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 Intitulé ACTION Descriptif
Pilote 

pressenti
Référent Partenaires

 Coûts 
prévisionnel 

 Financeurs 
possibles 

délais

1.1.1.1

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

Organiser une action d'information / formation action pour les communes
Organiser une action de formation pour le service ADS
Mener une étude de l'existant et accompagner les communes pour intégrer davantage les 
enjeux énergie-climat dans les PLU et projets urbains 
Organiser des permanences du CAUE. 

Domitienne Sabrina

CAUE
Hab-Fab

SCOT
AREC

5 000,00 €       2020

1.1.1.2

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 réhabiltation plutôt que la construction neuve, inciter 
à la densification des parcelles (démarche de type Build in my backyard), favoriser les 
déplacements doux, la qualité urbaine et paysagère, la végétalisation, la performance 
énergétique, etc. S'appuyer sur l'Approche Environnementale de l'Urbanisme 2

Communes Sabrina
SCOT

ADEME
CAUE

externe 2019

1.1.1.3

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, la construction en hauteur, la densification des parcelles. 
Développer et accompagner les projets d'habitat groupé, le petit collectif, les éco-quartiers. 
S'appuyer sur l'Approche Environnementale de l'Urbanisme 2, le label HQE Aménagement. 
S'aider d'outils fonciers (aides et subventions, fiscalités, etc.) 

Communes Sabrina
SCOT

ADEME
CAUE

externe 2019

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, 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 

Domitienne Laetitia     200 000,00 € Région 2019

1.1.2.2

Réaliser une charte d'aménagement des centres-
bourgs 

En partenariat avec les communes, réaliser un guide de bonnes pratiques et travailler 
ensemble à un cahier des charges pour intégrer dans tous les projets de réaménagement 
des centre-bourg les grands principes de développement durable : 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, et études paysagères/de verdissement/de trame verte locale, 

Domitienne Sabrina 
Communes

CAUE
20 000,00 €     2021

1.1.3.1

Adopter une approche environnementale et de 
développement durable pour les travaux 
d’entretien et de requalification des zones 
d’activité existantes

Le PPI défini en 2017, prévoit l’entretien et la requalification des zones existantes. L’objectif 
ici est de définir une stratégie d'amélioration environnementale globale, type AEU2, HQE 
Aménagement, déclinant des mesures adaptées au contexte local, en matière de : 
densification des parcelles, paysage et végétalisation, désimperméabilisation des sols, 
gestion des eaux pluviales, accueil et services, circulations douces, économie circulaire, etc.

Domitienne Maïlys
Communes

AREC
        5 000,00 € 

 ADEME : AEU2
Région 

2020

1.1.3.2

Adopter une approche environnementale et de 
développement durable pour tout projet de 
développement de ZA

Pour les projets d'extension ou de création de ZA, définir une stratégie globale de qualité 
environnementale, par exemple en inscrivant dans les marchés et dans le réglement des 
exigences en matière de 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. S'aider des démarches 
AEU2, HQE Aménagement. 

Domitienne Laetitia
Communes

SCOT
        5 000,00 € 

 ADEME : AEU2
Région 

2020

1.2.1.1

Réaliser une étude de déplacement globale pour 
vérifier les possibilités de développement des 
transports en commun

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

Domitienne ?

Communes
CABM
Région

Départemen
t

30 000,00 €     
 ADEME

Département
Région 

2020

1.2.1.2

Soutenir le transport ferroviaire La Domitienne soutiendra la commune dans son projet de réouverture de la gare de Nissan, 
afin de favoriser le transport par TER de voyageurs vers Béziers et Narbonne.
Par ailleurs La Domitienne est soutien le fret ferroviaire dans le cadre de sa compétence de 
gestion des zones d’activités.

Domitienne ? 2020

1.2.2.1

Elaborer un schéma directeur cyclable à l'échelle 
de La Domitienne

Coordonner pour le territoire 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 continu à l'échelle Domitienne, et des services 
vélos (location moyenne et longue durée, stationnement sécurisés, subvention et/ou achat 
groupé VAE, école du vélo, etc.). En lien avec : projets de voies cyclables EuroVélo, 
Opérations grands sites. 

Domitienne ?

Communes
ADEME

Départemen
t

CABM
Région

30 000,00 €     
 ADEME
Région 

2020

1.2.2.2

Piloter une opération collective de schémas des 
modes doux communaux

La Domitienne propose aux communes dans le cadre d'un groupement de commande, de 
réaliser des schémas des modes doux communaux : aménagement et organisation de la 
circulation des voiries favorisant la marche, le vélo et autres modes doux. En lien avec le 
schéma cyclable, les projets de réaménagement des centre-bourgs.  

Domitienne ?
Communes

Départemen
t

 ADEME 2021

1.2.2.3

Accompagner les projets de pédibus et vélobus La Domitienne a créé le challenge d’éducation à la sécurité routière pour les écoles du 
territoire, avec la création de parcours vélo dans chaque école. Cette action de promotion 
des modes doux auprès des élèves, sera complétée par le soutien aux initiatives locales 
pour l’organisation transport doux collectif type vélobus ou pédibus.

Domitienne Esther

Ecoles
Collèges

Communes
Départemen

2020

1.2.2.4
Organiser et soutenir des offres d'activités de 
loisir et de tourisme autour des circulations 
douces 

Créer et soutenir des itinéraires et offres d'activités douces, non motorisées, ou des 
activités qui nécessitent peu de déplacement, qui favorisent la découverte du patrimoine. EPIC OT Emma

Domitienne 
(OGS)
CABM

chiffrer GAL 2019

1.2.3.1

Développer les services d'usages partagés 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.

Domitienne Emma

Départemen
t, CABM, 

Communes, 
CCAS, RLI, 

associations 
des aînés, 

médiathèque
s, réseau 

5 000,00 €       
 ADEME

Département  
2020

1.2.3.3

Encourager le coworking et le télétravail La création d’un tiers-lieux sera la première mesure visant à proposer une offre de 
télétravail sur le territoire. Un premier projet est en cours, qui sera hébergé à la maison de 
l'économie de La Domitienne. Le lieu sera animé par La Domitienne et les structures 
d'économie sociale et solidaire déjà présentes sur le site.

Domitienne Laetitia
Communes

GAL
      80 000,00 € 2019

1.2.4.1

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

Réaliser une étude projective et organiser le renouvellement sytématique des véhicules 
thermiques par des véhicules à énergie alternative : mix électrique, gaz, hydrogène. Communes

Domitienne
Caroline
Carole

Hérault 
Energie

 Groupement 
de commande 

Hérault Energie 
2019

1.2.4.2

Contribuer au développement des nouvelles 
filières de carburants alternatifs

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. Il s'agit aussi de promouvoir les bornes de recharge de véhicules 
électriques. La Domitienne effectuera aussi une veille sur les opportunités de l’hydrogène 
vert.

Domitienne Géraldine
SEVEN 
ADEME 

865 000,00 €   Région SEVEN 2019

1.2.4.3

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. Il sera aussi question de 
promouvoir la roue à assistance électrique, plus abordable.

Domitienne Emma

Départemen
t

RLI
communes

CCAS

                    -   € 2020

2.1.1.1

Réaliser un suivi de l'érosion du trait de côte et de 
la submersion marine

Le Département lance un suivi commun du littoral avec les agglomérations de Béziers et 
Hérault Méditerranée, auquel La Domitienne contribue financièrement.
Côté audois, le SMDA réalise une étude sur la submersion marine comprenant Vendres.
Ces deux études doivent aboutir à des préconisations de gestion, en accord avec la stratégie 
régionale définie en 2018. 

Hérault
SMDA Géraldine

Vendres
Domitienne

Région
CABM
CAHM

42 558,00 €     2019

2.1.1.2

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

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

Etat Géraldine

Vendres
Domitienne
Départemen

t

externe 2021

2.1.2.1

Mettre en œuvre les préconisations des Schémas 
d'aménagement et de Gestion des Eaux en faveur 
de la limitation et la gestion du risque inondation

Le territoire de La Domitienne est concerné par 3 bassins versant : de l'Orb et du Libron, de 
la basse vallée de l'Aude et de la nappe astienne. La Domitienne exerce la compétence 
GEMAPI au travers des deux EPTB avec travaux et études prévus aux PAPIs. 
Des EPTB sont animateurs de schémas directeurs pour ces 3 bassins versants et pilotent la 
mise en oeuvre d'actions visant notamment la maitrise du risque inondation. La Domitienne 
se fera dès que possible le relais de ces objectifs et enjeux auprès du grand public, en 

Communes
SMVOL
SMDA
SMETA

Géraldine
Domitienne 

(Environnem
ent)

externe 2019

2.1.2.2
Vérifier la sécurité des établissements recevant 
du public

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

Géraldine
Domitienne 

(Environnem
ent)

externe 2019
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2.2.1.1

Mettre en œuvre les Plans de Gestion de la 
Ressource en eau et orientations visant à 
l'amélioration de la qualité de l'eau

Le PGRE est un document opérationnel visant à répartir la ressource pour les différents 
usages en fixant des volumes prélevables, et à mener des actions pour réduire les pertes au 
niveau des différents équipements de prélèvement et de transport et de stockage de l'eau, 
dans un objectif global de préservation de la ressource pour tous. Les SAGE donnent 
également des orientations et les EPTB mènent des actions pour la préservation de la 
qualité de l'eau. 

SMVOL
SMDA
SMETA

Géraldine

Domitienne
Communes

SIVOM
Associations

CA, ARS, 
DDTM

externe 2019

2.2.2.1

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

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 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. 

Communes
SMVOL

Emma

Communes
CAUE

Pépiniéristes
Plateforme 

expérimental
e

SMVOL

-  €                 2020

2.2.2.2

Mobiliser les agriculteurs pour développer des 
pratiques agricoles économes, autonomes et 
favorisant le stockage du carbone

Les acteurs du monde agricole et leurs partenaires agissent pour accompagner la profession 
en faveur des économies d'eau et réduire les intrants chimiques comme par exemple avec 
les pratiques biologiques de confusion sexuelle. Dans le cadre du PCAET, l'objectif est de 
mieux identifier les démarches menées sur le territoire par les différents acteurs, de les 
relayer, voire de les développer et les appuyer au niveau de La Domitienne. 

Chambre 
d'agriculture
VPE
CIVAM

Laetitia

CD 34
Région

AOC
Inra

-  €                 2020

2.2.2.3

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). La Domitienne fera le point à l'échelle territoriale de la 
progression des démarches. 

Communes

Géraldine

SMVOL
SMDA
SMETA

externe

Communes
Agence de l’eau

FEADER
Etat

2020

2.2.2.4

Favoriser l'implantation des chauve-souris dans le 
territoire 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. Au-delà, l'opération sera étendue aux particuliers 
et aux communes. 

Domitienne
Emma
Nina

Départemen
t

Association 
GCLR
Cave 

 2000 €
2019

2.2.2.5

Améliorer les usages d'irrigation et optimiser les 
systèmes d’irrigation en viticulture

USAGES : organiser des formations, pour le choix des périodes optimales , le suivi des 
quantités , la mise en place de capteurs, de nouvelles technologies . 
RESEAUX : rénover les réseaux, financer des ouvrages de substitution de prélèvement dans 
la nappe astienne par de l'eau brute. La Domitienne contribue financièrement
Des retenues d'eau pourront être envisagées dans le cadre du schéma départemental d'eau 
brute qui pré-localisera des sites et ce en conformité avec les objectifs de  préservation de la 
ressource en eau fixés par les SAGE.

CA
ASA
SMETA

Laetitia
Agence de 

l'eau
DRAAF

2 500,00 €       FEADER 2019

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

Réaliser des diagnostics de réseaux, définir un schéma directeur et réaliser les travaux dans 
le cadre de la compétence intercommunale dans le but d'améliorer les rendements et donc 
de réduire les gaspillages. 

Domitienne Rémy

Agence de 
l'eau

Communes
SIVOM 

2019

2.2.3.2

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, comme par exemple :
-Distribuer 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, 
diffuser un dossier plantes méditerranéennes
-Communiquer sur les possibilités et bonnes pratiques de récupération d'eau. 
-Distribuer du matériel hydro-économe
-Communiquer sur le caractère obligatoire de la déclaration des forages domestiques,
-S'appuyer sur les services espaces verts et les jardins partagés, le CAUE. 

Domitienne Emma

Communes
Caue 

Asso EEDD
SMETA

Délégataires

5 000,00 €       Agence de l'eau 2020

2.2.3.3

Renforcer le suivi des consommations d'eau Mettre en œuvre la télé-relève pour suivre les consommations d'eau des habitants (service 
« alerte ») et mettre en œuvre une tarification incitative. Les communes étant engagées 
dans des contrats de délégation, ce système ne peut être mis en place qu'au terme des 
contrats de délégation, ou par renégociation avec surcout sur le prix de l'eau.

Domitienne Géraldine
Délégataires
Communes

 non chiffrable 
à ce jour 

2022 
Maureilhan

2.3.1.1.

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

Les acteurs du monde agricole et leurs partenaires agissent pour accompagner la profession 
dans son adaptation aux nouvelles conditions climatiques. Dans le cadre du PCAET, l'objectif 
est de mieux identifier les démarches menées sur le territoire par les différents acteurs, de 
les relayer, voire de les développer et les appuyer au niveau de La Domitienne. Par exemple 
: expérimentations de nouveau cépages, de plants résistants et économes, de pratiques 
comme l’agroforesterie, la plantation de haies, voire d'autres cultures. 

CA
CIVAM

Laetitia

Domitienne
Communes

SMVOL
SMETA
INRA

 étude SMETA 
financement 

2020

2.3.1.2.

Mettre en œuvre des outils de protection 
réglementaire des espaces agricoles

Les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels 
périurbains (PAEN) sont un outil de maîtrise foncière et un projet de développement et 
d’aménagement qui doit être conduit en concertation avec les acteurs locaux. La commune 
de Vendres est actuellement impliquée dans la création d'un PAEN sur son territoire. 
D'autres PAEN ou autre type d'outils pourraient être mis en place sur le territoire. 

Département Sabrina
SCOT

Domitienne
Communes

externe 2019

2.3.2.1

Poursuivre la gestion des espaces Natura 2000 Le territoire de La Domitienne comprend des sites Natura 2000 qui font l'objet, pour la 
préservation des habitats et des espèces emblématiques, de documents d'objectifs 
(DOCOB) qui fixent des mesures de gestion en partenariat avec de nombreux acteurs locaux 
et régionaux. La Domitienne anime les DOCOB sur son territoire. Dans ce cadre, les équipes 

Domitienne Nina

Communes
Acteurs 
locaux
DDTM

interne
Europe

Etat
2019

2.3.2.2

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 accompagnement des 
communes pour l'intégration d'enjeux énergie climat dans les PLU. 

Communes
Nina 

Sabrina
externe 2022

2.3.2.3

Mener un programme d'amélioration de la 
connaissance de la biodiversité de l'ensemble du 
territoire et accompagner les projets de 
préservation des espaces naturels communaux

En complément des travaux menés sur les zones Natura 2000, La Domitienne souhaite 
mener un travail d'inventaire de la biodiversité et d'animation sur l'ensemble de l'espace 
intercommunal, en partenarit avec les communes. Il s'agit de mener des atlas communaux 
de la biodiversité, par un état initial puis un suivi de la biodiversité (au sens large : 
campagne, villages) en utilisant la méthodologie des inventaires participatifs pour impliquer 
les habitants. Puis d'animer des projets d'amélioration et de préservation des espaces 
naturels avec les communes notamment en lien avec les enjeux du changement climatique.  

Domitienne Nina

Associations 
naturalistes
Communes

SCOT

40 000,00 €
AAP Agence 

Française pour 
la Biodiversité

2020

2.3.2.4

Préserver et valoriser les espaces naturels 
propriétés communales 

Les terrains communaux naturels sont des espaces de biodiversité à maintenir, mais aussi 
de séquestration carbone, de lutte contre les inondations, les pollutions, etc. Des mesures 
adaptées permettent de renforcer ces fonctions : ouverture du milieu, plantations de haies, 
pâturages, etc. Certaines communes sont engagées dans cette démarche. Dans le cadre du 
PCAET et des atlas communaux de la biodiversité il s'agit de mieux identifier ces actions et 
de les développer à l'ensemble du territoire.

Communes Nina

Associations 
naturalistes
Domitienne

Ecoles

externe
AAP Agence 

Française pour 
la Biodiversité

2021

2.4.1.1

Mettre en place un dispositif de prévention des 
conséquences sanitaires d’une canicule

Etablir un registre des personnes à risque et isolées. Mettre en œuvre les interventions 
nécessaires des services sanitaires et sociaux. Relayer l'information des autorités de santé 
auprès de la population pour appeler à la vigilance de chacun, repérer les personnes en 
difficulté et signaler les situations d’isolement. En cas de plan canicule, prendre contact 
régulièrement avec les personnes isolées pour voir si tout va bien voire proposer des visites 
à domicile. 

Communes 
(CCAS)

ARS
RLI

Domitienne
2019

2.4.1.2

Animer une stratégie de végétalisation des 
villages pour réduire les ilots de chaleur

Par diverses portes d'entrées, et en s'appuyant sur les expériences locales il s'agit d' 
accompagner les communes : via des actions d'animation sensibilisation (retours 
d'expérience, mise en réseau), la diffusion d'outils de sensibilisation du public. 
Dans le cadre de l'OGS, favoriser la mise en place de lisières végétales. 
Et au travers de l'aide aux réhabilitations façades, étudier la mise en place d'une subvention 
(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.)

Domitienne Aurore
CAUE

Communes
100 000 € 2020

2.4.1.3

Réaliser des actions de végétalisation urbaine Travailler sur les différents moyens de végétaliser les villages : 
• Définir une sorte de trame verte urbaine, en réalisant par exemple des études de 
végétalisation ou paysagère, comme l'ont fait Cazouls et Maraussan, pour végétaliser par 
des essences adaptées d’arbres et arbustes l’espace public (rues, places, chemins)
• Développer les jardins collectifs (jardins partagés, familiaux, ouvriers, pédagogiques, type 
approche Villes Comestibles)
• Inciter à la végétalisation des bâtiments et jardins privés au travers des PLU  et des cahiers 
des charges de lotissement (haies bocagères, haies séparatives, toitures, façades, etc.)

Communes
Domitienne

Aurore

CAUE
Départemen

t
Domitienne

externe 2019

2.4.2.1

Organiser des actions de sensibilisation autour du 
moustique tigre

Dans le cadre de l'arrêté préfectoral de lutte contre le moustique tigre et du plan régional 
de communication et de mobilisation sociale coordonné par l'ARS, La Domitienne organise 
des séances d'information pour la prévention des gîtes larvaires auprès de la population. 
Par ailleurs La Domitienne est associée aux actions de démoustication des zones humides 
(deux autres espèces de moustiques non vecteur de maladie infectieuse) sur les sites Natura 
2000 dont elle a la gestion afin de limiter l'impact environnemental des traitements. 

Domitienne Nina

Communes
Départemen

t EID 
Domitienne

2019
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2.4.2.2

Mettre en oeuvre la stratégie régionale de 
prévention, de surveillance et de lutte contre les 
ambroisies

L'Agence régionale de santé Occitanie coordonne une stratégie de prévention, de 
surveillance et de lutte contre les ambroisies. Pour ce faire elle s'appuie sur un réseau de 
référents territoriaux nommés par les communes dont le rôle est d'identifier et signaler des 
foyers d'ambroisie sur leur secteur. La Domitienne participe au réseau pour assurer la veille 
sur les sites Natura 2000. 

ARS Nina

Communes
Domitienne

FREDON 
URCPIE

2019

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

Mettre en place des stratégies d’optimisation de l’éclairage public sur l’ensemble des 
communes du territoire et sur les parcs d’activités (Schéma Directeur d’Aménagement 
Lumière par exemple) :- 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. 

Communes
Domitienne

Maïlys
Hérault 
Energie
CAUE

 externe
interne 

2019

3.1.1.2

Animer une réflexion type charte de l’éclairage 
public

Afin d’harmoniser les politiques territoriales, La Domitienne pourra animer une réflexion 
collective pouvant aboutir à une charte territoriale pour les différents plans lumière 
territoriaux. Domitienne Emma

Hérault 
Energie
CAUE
AREC

        5 000,00 € 2020

3.1.2.1

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

Suite au Bilan Carbone de La Domitienne, 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. Afficher les performances 
des bâtiments (type campagne Display). Promouvoir cette démarche auprès des communes. 

Domitienne
Emma

Communes
Hérault 
Energie
ATMO 

Occitanie

2020

3.1.2.2

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 systèmatiquement les 
questions énergie, qualité de l'air intérieur et alternatives à la climatisation. En déduire une 
programmation pluri-annuelle de mesures et travaux.

Domitienne 
Fodil

Caroline
Maïlys

Communes
SUEZ

Régie de 
Cazouls

40 000,00 €     ADEME 2020

3.1.2.3

Renforcer le Conseil en Energie Partagé Certaines communes ont fait appel à Hérault Energie pour bénéficier de manière ponctuelle 
à un service de CEP. A terme il s'agirait de créer en interne un service mutualisé d'aide à la 
gestion énergétique du patrimoine des petites collectivités, pour un suivi et un 
accompagnement au long cours des bâtiments des communes et de La Domitienne. 

Domitienne
Communes

Emma

Communes
PNR 

Narbonaise
Envirobat 
occitanie
ADEME, 

      43 000,00 €  ADEME 2020

3.1.2.4

Accélérer la rénovation énergétique des 
bâtiments publics du territoire

Les communes poursuivent la rénovation énergétique de leurs bâtiments publics. 
La Domitienne pourra organiser 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)

Communes
Domitienne

Emma

Communes
Hérault 
énergie
ADEME
AREC ? 

2021

3.1.2.5

Systématiser la construction de bâtiments publics 
performants

Domitienne : organiser des sessions d'information des acteurs sur les possibilités de 
construire de manière à la fois économe et confortable. 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 pour les prochaines constructions et la 
diffuser auprès des communes. Evaluer les résultats des productions récentes.
Communes : produire des bâtiments neufs exemplaires

Communes
Domitienne

Emma

Communes
Envirobat 
Occitanie
ADEME, 

CD34
Région 

Occitanie
Interprofessi

ons du 

AAP NOWATT 2019

3.1.3.1

Développer le service de conseil en énergie pour 
les particuliers

Créer un service de conseil en énergie en interne dont le rôle sera conformément à la charte 
des Espace info énergie ADEME, d'informer et de conseiller les particuliers sur la rénovation 
énergétique, la construction durable, les gestes d'économie d'énergie et d'eau, les modes 
doux de déplacement, les énergies renouvelables. Dans un second temps, il s'agit 
d'accompagner des projets de rénovation ou de maitrise de l'énergie dans l'habitat dans 
l'esprit des plateformes territoriales de rénovation énergétique. 

Domitienne Aurore

ADEME
CAUE

Hérault 
Energie

GEFOSAT
AREC

      20 000,00 € 
 fonds propres 

Domitienne 
2019

3.1.3.2

Animer des actions collectives pour les 
particuliers et les artisans

Dans le cadre du service de conseil en énergie pour les habitants, organiser par exemple :  
des commandes groupées de matériaux, de matériels, d’études, des chantiers collectifs, 
animer un réseau d'artisans en lien avec les chambres consulaires (formation, labellisation), 
animer le défi Famille à énergie positive, proposer du prêt de matériel de mesure, des nuits 
de la thermographie, etc. 

Domitienne Aurore

CAUE 34, 
CCI, 

Association 
EEDD, 

CAPEB, FFP, 

2021

3.1.3.3

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

Domitienne Aurore
Départemen

t
ANAH

    165 000,00 € 
 fonds propres 

Domitienne 
2019-2021

3.1.3.4

Encourager 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 pouvoir aller plus loin avec les bailleurs (BDO, anticipation RT 2020). 
Sensibiliser les bailleurs sociaux aux démarches environnementales et à l’habitat 
participatif.

Domitienne Aurore

Bailleurs 
sociaux

Envirobat 
Occtianie

Région
HAB-FAB

-  €                 AAP Nowatt 2020

3.1.4.1
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 précarité
énergétique des locations en centre-ville, d'autres communes du territoire mettent en place
le permis de louer.

communes Aurore 2019

3.1.4.2
Distribuer un kit d'économie d'énergie En lien avec le collectif des CCAS qui a déjà organisé des réunions d'information pour le

public sur ce sujet, constituer et distribuer un kit (ampoules base consommation, rouleau
isolant pour fenètre, mousseur pour douche, etc.).

Domitienne Aurore
CCASS
ADIL
EIE

      15 000,00 € 2020

3.1.4.3

Mettre en place une démarche de lutte contre la 
précarité énergétique

Former les différents intervenants au repérage et à la prise en charge des situations de
précarité énergétique via une action collective de formation aux travailleurs sociaux des
CCAS, voire l'élargir aux intervenants et bénévoles des associations caritatives
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, définir un parcours d'accompagnement de ces personnes dans des
solutions personalisées. 

Domitienne Aurore
CCAS, RLI

CNFPT
ADIL

2021

3.2.1.1

Réaliser une opération groupée d'études de 
faisabilité d'installations solaires en toitures et 
parkings publics et accompagner les projets

Conduire une opération groupée pour une étude d’opportunité et de faisabilité sur un
ensemble de toitures et parkings soumis par les communes et La Domitienne.
Piloter une assistance à maitrise d’ouvrage pour les projets en régie (jusqu’à la mise en
service des installations) et pour les mises à disposition de toiture piloter un AMI. 

Domitienne Emma       25 000,00 €  Région ADEME 2019

3.2.1.2

Accompagner la réalisation des grands projets au 
sol 

En matière d'éolien et de photovoltaïque au sol, reprendre et piloter une démarche de
concertation territoriale avec l'ensemble des acteurs pour définir la stratégie d'équipement.
Accompagner les projets dans un souci de maitrise locale et de respect des enjeux
environnementaux. Eventuellement revoir les schémas établis en 2012. 
L'éolien offshore étant programmé au niveau national et un projet étant en cours au large
de Gruissan, impactant notre côte, il n'est pas prévu à ce jour d'agir sur cette filière. 

Domitienne Emma

AREC
Hérault 
Energie
ADEME

      25 000,00 €  Région ADEME 2019

3.2.1.3

Mener une étude prospective bois énergie et 
suivre les projets

Une étude prospective a été réalisée sur 25 bâtiments publics appartenant à La Domitienne
et à 5 communes du territoire. Cette action vise à réaliser le suivi des projets issus de
l’étude prospective. Mais aussi à susciter de nouvelles études d’opportunité. Domitienne Emma

COFOR 
Occitanie

                    -   € 2019

3.2.1.4

Alimenter les bâtiments publics 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 
fournissuers d'énergie 100 % verte s'alimentant en contrat direct avec des producteurs 
locaux

Domitienne
Communes

Emma
Caroline

Hérault 
Energie

Enercoop
Groupement

s d'achat

2020

3.2.2.1
Informer et accompagner les particuliers sur les 
énergies renouvelables

Au travers du service de conseil en énergie, organiser des réunions d'information, sur le
solaire, le bois-énergie, le petit éolien, etc. Domitienne

Emma
Aurore

COFOR 2019

3.2.2.2
Réaliser un cadastre solaire Mettre à disposition des citoyens, des entreprises et tout propriétaire de bâtiment une

première information sur le potentiel solaire de sa toiture, au travers d'une plateforme en
ligne. Animer cette plateforme par le service de conseil en énergie. 

Domitienne Emma
CABM, 
CAHM

      10 000,00 € 2020
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3.2.2.3

Faire émerger et accompagner des projets 
coopératifs et citoyens

La Domitienne encourage les initiatives citoyennes collectives notamment via un 
 partenariat avec l’associa on ECLR Occitanie : Faire émerger les projets (réunion 

  d'informa on, etc.), Animer la réflexion, Me re des toits à disposi on, accompagner les 
achats groupés, Communiquer sur l’existence des aides ou crédit d’impôt

Domitienne Emma

Citoyens
Communes

AREC
ECLR

15 000,00 €  Région ADEME 2020

3.2.2.4

Favoriser les énergies renouvelables au travers 
des documents d'urbanisme et projets 
d'aménagement

Au travers des PLU, des cahier des charges de lotissement et projets d'aménagement
communaux. Proposer de l'information aux communes sur ce sujet. Domitienne

Communes
Emma

ADEME, 
SCOT

 Région ADEME 2020

4.1.1.1

Prévenir le gaspillage alimentaire Dans le cadre du PLPD, organiser des 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

Domitienne Denis

communes
Ecoles
EPN 

(médiathèqu

interne

 AAP 
Programme 

National 
Alimentation 

2019

4.1.1.2

Promouvoir les nouveaux modes de 
consommation Zéro déchets

Organiser des manifestations autour du Zéro Déchets (film, ateliers, conférence, etc.)
Soutenir les associations et collectifs citoyens qui portent des projets autour de la 
prévention des déchets, mener un projet avec les commerces du territoire, etc.

Domitienne
Denis
Laure

Ecoles, Assos, 
Banque 

alimentaire
ADEME

10 000,00 €     Domitienne 2019

4.1.1.3
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.
Doit être en capacité d’aller chercher les encombrants chez les particuliers

Domitienne Géraldine

Associations
CABEM

RLI
Région  2019

4.1.1.4
Promouvoir le broyage des déchets verts à 
domicile

Mener une opération pilote en déchetterie de broyage des déchets verts des particuliers et 
des communes, puis développer des mesures favorisant le broyage des déchets verts à la 
source et leur réutilisation par les particuliers et les communes

Domitienne Denis
Communes

ATIVERT
 Domitienne, 

ADEME 
2019

4.1.1.5

Promouvoir le compostage auprès des 
particuliers

Poursuivre la distribution de composteurs. Lancer la distribution de lombricomposteurs
Développer l'information et la formation des particuliers avec le maître composteur de la 
Domitienne. Domitienne Denis

Communes
associations

4 000 € 2019

4.1.2.1

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

Etudier les potentiels les plus pertinents : compostage et méthanisation
Envisager le recueil et le traitement des biodéchets au sein même des organismes telles que 
les écoles, les maisons de retraite, restaurants, professionnels, etc. 
Mettre en place des composteurs collectifs
Etudier la piste du compostage des déchets verts et biodéchets à la ferme (but : retour à la 
terre des déchets produits localement., participe au stockage du carbone dans les sols. Voir 
expérimentation du CIVAM). 

Domitienne Géraldine

SIVOM
CABEM
ADEME
CIVAM

45 000,00 €     
 AAP 

Biodéchets en 
préparation 

2020

4.1.2.2
Poursuivre les actions de sensibilisation au tri des 
déchets

Guide du tri, site web et réseaux sociaux, animations scolaires, porte à porte, etc. 
Domitienne Denis interne 2019

4.2.1.1

Développer l'introduction des produits locaux de 
saison et bio dans les cantines scolaires

La Domitienne lance une étude pour créer une cuisine centrale et une légumerie, intégrer 
les produits locaux et régionaux et de saison et soutenir le développement des filières 
locales. 
Les communes avec prestataire travaillent à un cahier des charges favorisant l'introduction 
des produits locaux, et pour celles qui ont une cuisine en régie, elles privilégient également 
des produits locaux de saison voire bio.  

Domitienne
Communes

Esther

4.2.1.2

Accompagner les producteurs locaux pour leur 
faciliter l'accès aux marchés publics

Afin de faciliter l'accès des producteurs locaux aux marchés publics, animer des actions 
collectives, comme par exemple : un groupe de partage de bonnes pratiques, achat groupé, 
réinvestissement dans du matériel, rencontres entre producteurs et cantines, formations 
(rédaction des marchés publics...), etc.

CIVAM
Laetitia
Esther

4.2.2.1

Recenser et communiquer sur l'offre locale 
auprès du grand public

Poursuivre le soutien au circuit De Fermes en Fermes, la fête de la transhumance.  
Développer la promotion de l’offre locale, par exemple : article sur un producteur dans le 
MAG, créer et diffuser un guide des produits locaux, organiser des ateliers cuisine, etc. 

Domitienne Laetitia
OT

CIVAM
        5 000,00 € 

 AAP 
Programme 

National 
Alimentation 

2020

4.2.2.2

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.

Domitienne
Laetitia
Esther

CIVAM
Terres 

Vivantes
Terre de Liens

SAFER

 AAP 16.7 
FEADER 

2019

4.2.2.3

Accompagner les porteurs de projets 
d'installation et de commercialisation

Identifier les friches et faire venir un groupe d'agriculteurs pour définir la destination 
agricole de friches. Accompagner les collectifs et porteurs de projet d'installation : relai vers 
les structures partenaires, espaces-test agricoles, accompagner des projets collectifs de 
points de vente, les marchés paysans, etc. 

Communes
Structures 
agricoles

Laetitia

Boutique 
paysanne
Marchés 
paysans

2020

4.3.1.1

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. 

Domitienne Fabien CCI       12 000,00 € 2020

4.3.1.2

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

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

RLI

Emma

Domitienne
Innovosud

IBOH
CCI, CMA

2020

4.3.1.3

Accompagner les TPE-PME sur les thématiques 
environnementales et énergétiques

Les chambres consulaires et l'ADEME ont développé une offre d'accompagnement des 
entreprises, en matière de gestion environnementale. Il s'agit de relayer cette offre 
localement, 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, Eco-Défis. 

Chambres 
consulaires

Laetitia

Domitienne
Organismes 

certificateurs
Innovosud

3 000,00 €       2019

4.3.1.4

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

Dans le cadre du schéma de développement économique, définir une stratégie d'accueil et 
de soutien aux filières présentes et émergentes de la transition énergétique et écologique, 
pour favoriser l'installation et le développement de filières complètes intégrées au 
territoire. 

Domitienne Laetitia

Cœur du 
Languedoc

Cluster 
DERBI

-  €                 2020

4.3.2.1

Mettre en oeuvre une stratégie de 
développement touristique cohérente avec les 
enjeux du PCAET

Définir et mettre en oeuvre une stratégie de tourisme durable de La Domitienne qui prenne 
en compte de manière transversale les enjeux du PCAET, c'est à dire à la fois l'atténuation 
des impacts du tourisme sur l'environnement, et l'adaptation de ce secteur économique aux 
nouvelles conditions climatiques (fortes chaleurs, érosion du trait de côte, ressource en 
eau...). Domaines concernés : qualité environnementale des hébergements, promotion des 
produits locaux, sensibilisation aux éco-gestes, aux richesses environnementales, éco-
mobilité, activités sportives "douces", etc. 

EPIC OT Emma

GAL
Hérault 

Tourisme
Fédérations 

sportives

externe 2020

4.3.2.2

Accompagner les professionnels du tourisme en 
matière de gestion environnementale

Promouvoir les démarches qualités et éco labels pouvant engager les socio-professionnels 
(hébergeurs, restaurateurs, prestataires d'activités) dans des démarches d'amélioration 
continue de leurs performances environnementales. Par exemple, organiser des formations, 
accompagner un groupe de prestataires dans leur démarche, voire mettre en place un 
charte pouvant aboutir à une valorisation des acteurs engagés.

EPIC OT
Emma
Fabien

Hérault 
Tourisme 
CA, CCI
ADEME, 

FHPA

3 000,00 €       2019

4.3.2.3

Sensibiliser les visiteurs aux enjeux énergétiques, 
climatiques, environnementaux

Définir une stratégie de sensibilisation du public, en s'appuyant sur les actions existantes 
(panneaux d'information sur le patrimoine naturel du port du Chichoulet, sorties 
naturalistes lors des journée de la nature) et les développer, par exemple : promouvoir les 
bons gestes par type d'activité (plage, tourisme de nature, écomobilité, etc.), développer 

EPIC OT Emma

Conservatoir
e du littoral
Départemen

t

chiffrer 2019

5.1.1.1

Concevoir et mettre en œuvre un plan de 
communication à destination des habitants

Concevoir un plan de communication annuel utilisant tous les moyens, pour communiquer 
sur le PCAET, les actions réalisées, l'engagement de la Domitienne et du territoire et sur les 
possibilités offertes aux habitants pour agir : 
- Outils : journal intercommunal, sites web et réseaux sociaux, newsletter, guide d'accueil 
des nouveaux habitants, affichage panneaux lumineux, mailings, réunions publiques, etc. 
- Lors des évènements communiquer sur actions éco-responsables,
- Développer la charte graphique du PCAET, créer un « marquage PCAET », des évènements 
de La Domitienne et des communes,
- Diffuser le rapport annuel du PCAET. 

Domitienne Emma
Communes
Associations

20 000,00 €     2019

5.1.1.2

Organiser un programme d’information et de 
manifestations sur les enjeux et actions énergie-
climat-environnement 

Proposer au grand public des sessions d’information sur les divers sujets de la transition 
énergétique et écologique, tout au long de l’année, tels que des « rendez-vous de la 
transition », en se basant sur des programmes existants (saison culturelle, programme des 
médiathèques, sorties Natura 2000, SERD, etc.).
Compléter par un temps fort annuel, informatif mais aussi ludique et festif, spécifique ou se 
basant sur des rendez-vous existants de La Domitienne ou national.
Exemple de formats : conférences, films, jeux, concerts, théâtre, apéros-watt, etc.

Domitienne Emma Associations 15 000,00 €     2019
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5.1.1.3

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

En s'appuyant sur le savoir-faire interne acquis sur les déchets, le patrimoine, l’éducation 
routière, 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. 
Exemples : Familles à Energie Positive, programme Watty à l'école, labellisation éco-écoles, 
challenge inter-écoles, etc. 

Domitienne Emma

AREPb
Ecoles

Convergence 
LR

Coopère

      20 000,00 €  Département    2020

5.1.2.1

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

* Organiser 2 à 3 temps d'information par an sur des sujets précis, sous forme de 
conférence, visites/sorties, voyages d'études, témoignages d’autres collectivités
* Diffuser la lettre d'information PCAET 2-3 fois par an
* Valoriser les actions communales sur le site web et autres 
* Communiquer sur les bilans intermédiaires, indicateurs de suivi du PCAET

Domitienne Emma

autres 
collectivités

CAUE 
EnviroBât 
Occitanie
ADEME

2 000,00 €       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

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 :  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, etc. 
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, 

Domitienne
Emma

Romain
5 000,00 €       2019

5.2.1.1
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. Ce sont des comités transversaux intégrant élus, agents, partenaires, 
citoyens. 

Domitienne Emma         2 000,00 € 2019

5.2.1.2

Impliquer les citoyens et les associations dans la 
mise en œuvre et le suivi du PCAET

En s'appuyant sur la dynamique lancée pour l'élaboration du PCAET, poursuivre l'animation 
du groupe citoyen : organisation de réunions du groupe, invitation aux cotec et copil, 
informations au groupe, participation à la réalisation des actions. 
Impliquer plus largement les citoyens dans la conduite des actions via divers moyens 
comme les budgets participatifs, les appels à projets citoyens, et plus généralement au sein 

Domitienne Emma         2 000,00 € 2019

5.2.1.3

Mobiliser les communes dans le pilotage du 
PCAET

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. 
Accompagner les communes dans leurs démarches globales avec des outils adaptés à leur 
échelle type Climat Pratic et la formalisation de leurs engagements dans le PCAET 

Domitienne Emma Communes         2 000,00 € 2019

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

Formaliser une démarche de suivi et évaluation participative pluri-annuelle. Avec a minima 
une évaluation à mi-parcours et en fin de démarche. Domitienne Emma -  €                 2019

5.2.2.2

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. Domitienne Emma -  €                 2019

5.2.2.3
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. Domitienne Emma ADEME -  €                 

 AAP Energies 
renouvelables 

ADEME 
2019

5.3.1.1

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 évalue ses proejts et modalités d'action à l'aune des enjeux du 
PCAET, puis se fixe des objectifs et défini des actions d'amélioration environnementale. 
Par exemple : critères CO2 sur la collecte des déchets, objectifs environnementaux sur les 
ZAE, création d’un système de compensation carbone, 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.)

Domitienne Directrices -  €                 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

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

5.3.1.3

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 pulics durables, bureautique verte, zéro-phyto, urbanisme durable, 
gestion environnementales 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.

Domitienne
Directrices 
Mary-Anne

CDG34
CNFPT

 non chiffrable 
à ce jour 

2020

5.3.2.1
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. Domitienne Emma 10 000,00 €     2019

5.3.2.2

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  : le co-voiturage (des élus et agents), l’utilisation des transports en commun 
(adaptation des horaires, demande de nouvelles dessertes et horaires de bus), le recours au 
vélo (ex : iKV, douches, etc.) et au vélo électrique (mise à disposition), le télétravail 
(travailler sur la mise en application, faire une analyse par poste), l'optimisation des 
déplacements des agents inter-site, le renouvellement des véhicules (électriques /ex)

Domitienne Christelle ADEME 10 000,00 €     2020

5.3.2.3

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". 

Domitienne
Resp 

marchés

RLI
CNFPT 15 000,00 €     2019

5.3.2.4

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. 

Domitienne Emma ADEME -  €                 2019


