du secteur de 
l'environnement et des 
énergies renouvelables 

En faire une cible privilégiée dans la prospection et dans les outils d'accueil 
(pépinière, ZAE), en lien avec le schéma de développement économique.  
 

2020  Cœur du 
Languedoc 
Cluster DERBI 
 

     
Actions portées par les communes 

 
Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

     
     

Actions portées par les partenaires 
 

Nom Porteur Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
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Fiche N° 27  4.3.2 Favoriser un tourisme durable 
  Axe 4– La Domitienne, un territoire de production et consommation bas carbone 

Objectif stratégique 4.3 Inciter au développement économique durable 
Descriptif et enjeux 
 
 

 Le territoire bénéficie d’une forte fréquentation touristique surtout sur le littoral avec la présence de nombreux campings et le 
port du Chichoulet, .  Une stratégie de développement touristique est actuellement en cours de définition avec la création d’un 
Office de tourisme intercommunal sous forme d’EPIC. D’autres atouts, comme le canal du midi et ses ports de plaisance, le site 
remarquable de l’étang de Montady / tunnel du Malpas / oppidum d’Ensérunes appartient au projet d’Opération Grand Site et 
Grand Site de France.   
Dans ce cadre, le PCAET encourage la définition d’une stratégie de développement touristique durable, aussi bien en termes 
d’infrastructures, de promotion des déplacements et activités douces, d’éco-tourisme (image et des produits liés à la découverte 
et à la préservation du patrimoine historique, culturel et naturel), que d’hébergements écologiques labellisés.    

  
Liens avec les   X Réduction des émissions de GES  Matériaux biosourcés 
objectifs   Séquestration carbone X Qualité de l’air 
réglementaires X Maîtrise de la consommation d’énergie  Adaptation 
  Production et consommation d’ENR   
 
Indicateur 
stratégique lié 

 Nombre d'entreprises engagées dans une démarche de progrès (lable, ACTIF, démarche environnementale CCI, Ecolabel 
européen) 

 
Prise en compte 
de l’EES 

 Pas de point de vigilance 

      
Commentaires   
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Actions portées par la Domitienne 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
Accompagner les acteurs du 
tourisme en matière de gestion 
environnementale 

Relayer et contribuer à la réalisation d'une opération collective 
d'accompagnement des campings du territoire vers l'écolabel 
européen, en partenariat avec l'ADEME et la fédération de 
l'hôtellerie de plein air.  
Animer un groupe d'acteurs touristiques afin de mettre en place 
un charte d'éco-tourisme pouvant aboutir à une valorisation des 
acteurs engagés. 

2019 3000 € 

Hérault Tourisme  
CA, CCI 
ADEME 

Sensibiliser les visiteurs aux 
enjeux énergétiques, 
climatiques, environnementaux 

Diffuser et créer des outils d'information sur les bons gestes par 
type d'activité (plage, tourisme de nature, etc.), d'interprétation 
du patrimoine, des enjeux environnementaux. 
Exemple : mise en œuvre de panneaux d'information sur le 
patrimoine naturel du port du Chichoulet.   

2019  
Conservatoire du 

littoral 
Département 

     
Actions portées par les communes 

 
Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

     
     

Actions portées par les partenaires 
 

Nom Porteur Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
Mettre en œuvre 
une stratégie de 
promotion 
touristique 
cohérente avec les 
enjeux du PCAET 

EPIC OT La 
Domitienne 

Mettre en œuvre la stratégie touristique de La Domitienne qui 
comprend le développement d'une offre de tourisme durable : 
cyclotourisme, le tourisme équestre, l'œnotourisme (ballades 
accompagnées dans les domaines), et autres offres sans voiture.  
Articuler ces offres avec la découverte des produits locaux 
(circuits de ferme en ferme, salon des arts et du terroir) 

2020  
La Domitienne 

GAL 
Hérault Tourisme 

Fédérations 
sportives 
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Fiche N° 28  5.1.1 Communiquer et sensibiliser le grand public 
  Axe 5– Le PCAET, une politique structurante pour le développement du territoire en Domitienne  

Objectif stratégique 5.1 Promouvoir les enjeux climat-air-énergie, le PCAET et la démarche Cit’ergie 
Descriptif et enjeux 
 
 

 La Domitienne et les communes membres ont de nombreuses capacités d’actions et elles ont la responsabilité d’organiser 
toutes les conditions de réussites pour le territoire. Sur bien des thèmes, elles peuvent mettre en place un contexte favorable à 
la mise en mouvement des acteurs et des habitants, mais elles ne peuvent pas agir à leur place. 
Il est donc essentiel de mettre en place une communication large en direction du grand public. Les objectifs de cette 
communication sont multiples. Il s’agit en particulier de bien informer sur la diversité des enjeux, de lever les freins à l’action et 
de renforcer l’acceptabilité du projet. Il s’agit surtout d’informer les habitants sur leurs capacités d’actions propres et les 
résultats qui seront ainsi obtenus. 
Un plan de communication a été suivi durant l’élaboration du PCAET en 2018, avec de nombreux articles dans la presse, le 
magazine institutionnel et les réseaux sociaux, la création d’un logo, d’une page dédiée sur le site web, l’affichage dans les 
communes, la diffusion d’une synthèse communicante sur le diagnostic.  
Une stratégie de communication pour la mise en œuvre du PCAET doit maintenant être définie et mise en œuvre.  

  
Liens avec les   X Réduction des émissions de GES  Matériaux biosourcés 
objectifs   Séquestration carbone X Qualité de l’air 
réglementaires X Maîtrise de la consommation d’énergie  Adaptation 
 X Production et consommation d’ENR   
 
Indicateur 
stratégique lié 

 Nombre de manifestations/actions de sensibilisation par an sur le climat l'air et l'énergie pour le grand public, les élus, les agents 

   
Prise en compte 
de l’EES 

 Pas de point de vigilance 

   
Commentaires   
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Actions portées par la Domitienne 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
Concevoir et mettre en œuvre 
un plan de communication et 
de sensibilisation des habitants 
au PCAET et aux enjeux climat 
air énergie 

Prévoir une diversité d'actions via une programmation pluriannuelle 
pour communiquer sur les actions réalisées, sur l'engagement de la 
Domitienne et du territoire et sur les possibilités offertes aux habitants 
pour agir : journal intercommunal, site web et réseaux sociaux, guide 
d'accueil des nouveaux habitants, lors des évènements communiquer 
sur actions éco-responsables, développer la charte graphique du PCAET, 
diffuser le rapport annuel du PCAET, réunions publiques, affichage 
panneaux lumineux, mailings, etc.  

2019 20 000,00 €  
Communes 
Associations 

ENEDIS 

Formaliser et mettre en œuvre 
le programme d'éducation à 
l'environnement et au 
développement durable de La 
Domitienne 

En s'appuyant sur le savoir-faire interne acquis sur les déchets , 
patrimoine, éducation routière, zone natura 2000, RAM, bibliothèques 
etc. : définir et valoriser un programme global en matière d'EEDD, 
identifier des prestataires et intervenir auprès des scolaires et autres 
publics, sur les thèmes du PCAET :  
- énergie dans l'habitat, déplacements, consommation et alimentation, 
aménagement du territoire, pratiques de jardinage, réunion d'info sur 
le compteur linky... 
- action engageantes : Familles à Energie Positive, journée éco-
citoyenne, jour de la nuit, soutien des initiatives Zero Waste... 
Accompagnement des écoles dans la labellisation éco-écoles. Challenge 
inter-écoles 

2020   20 000,00 €  

Département 
AREPb 
Ecoles 

Convergence 
LR 

Coopère 
PPQV 

GRAINE LR 
Asso Zéro 
Déchets  

Réaliser des manifestations 
ludiques et festives sur les 
enjeux énergie-climat-
environnement et le PCAET 

EX : interventions, films, jeux, concerts, …Contenu grand public. 
Se baser sur les manifestations existantes organisées par les différents 
pôles : Fête de la Transhumance, Journée Zéro Déchets, etc. Voire créer 
un évènement dédié.  

2019 
 15 000,00 €  Associations 

     
Actions portées par les communes 

 
Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
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Actions portées par les partenaires 

 
Nom Porteur Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
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Fiche N° 29  5.1.2 Sensibiliser les élus et les agents 
  Axe 5– Le PCAET, une politique structurante pour le développement du territoire en Domitienne  

Objectif stratégique 5.1 Promouvoir les enjeux climat-air-énergie, le PCAET et la démarche Cit’ergie 
Descriptif et enjeux 
 
 

 Les élus et les agents de La Domitienne ont en charge la mise en œuvre des politiques et actions Climat-Air-Énergie dans le 
cadre de leurs compétences. Or, de nombreuses thématiques de travail sont émergentes et sont peu connues dans leurs 
enjeux comme dans les modalités pratiques de mise en action. 
Ainsi, apporter des informations aux élus, notamment par le témoignage d’autres élus, l’échange de bonnes pratiques ou des 
visites de terrain permet de faire connaitre des modalités d’actions éprouvées. 
Au niveau des services il s’agit d’identifier pour chacun quels sont les besoins en information, formation, outils pratiques et 
organisation pour intégrer au mieux ces enjeux dans les pratiques professionnelles. 
Cette action s’appuiera sur les dynamiques et outils existants : groupe d’élus référents du PCAET, vidéo participative sur les 
éco-gestes, ateliers Cit’ergie, lettre d’info PCAET, journal interne, etc.  

  
Liens avec les   X Réduction des émissions de GES X Matériaux biosourcés 
objectifs  X Séquestration carbone X Qualité de l’air 
réglementaires X Maîtrise de la consommation d’énergie X Adaptation 
 X Production et consommation d’ENR   
 
Indicateur 
stratégique lié 

 Nombre de manifestations/actions de sensibilisation par an sur le climat l'air et l'énergie pour le grand public, les élus, les agents 

   
Prise en compte 
de l’EES 

 Pas de point de vigilance 

   
Commentaires  A articuler avec les actions 5.2.1 et 5.3.1 
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Actions portées par la Domitienne 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
Organiser des sessions 
d'information et de retour 
d'expériences sur les 
différents domaines climat air 
énergie auprès des élus 

* Organiser 2 à 3 temps d'information par an sur des sujets 
précis Télétravail, déplacements, déchets, etc.  
* Organiser des visites/sorties, voyages d'études 
* Diffuser une lettre d'information 
* Faire témoigner d’autres collectivités 
* Communiquer sur les bilans intermédiaires, indicateurs de 
suivi du PCAET 

2019   2 000,00 €  

autres collectivités 
CAUE EnviroBât 

Occitanie 
ADEME 

Démultiplier les actions de 
sensibilisation collective 
auprès des agents, sur les 
enjeux climat-air-énergie et 
inciter à adopter des éco-
gestes 

Définir et mettre en œuvre une stratégie de mobilisation et de 
sensibilisation interne qui s’appuie sur l’existant comme la 
vidéo participative sur les éco-gestes, qu’il faut prolonger :  
manuel de l'éco-agent, affichages, visites (par ex. centre de tri, 
réseau eau-assainissement), rubrique éco-gestes dans le mag 
interne,  dans le futur intranet, action papier 
Autres : challenge de pôle, par exemple « le moins d’impression », 
Journée plantation, installer une armoire à dons, organiser un repas 
type auberge espagnole fait maison/local, se faire livrer des paniers 
de producteurs.  

2019 5 000,00 €   

     
Actions portées par les communes 

 
Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

     

     
Actions portées par les partenaires 

 
Nom Porteur Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
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Fiche N° 30  5.2.1 Mettre en place une gouvernance partagée et transversale 
  Axe 5– Le PCAET, une politique structurante pour le développement du territoire en Domitienne  

Objectif stratégique 5.2 Piloter la stratégie PCAET et Cit’ergie 
Descriptif et enjeux 
 
 

 Par nature le PCAET implique la totalité des compétences exercées par La Domitienne et même les dépasse. Dès lors le 
pilotage de la démarche suppose un fonctionnement transversal. Il s’agit donc de pérenniser dans le temps des instances de 
pilotage technique et politique qui associent largement les différentes compétences de La Domitienne et des communes, la 
totalité des communes ainsi que les partenaires. 
La gouvernance mise en place pour le suivi du PCAET sera le prolongement des instances mises en place pour l’élaboration du 
PCAET : COPIL, ateliers Citergie, groupe citoyen, groupe d’élus référents.  
Voir le dispositif de suivi-évaluation du PCAET.  

  
Liens avec les   X Réduction des émissions de GES X Matériaux biosourcés 
objectifs  X Séquestration carbone X Qualité de l’air 
réglementaires X Maîtrise de la consommation d’énergie X Adaptation 
 X Production et consommation d’ENR X  
 
Indicateurs de 
moyens 

  

   
Prise en compte 
de l’EES 

 Pas de point de vigilance 

   
Commentaires   
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Actions portées par la Domitienne 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
Constituer et animer un 
comité de pilotage et un 
comité technique 

Faire vivre les instance de pilotage dans le cadre du suivi de la 
démarche, en lien avec la démarche Cit'ergie 
Comités transversaux intégrant élus, agents, partenaires 2019                    

2000 €  

autres collectivités 
CAUE EnviroBât 

Occitanie 
ADEME 

Poursuivre l'animation 
d'une dynamique 
citoyenne 

En s'appuyant sur la dynamique lancée pour l'élaboration du PCAET, il 
s'agit de poursuivre l'animation du groupe d'habitants, en le faisant 
participer au suivi du PCAET et à sa mise en œuvre.  
Au programme : réunions spécifiques du groupe, interventions de 
spécialistes pour approfondir les connaissances, participation au 
dispositif de suivi des actions, au relais d’actions à destination des 
habitants, etc.  

2019                    
2000 €   

Animer un réseau d’élus 
référents dans les 
communes  

Poursuivre l’animation du groupe d'élus communaux constitué pour 
l’élaboration du PCAET : échanges de bonnes pratiques, actions 
collectives, informations thématiques, visite des actions communales, 
etc.  

2019                    
0   

     
Actions portées par les communes 

 
Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

     

     
Actions portées par les partenaires 

 
Nom Porteur Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
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Fiche N° 31  5.2.2 Mettre en oeuvre une démarche d'amélioration continue et de mobilisation 
  Axe 5– Le PCAET, une politique structurante pour le développement du territoire en Domitienne  

Objectif stratégique 5.2 Piloter la stratégie PCAET et Cit’ergie 
Descriptif et enjeux 
 
 

 La Domitienne s’engage dans un processus d’amélioration continue lui permettant de suivre et d’évaluer régulièrement 
l’atteinte de ses objectifs. 
Ainsi, conformément au décret relatif au PCAET, une démarche de suivi et évaluation a été définie. Elle prévoit un suivi annuel 
des actions et une évaluation stratégique et participative tous les 3 ans. 
La mise en œuvre de cette démarche de suivi suppose bien sûr la pérennisation des moyens technique et financier nécessaires 
à sa réalisation. 
Voir le dispositif de suivi-évaluation du PCAET. 

  
Liens avec les   X Réduction des émissions de GES X Matériaux biosourcés 
objectifs  X Séquestration carbone X Qualité de l’air 
réglementaires X Maîtrise de la consommation d’énergie X Adaptation 
 X Production et consommation d’ENR X  
 
Indicateur 
stratégique lié 

 Budget associé à la politique climat-air-énergie (euros/hab.an), Part d'ETP de la collectivité  dédié à la mise en œuvre de la 
politique climat air énergie ( %) 

   
Prise en compte 
de l’EES 

 Pas de point de vigilance 

   
Commentaires  A articuler avec les actions 5.1.2 et 5.3.1 
      

  



     

 
76 

Actions portées par la Domitienne 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
Mettre en œuvre une démarche 
de  suivi et évaluation du PCAET 
et de la démarche Cit'ergie 

Mettre en œuvre une démarche de suivi et 
évaluation participative pluri-annuelle. Avec à 
minima une évaluation à mi-parcours et en fin de 
démarche. 

2019                    

autres collectivités 
CAUE EnviroBât 

Occitanie 
ADEME 

Formaliser un budget PCAET 
global et annuel 

Définir un budget global PCAET : investissement, 
fonctionnement, dépenses et recettes (subventions, 
taxes etc.), réparti sur 6 ans, qui apparaisse dans le 
PPI et le ventiler dans chacun des pôles et services.  

2019   

Pérenniser un poste de 
coordination du PCAET et de la 
démarche Cit'ergie 

Ce poste est dédié au suivi et à l'évaluation de la 
démarche, à l'animation auprès des différents 
acteurs, et à la prise en charge d'actions. 

2019                     

     
Actions portées par les communes 

 
Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

     

     
Actions portées par les partenaires 

 
Nom Porteur Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
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Fiche N° 32  5.3.1 Intégrer les enjeux climat air énergie de manière transversale dans toutes les 

politiques de La Domitienne  
  Axe 5– Le PCAET, une politique structurante pour le développement du territoire en Domitienne  

Objectif stratégique 5.3 Mettre les enjeux énergie climat au cœur des décisions et du fonctionnement de la Domitienne 
Descriptif et enjeux 
 
 

 Afin d’assurer la transversalité et l’opérationnalité de la démarche, un ensemble d’actions organisationnelles est nécessaire, 
dont la formation des agents ou l’animation d’instances de pilotage transverse. 
Il faut également se doter de moyens managériaux qui intègrent la prise en compte des enjeux air-énergie-climat dans les 
missions des services et des agents 

  
Liens avec les   X Réduction des émissions de GES X Matériaux biosourcés 
objectifs  X Séquestration carbone X Qualité de l’air 
réglementaires X Maîtrise de la consommation d’énergie X Adaptation 
 X Production et consommation d’ENR   
 
Indicateur 
stratégique lié 

 Part des marchés intégrant des clauses environnementales (%),Part modale des déplacements alternatifs à la voiture individuelle 
pour les déplacements  domicile-travail et professionnels des agents de la collectivité (%),Consommation énergétique du parc 
automobile de La Domitienne, Consommation moyenne d'eau dans les bâtiments de la collectivité (l/m².an) 

   
Prise en compte 
de l’EES 

  

   
Commentaires  A articuler avec les actions 5.1.2 et 5.3.1 
      

Actions portées par la Domitienne 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
Intégrer les enjeux Air-Energie-
Climat dans les objectifs de tous 
les services et projets 

Sur la base du Bilan des Emissions de Gaz à Effets de Serre 
interne et de l'état des lieux Cit'ergie, chaque service se fixe 
des objectifs et défini des actions d'amélioration 
environnementale.  

2019   
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Par exemple : critères CO2 sur la collecte des déchets, objectifs 
environnementaux sur les ZAE, gestion des bâtiments, espaces verts 
(notamment développer l'éco-pâturage), nettoyage des rues, 
produits d'entretien éco-labellisés, éco-communication, optimisation 
du circuit des courriers, signature électronique, photocopieurs, créer 
un intranet, etc. 
Co-construire une grille de lecture des projets afin de se poser 
toutes les questions pertinentes dès l'amont. Ajouter des 
critères PCAET dans les documents de suivi interne (fiches 
affaire délibération, note, etc.) 

Intégrer des objectifs de prise en 
compte de  l'Air, de l'énergie et 
du Climat dans tous les métiers 
des agents de la Domitienne 

Intégrer ces objectifs dans les fiches de poste et les objectifs 
des agents concernés (faire un benchmark préalable auprès 
d’autres collectivités) 2020   

Intégrer les domaines Air-
Energie-Climat dans le plan de 
formation de tous les métiers 

Décliner un programme de formation par métiers permettant 
de mettre en œuvre ces actions (marchés publics durables, 
bureautique verte, zéro-phyto, urbanisme durable, gestion 
environnementale de zones d'activités, éco-conduite, 
formation des instructeurs de PC aux réglementations 
thermiques, éco-communication, etc.) 
Inscrire une clause sur les enjeux environnementaux, climat-
air-énergie, dans la convention de partenariat avec le CNFPT. 

2019  CNFPT 

     
Actions portées par les communes 

 
Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

     

     
Actions portées par les partenaires 

 
Nom Porteur Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
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Fiche N° 33  5.3.2 Mettre en œuvre une démarche d’exemplarité interne  
  Axe 5– Le PCAET, une politique structurante pour le développement du territoire en Domitienne  

Objectif stratégique 5.3 Mettre les enjeux énergie climat au cœur des décisions et du fonctionnement de la Domitienne 
Descriptif et enjeux 
 
 

 Le programme d’actions du PCAET est très fortement tourné vers la mise en œuvre de compétences territoriales. Il s’agit ainsi de 
préparer le territoire et ses acteurs aux changements à venir et de mettre en œuvre les conditions de ce changement. 
Mais La Domitienne est également un acteur qui se doit d’être exemplaire sur son propre fonctionnement. Il s’agit donc ici de 
formaliser un programme d’actions interne relatif à la gestion du patrimoine et des services de la collectivité. 

  
Liens avec les   X Réduction des émissions de GES  Matériaux biosourcés 
objectifs   Séquestration carbone X Qualité de l’air 
réglementaires X Maîtrise de la consommation d’énergie  Adaptation 
 X Production et consommation d’ENR   
 
Indicateur 
stratégique lié 

 Part des marchés intégrant des clauses environnementales (%),Part modale des déplacements alternatifs à la voiture individuelle 
pour les déplacements  domicile-travail et professionnels des agents de la collectivité (%),Consommation énergétique du parc 
automobile de La Domitienne, Consommation moyenne d'eau dans les bâtiments de la collectivité (l/m².an) 

   
Prise en compte 
de l’EES 

 Pas de point de vigilance 

   
Commentaires   
      

Actions portées par la Domitienne 
 

Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
Réaliser un Bilan des Emissions de 
Gaz à Effet de Serre (BEGES) du 
patrimoine et des services  

Réaliser un diagnostic des émissions des GES lié au patrimoine et au 
fonctionnement des services, pour définir une démarche et des actions 
d'exemplarité interne.  

2019 10 000 €  

Définir et animer un plan de 
déplacements de l’administration 

Faire appel à une prestation externe pour la mise en place d'un PDA, 
qui devra permettre de faciliter  : 2019 10 000 €  
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 - le co-voiturage (des élus et agents)  
- l’utilisation des TC (adaptation des horaires, demande de nouvelles 
dessertes et horaires de bus) 
- le recours au vélo (ex : indemnité km, douches, etc.) et au vélo 
électrique (mise à disposition) 
-  le télétravail (faire une analyse par poste) 
- l'optimisation des déplacements des agents inter-site 
- Le renouvellement des véhicules (électriques /ex) 
Puis suivre la réalisation du projet.  

Définir et mettre en œuvre une 
stratégie d'achats publics 
responsables 

Avec l'aide d'un accompagnateur extérieur, mettre en place une 
démarche d’achat durable (référent achat durable, formation, 
identification des marchés concernés, concertation avec les services 
acheteurs, mise à disposition de directives générales, construction 
d'une charte partagée). Accompagner les artisans et entreprises locaux 
à répondre aux marchés, communiquer auprès des communes sur les 
"bonnes pratiques".  

2019 15000 €  

Mettre en place une stratégie de 
manifestations durables  

Poursuivre la démarche engagée sur le festival Invitations, et déployer 
sur les autres manifestations de La Domitienne (vœux aux agents, à la 
population, sorties office du tourisme, inaugurations, fête de la 
transhumance, etc.). Communiquer sur les efforts de La Domitienne en 
matière d'énergie climat à chaque manifestation.  

2019   

     
Actions portées par les communes 

 
Nom Descriptif Calendrier Budget Partenaires 

     
     

Actions portées par les partenaires 
 

Nom Porteur Descriptif Calendrier Budget Partenaires 
      

 



Axe Objectifs stratégique Objectif opérationnel  Intitulé ACTION
Calendrier 

prévisionnel

1.1.1.1
Accompagner les PLU et projets urbains de 
qualité et sensibiliser les acteurs

2022

1.1.1.2
Continuer d'élaborer des PLU qui intègrent des 
objectifs de densification et de qualité 
environnementale

2022

1.1.1.3

Réaliser les futures opérations d'aménagement 
(réhabilitation / construction) dans un souci 
maximal de densité et de qualité urbaine

2022

1.1.2.1

Soutenir  les commerces de proximité pour 
l'attractivité des centres-bourgs, dans le cadre du 
schéma de développement économique de La 
Domitienne. 

2019

1.1.2.2
Réaliser une charte d'aménagement des centres-
bourgs 2020

1.1.3.1
Requalifier les zones d'activité existantes avec 
une approche environnementale et de 
développement durable

2019

1.1.3.2
Inscrire des objectifs environnementaux dans les 
projets de développement des ZA 2019

1.2.1.1
Réaliser une étude de mobilité et définir un plan 
global de déplacement à l'échelle de La 
Domitienne

2020

1.2.1.2
Mener un programme d'information grand 
public sur l'offre en déplacement et les enjeux 2019

1.2.2.1
Elaborer un schéma de développement des 
modes doux à l'échelle Domitienne et décliné 
pour les communes

2019

1.2.2.2
Susciter et soutenir des offres d'activités de loisir 
et de tourisme autour des circulations douces 2020

1.2.3.1
Développer les services d'usages partagés de la 
voiture 2019

1.2.3.2
Développer le transport solidaire 2019 (GIHP)

2020 (autres actions)

1.2.3.3
Encourager l'installation de tiers-lieux 
notamment pour faciliter le télétravail aux 
habitants

2019

1.2.4.1
Acquérir des véhicules à énergie alternative pour 
les flottes communales et intercommunale 2019

1.2.4.2
Déployer le GNV sur le territoire dans le cadre du 
projet SEVEN 2019

1.2.4.3
Susciter l'achat de vélos à assistance électrique 
pour les particuliers 2019

2.1.1.1 Réaliser un suivi de l'érosion du trait de côte 2019

2.1.1.2
Mettre en œuvre une stratégie collective de 
gestion adaptée du trait de côte 2019

2.1.2.1

Mettre en œuvre les préconisations des SAGE du 
territoire en faveur de la limitation et la gestion 
du risque inondation

2019

2.1.2.2
Vérifier la sécurité des établissements recevant 
du public

2019

2.2.1 Mettre en œuvre les 
objectifs des SAGE en matière 
de préservation de la 
ressource en eau

2.2.1.1
Mettre en œuvre les actions des SAGE et les 
actions du PGRE en faveur de la préservation de 
la qualité et de la quantité de la ressource en eau

2019

2.2.2.1

Poursuivre la mise en œuvre de la gestion 
différenciée des espaces verts, vers le label Zero 
Phyto

2020

2.2.2.2

Mobiliser les agriculteurs pour le développement 
de pratiques agricoles économes, autonomes et 
favorisant le stockage du carbone

2019

2.2.2.3
Construire et gérer des aires de lavage des 
machines agricoles 2020

2.2.2.4
Installer des abris à chauve-souris dans le 
vignoble pour réduire l'emploi d'insecticides 2019

2.2.2.5 Optimiser les systèmes d’irrigation en viticulture 2019

2.2.3.1
Entretenir et rénover les réseaux d'eau potable 
et assainissement 2019

2.2.3.2
Sensibiliser les particuliers à la ressource en eau 
et aux économies d'eau au jardin et à la maison 2019

2.Un territoire 
adapté aux 

évolutions et aux 
nouvelles 

contraintes 
climatiques

2.2.3 Economiser la ressource 
en eau potable

2.2. Préserver la 
ressource en eau en 

qualité et en quantité
2.2.2 Accompagner la 
réduction de l'emploi 

d'intrants chimiques et la 
gestion économe de l'eau en 

agriculture et dans les 
espaces verts

1.2.3. Développer les 
nouveaux services à la 

mobilité

1.2. Réduire les 
déplacements grâce au 
développement d'une 

offre complète et 
coordonnée de solutions 

alternatives

1.2.4. Favoriser le 
développement des véhicules 

à motorisation alternative

2.1.1. Etudier et gérer le 
risque submersion et érosion 

du trait de côte

2.1.2. Limiter et gérer le 
risque inondation

2.1. Anticiper les risques 
inondations, submersion, 

érosion du trait de côte 

1.La Domitienne, 
un territoire à 

l'aménagement 
économe en 

espace et limitant 
les déplacements

1.1. Maitriser l'extension 
urbaine tout en 

développant l'attractivité 
des centres-bourgs

1.1.1. Maitriser l'étalement 
urbain et protéger les espaces 

naturels et agricoles 

1.1.2. Encourager l'attractivité 
des centres-bourgs

1.1.3. Réaliser des zones 
d'activités intégrant les 

principes du développement 
durable

1.2.1. Se doter d'une stratégie 
globale pour la mobilité 

alternative

1.2.2.Développer les 
déplacements doux



2.2.3.3 Renforcer le suivi des consommations d'eau 2022 Maureilhan

2.3.1.1.
Accompagner les agriculteurs dans l'adaptation 
de leurs pratiques face aux évolutions des 
conditions climatiques

2020 pour les 
pratiques agricoles 

2.3.1.2.
Mettre en œuvre des outils de protection 
réglementaire des espaces agricoles

2019

2.3.2.1
Traduire la trame verte et bleue définie dans le 
SRCAE et le SCOT dans les PLU

2022

2.3.2.2
Mener un programme d'amélioration de la 
connaissance de la biodiversité de l'ensemble du 
territoire 

2021

2.3.2.3 Poursuivre la gestion des espaces Natura 2000 2021

2.3.2.4
Préserver et valoriser les espaces naturels 
propriétés communales 

2021

2.4.1.1 Réaliser des études de végétalisation des villages 2021

2.4.1.2
Encourager la végétalisation des façades par 
différents moyens

Etude 2019
Réalisation 2020-2025

2.4.1.3
Développer les jardins collectifs sur l’ensemble 
des communes

2021

2.4.1.4 Inciter à la végétalisation au travers des PLU 2022
3.1.1. Rénover et optimiser 
l'éclairage public

3.1.1.1

Poursuivre les plans de rénovation et de 
modulation de l’éclairage public sur l’ensemble 
des communes et zones d'activités 
intercommunales

point 2019
jour de la nuit 2021

3.1.2.1
Réaliser une opération collective d’audits 
énergétiques 2019

3.1.2.2
Mettre en place un système de suivi des 
consommations en eau et en énergie de tous les 
bâtiments publics

2019

3.1.2.3
Réaliser des opérations collectives pour les 
travaux de rénovation 2020-2023

3.1.2.4 Renforcer le Conseil en Energie Partagé 2020

3.1.2.5
Systématiser la construction de bâtiments 
publics performants 2020

3.1.3.1
Développer le service de conseil en énergie pour 
les habitants 2019

3.1.3.2 Impulser des actions collectives pour les 
habitants

2020-2023

3.1.3.3
Programme d’intérêt général départemental 
« Habiter mieux » 2019-2021

3.1.3.4
Encourager la performance énergétique des 
logements sociaux 2020

3.1.4.1 Diagnostiquer la précarité énergétique 2019

3.1.4.2
Former les différents intervenants au repérage et 
à la prise en charge des situations de précarité 
énergétique

2021

3.1.4.3 Distribuer un kit d'économie d'énergie 2021

3.1.4.4
Déployer le permis de louer sur l'ensemble des 
communes. 

2021

3.1.4.5
Vers une plateforme locale de lutte contre la 
précarité énergétique 2022

3.2.1.1 Animer le déploiement des Energies 
renouvelables 

2019

3.2.1.2
Faire émerger et accompagner des projets 
coopératifs et citoyens 2019

3.2.1.3 Développer la fourniture d'énergie verte 2020

3.2.2.1

Mener une étude de potentiel Energies 
renouvelables et un schéma de développement 
sur l’ensemble des bâtiments communaux et 
intercommunaux

2019

3.2.2.2
Réaliser des projets opérationnels bois-énergie 
et autre chaleur renouvelable 2019

3.2.2.3

Mener des études d'approvisionnement Energies 
renouvelables sur tout nouveau projet 
(lotissements, zones d'activités)

2020

4.1.1.1
Mettre en œuvre les actions du Plan Local de 
Prévention des Déchets (PLPD) relatives au 
gaspillage alimentaire

2019

4.1.1.2
Soutenir les nouveaux modes de consommation : 
réparateurs, troc, échange… 2019

4.1.1.3
Soutenir la création d'une ressourcerie sur le 
territoire 2019

4.1.1.4
Promouvoir le broyage des déchets verts à 
domicile

2019

4.1.1. Réduire les déchets à la 
source par la prévention 

4.1. Réduire la 
production de déchets

4. Un territoire de 
consommation et 

production bas 
carbone

3.1. Réduire les 
consommations d'énergie 

dans les bâtiments et 
l'éclairage public

3.1.4. Lutter contre  la 
précarité énergétique

3.1.3. Massifier la rénovation 
énergétique et la construction 

performante dans le 
résidentiel et le tertiaire

3.1.2. Généraliser, la 
construction et la rénovation 

énergétique des bâtiments 
publics et accompagner leurs 

usages

3. La Domitienne, 
territoire à énergie 

positive

3.2.2. Mettre en œuvre des 
études de programmation 

opérationnelle

3.2.1. Se doter de moyens 
pour soutenir le 

développement des ENR

3.2. Développer les 
énergies renouvelables 
dans un cadre choisi et 

maitrisé

2.4. Prévenir les effets 
des fortes chaleurs 

auprès de la population

2.4.1.Végétaliser les villages 

2.3.2. Préserver les espaces 
naturels remarquables et la 

trame verte et bleue

2.3.1. Protéger les espaces 
agricoles, accompagner leur 

adaptation aux nouvelles 
conditions climatiques

2.3. Préserver la 
biodiversité, les espaces 

naturels et agricoles



4.1.1.5 Promouvoir le compostage auprès des 2019

4.1.2.1
Etudier les perspectives de mise en œuvre de la 
collecte et du traitement des biodéchets 2020

4.1.2.2
Poursuivre les actions de sensibilisation au tri des 
déchets 2019

4.2.1.1 Faire un diagnostic alimentaire territorial 2019

4.2.1.2
Intégrer davantage de produits locaux/bio/moins 
carbonés dans la restauration scolaire 2020

4.2.1.3
Sensibiliser les producteurs au débouché de la 
restauration collective 2020

4.2.1.4 Recenser et communiquer sur l'offre locale 2020

4.2.2.1
Identifier des terres disponibles pour des projets 
d’agriculture préférentiellement biologique et 
accompagner les porteurs de projets

2019

4.2.2.2
Accompagner les porteurs de projets de points 
de vente collectifs 2020

4.3.1.1
Lancer une démarche d’écologie industrielle 
territoriale 2020

4.3.1.2
Sensibiliser et former les porteurs de projets 
d'entreprises suivis par les structures du territoire 2020

4.3.1.3
Accompagner les TPE-PME sur les thématiques 
environnementales et énergétiques 2019

4.3.1.4

Soutenir le developpement d'entreprises du 
secteur de l'environnement, des énergies 
renouvelables, du développement durable

2020

4.3.2.1
Accompagner les acteurs du tourisme en matière 
de gestion environnementale 2019

4.3.2.2
Sensibiliser les visiteurs aux enjeux énergétiques, 
climatiques, environnementaux 2019

4.3.2.3
Mettre en oeuvre une stratégie de promotion 
touristique cohérente avec les enjeux du PCAET 2020

5.1.1.1

Concevoir et mettre en œuvre un plan de 
communication et de sensibilisation des 
habitants au PCAET et aux enjeux climat air 
énergie

2019

5.1.1.2
Formaliser et mettre en œuvre le programme 
d'éducation à l'environnement et au 
développement durable de La Domitienne

2020

5.1.1.3
Réaliser des manifestations ludiques et festives 
sur les enjeux énergie-climat-environnement et 
le PCAET

2019

5.1.2.1
Organiser des sessions d'information et de 
retour d'expériences sur les différents domaines 
climat air énergie auprès des élus

2019

5.1.2.2
Démultiplier les actions de sensibilisation 
collective des agents, sur les enjeux climat-air-
énergie et inciter à adopter des éco-gestes

2019

5.2.1.1
Constituer et animer un comité de pilotage et un 
comité technique 2019

5.2.1.2 Poursuivre l'animation d'une dynamique 
citoyenne

2019

5.2.1.3
Animer un réseau d’élus référents dans les 
communes 2019

5.2.2.1
Mettre en oeuvre une démarche de  suivi et 
évaluation du PCAET et de la démarche Cit'ergie

2019

5.2.2.2 Formaliser un budget PCAET global et annuel 2019

5.2.2.3
Pérenniser un poste de coordination du PCAET et 
de la démarche Cit'ergie

2019

5.3.1.1
Intégrer les enjeux Air-Energie-Climat dans les 
objectifs de tous les services et projets 2020

5.3.1.2
Intégrer des objectifs de prise en compte de  
l'Air, de l'énergie et du Climat dans tous les 
métiers des agents de la Domitienne

2020

5.3.1.3
Intégrer les domaines Air-Energie-Climat dans le 
plan de formation de tous les métiers 2019

5.3.2.1
Réaliser un Bilan des Emissions de Gaz à Effet de 
Serre (BEGES) du patrimoine et des services 2019

5.3.2.2
Définir et animer un plan de déplacements de 
l’administration 2019

5.3.2.3
Définir et mettre en œuvre une stratégie 
d'achats publics responsables 2019

5.3.2.4
Mettre en place une stratégie de manifestations 
durables 2019

5.2.1. Mettre en place une 
gouvernance partagée et 

transversale

5.2.2. Mettre en oeuvre une 
démarche d'amélioration 

continue et de mobilisation

5.2. Piloter la stratégie 
PCAET et Cit'ergie 

5. Le PCAET, une 
politique 

structurante pour 
le développement 

du territoire en 
Domitienne

5.3.1.  Intégrer les enjeux 
climat air énergie de manière 
transversale dans toutes les 
politiques de La Domitienne 

5.3. Mettre les enjeux 
énergie climat au coeur 

des décisions et du 
fonctionnement de la 

Domitienne

5.3.2. Mettre en œuvre une 
stratégie d'exemplarité 

interne

4.2. Développer les 
circuits courts 

alimentaires et 
l'alimentation bas 

carbone

4.2.2. Encourager l’installation 
de producteurs locaux/bio/en 
circuits courts sur le territoire 
ainsi que les points de vente

5.1.1. Communiquer et 
sensibiliser le grand public 

5.1. Promouvoir les 
enjeux climat-air-énergie, 
le PCAET et la démarche 

Cit'ergie 

5.1. Promouvoir les 
enjeux climat-air-énergie, 
le PCAET et la démarche 

Cit'ergie 

5.1.2. Sensibiliser les élus et 
les agents

4.1.2. Améliorer le recyclage 
et la valorisation 

4.3.1. Promouvoir les bonnes 
pratiques environnementales 

auprès des entreprises du 
territoire et encourager le 

développement de 
l'économie verte

4.3. Inciter au 
développement 

économique durable

4.3.2.Favoriser un tourisme 
durable

4.2.1. Développer 
l'intégration des produits 

locaux et régionaux à 
destination de tous les publics


