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Le Conseil de Communauté, régulièrement convoqué, s'est réuni Salle des conférences de la CCIT du Doubs 
46 avenue Villarceau à Besançon, sous la présidence de M. Jean
Grand Besançon Métropole. 
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Pouilley-les-Vignes : M. Jean-Marc BOUSSET 
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M. Jean-Paul MICHAUD Torpes : 
Mme Valérie MAILLARD (à partir du 7.6) 
Saint-Georges : M. Jean-Claude ZEISSER 
 

Etaient absents :  
Besançon : M. Julien ACARD, M. Pascal BONNET, M. Patrick BONTEMPS, M. Emile BRIOT, Mme Claudine CAULET, 
M. Yves-Michel DAHOUI, Mme Marie
Mme Odile FAIVRE-PETITJEAN, M. Abdel GHEZALI, M. Philippe GONON, Mme Myri
M. Jean-Sébastien LEUBA, M. Michel OMOURI, Mme Rosa REBRAB, Mme Mina SEBBAH, Mme Ilva SUGNY, 
M. Gérard VAN HELLE, Mme Sylvie WANLIN, Mme Marie ZEHAF 
M. Bertrand ASTRIC Busy : M. Alain FELICE 
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Secrétaire de séance :M. Fabrice TAILLARD
 

Procurations de vote : 
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F. ALLEMANN (à partir 7.6), C. THIEBAUT (jusqu’au 0.1), C. WERTHE, D. SCHAUSS, Y. POUJET, T. MORTON, 
JY. PRALON, T. JAVAUX, F. BAILLY, M. FELT (à partir du 0.2), Y. GUYEN, F. TAILLARD
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Révision du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)  
de Grand Besançon Métropole -  

Validation du programme d’actions 2020 - 2026 
 

 
Rapporteur : Françoise PRESSE, Vice-Présidente 
Commission : Développement durable 

 

Inscription budgétaire 

BP 2020 et PPIF 2020-2024 
« PCAET » 

Incidence financière à déterminer 

Sous réserve de vote du BP 2020 et du PPIF 2020-2024 
 
Résumé :  
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) traduit l’engagement de Grand Besançon Métropole 
en faveur de la sobriété énergétique, de l’adaptation au changement climatique, du développement 
des énergies renouvelables et du maintien d’une bonne qualité de l’air sur l’ensemble de son 
territoire. Au-delà de ce document réglementaire, la collectivité réaffirme son ambition de devenir un 
territoire résilient et à énergie positive (TePos) en 2050. 
Pour s’inscrire dans cette trajectoire mais également être opérationnel, le programme d’actions est 
engagé sur la période de 2020-2026. Il correspond aussi à la fois au plan d’actions Cit’ergie qui 
sera présenté aux instances nationales en charge de la labellisation de Grand Besançon Métropole 
et à la nécessaire mobilisation des acteurs du territoire. 

 
 
I. Eléments de cadrage pour la révision du 3ème programme d’actions du Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) de Grand Besançon Métropole 
 
A/ Historique de la démarche et engagement de Grand Besançon Métropole 
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Conforme aux exigences de l’article 2 du décret n°2016-848 du 28/06/2016, la démarche de révision a 
débuté début 2018 en tenant compte des nouvelles obligations réglementaires (évaluation 
environnementale, schéma de desserte énergétique…) et des évolutions territoriales (extension du 
territoire, mutualisations, nouvelles compétences…). 
 
B/ L’inscription de la révision du Plan climat, comme élément de la politique territoriale de la 
Communauté Urbaine, au regard des nouveaux objectifs régionaux et nationaux 
 
1. La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) – Loi énergie climat : des ambitions fortes 
 
La SNBC de 2019 indique la démarche à suivre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à 
l’échelle de la France et mettre en œuvre la transition vers une économie bas carbone. Elle renforce 
l’envergure et les objectifs du plan climat national. 
 

 
Evolution des émissions de gaz 

à effet de serre à 2015 Résumé des orientations sectorielles 
 2030 2050 

Transports - 31 % Zéro émission Décarboner la mobilité 
Bâtiments - 53 % Zéro émission 100 % du parc BBC en moyenne 
Agriculture - 20 % - 46 % Favoriser les pratiques sobres 

Forêt et bois  
+ 50 % 

absorption 
Maximiser la pompe à carbone et développer 

la bioéconomie 

Industrie - 35 % - 81 % 
Développer les filières industrielles sobres en 

carbone 
Production 
d’énergie 

- 36 % Zéro émission Développer les énergies décarbonées 

Déchets - 38 % - 66 % Prévenir et valoriser les déchets 
 
2. Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

(SRADDET) avec le Plan climat 
 
Le Plan climat est en cohérence avec le SRADDET en cours d’élaboration. 
 
C/ Le calendrier de la révision 
 
Les prochaines échéances concernant la validation du programme d’actions du Plan Climat sont les 
suivantes :  

- 16/12/2019 : délibération du 3ème programme d’actions, 
- 2020 :  

o soumission à l’autorité environnementale (3 mois), 
o consultation du public (1 mois), 
o nouvelle délibération. 

 
D/ Articulation avec les politiques internes 
 
1. Cohérence avec le projet de territoire 
 
Quatre orientations phares définissent le projet de territoire. Pour chaque objectif, une articulation 
avec les actions du Plan climat est mise en avant avec un travail plus approfondi qui sera conduit en 
2020. 
 
Orientation 1 : DYNAMISONS NOS ALLIANCES 

- échanges d’expériences et concertation avec les agglomérations pour atteindre les objectifs 
fixés par la Région dans le cadre du SRADDET, 

- contrat TePos avec la Communauté de Communes Doubs Baumois, 
- réponse à des appels à projets européens et adhésion au réseau d’Energie Cities. 

 
Orientation 2 : RENFORÇONS NOTRE COHESION 

- utilisation / valorisation des ressources (biomasse, méthanisation, vent, géothermie…), 
- favoriser l’expérimentation et l’innovation, 
- appui et animation avec les communes du territoire, 
- secteurs de proximité permettant d’organiser les transports, de réduire les déplacements, 
- optimisation de la consommation d’espace. 
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Orientation 3 : ANTICIPONS LES TRANSITIONS
- économie industrielle et territoriale (EIT),
- patrimoine bâti, flotte de véhicules techniques ou de transport …,
- comportements des agents (accompagnement au changement, PD
- organisation des transports collectifs et construction de voies cyclables,
- travail sur la vulnérabilité et la résilience du territoire.

 
Orientation 4 : SUSCITONS L’EFFERVESCENCE

- dimension partenariale de mobilisation des acteurs / Innovation 
- participation citoyenne, 
- valorisation des labels (Cit’ergie…),
- profiter de l’effet vitrine dans l’aménagement de l’hôpital Saint

choix avisés (production / utilisation d’énergies renouvelables, isolation, conception…).
 
2. Lien avec les schémas communautaires
 

 
Le PCAET doit être compatible avec le SRADDET au niveau régional et doit prendre en compte le 
SCOT et le PLU en vigueur. 
 
Dans le cadre de l’accompagnement du bureau d’études sur la révision du Plan climat, des 
propositions d’intégration des éléments clés du PCAET dans les documents cadre référents de Grand 
Besançon Métropole sont prévues. Un travail sera conduit en ce sens avec les directions 
afin d’identifier les leviers d’actions pour le territoire.
 
 
II. Grand Besançon Métropole réaffirme son engagement de devenir «
positive » (TePos) à l’horizon 2050
 
Avec ce nouveau programme d’actions, Grand Besançon Métrop
Territoire à Energie Positive d’ici 2050. Le Contrat de Transition Ecologique (CTE), dont nous venons 
d’être lauréat, est notamment un levier d’application avec l’écologie comme moteur de l’économie. 
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: ANTICIPONS LES TRANSITIONS 
économie industrielle et territoriale (EIT), 
patrimoine bâti, flotte de véhicules techniques ou de transport …, 
comportements des agents (accompagnement au changement, PDE, …),
organisation des transports collectifs et construction de voies cyclables, 
travail sur la vulnérabilité et la résilience du territoire. 

: SUSCITONS L’EFFERVESCENCE 
dimension partenariale de mobilisation des acteurs / Innovation – expérimentation 

valorisation des labels (Cit’ergie…), 
profiter de l’effet vitrine dans l’aménagement de l’hôpital Saint-Jacques pour effectuer des 

duction / utilisation d’énergies renouvelables, isolation, conception…).

Lien avec les schémas communautaires 

Le PCAET doit être compatible avec le SRADDET au niveau régional et doit prendre en compte le 

accompagnement du bureau d’études sur la révision du Plan climat, des 
propositions d’intégration des éléments clés du PCAET dans les documents cadre référents de Grand 
Besançon Métropole sont prévues. Un travail sera conduit en ce sens avec les directions 
afin d’identifier les leviers d’actions pour le territoire. 

II. Grand Besançon Métropole réaffirme son engagement de devenir « 
» (TePos) à l’horizon 2050 

Avec ce nouveau programme d’actions, Grand Besançon Métropole réaffirme son ambition de devenir 
Territoire à Energie Positive d’ici 2050. Le Contrat de Transition Ecologique (CTE), dont nous venons 
d’être lauréat, est notamment un levier d’application avec l’écologie comme moteur de l’économie. 
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E, …), 

expérimentation  

Jacques pour effectuer des 
duction / utilisation d’énergies renouvelables, isolation, conception…). 

 

Le PCAET doit être compatible avec le SRADDET au niveau régional et doit prendre en compte le 

accompagnement du bureau d’études sur la révision du Plan climat, des 
propositions d’intégration des éléments clés du PCAET dans les documents cadre référents de Grand 
Besançon Métropole sont prévues. Un travail sera conduit en ce sens avec les directions concernées 

 territoire à énergie 

ole réaffirme son ambition de devenir 
Territoire à Energie Positive d’ici 2050. Le Contrat de Transition Ecologique (CTE), dont nous venons 
d’être lauréat, est notamment un levier d’application avec l’écologie comme moteur de l’économie.  
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A/ Scénario prospectif : où va-t-on ? 
 
Les données de référence de ce document sont issues de l’observatoire régional air-énergie-climat 
Opteer. 
 
1. TePos 
 
Un travail réalisé par le bureau d’études en lien avec l’association ATMO Bourgogne Franche-Comté 
a permis d’établir un scénario prospectif. Depuis 2015, le territoire de Grand Besançon Métropole 
marque résolument son engagement dans la transition énergétique en s’engageant à être, en 2050, 
un territoire à énergie positive.  
 
Trois engagements composent ce scénario : 

- une division par 2 des consommations d’énergie finale. Un travail important d’animation du 
territoire et de mobilisation de l’ensemble des acteurs est nécessaire afin de parvenir à ces 
objectifs, 

- une compensation intégrale des consommations résiduelles par la consommation des 
énergies renouvelables et de récupération. Pour cela, il est nécessaire de mobiliser 
l’ensemble des ressources du territoire et de passer d’une économie linéaire du jetable à une 
économie circulaire du réutilisable, 

- une adaptation du territoire aux effets du changement climatique, afin d’en diminuer la 
vulnérabilité. 

 
Le graphique suivant présente la trajectoire « TePos » avec l’ensemble des objectifs chiffrés aux 
différentes échéances : 
 

 
Scénario « Territoire à Energie Positive 2050 » de Grand Besançon Métropole 

d’après les données Opteer – ATMO BFC – 2016 
 
2. Qualité de l’air et santé 
 
L’évolution des consommations d’énergies et les émissions de GES par habitant sont les suivantes :  
 

Indicateur 2008 2010 2012 2014 2016 
Emissions totales de GES par 

habitant (tCO2/hab) 
6,18 6,08 5,68 5,8 6,18 

Consommation totale 
d’énergie par habitant 

(MWh/hab) 
29,65 29,87 28,31 28,18 30,19 

Données issues de la plateforme Opteer – ATMO BFC - populations réelles pour chaque année 
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A noter que les émissions de GES par habitant sur le GBM s’élèvent à 6,2 TeqCO2 contre 7,1 au 
niveau national. 
 
Avec l’analyse par secteur, on constate que la hausse de 2% des émissions de GES entre 2008 et 
2016 vient essentiellement du secteur des transports (+15%), celle-ci s’élèvant à 87 kteqCO2 entre 
2008 et 2016. Alors qu’en 2008 les transports représentaient 51% des émissions totales, ils sont à 
l’origine de 55% des émissions en 2016. 
 
Concernant les polluants atmosphériques, ils ont majoritairement comme origine les activités 
anthropiques.  
Les principaux secteurs concernés sont : 

- les transports avec les premiers polluants émis sur le territoire : les oxydes d’azote – Nox. Ils 
favorisent les crises d’asthme et les infections pulmonaires infantiles. Ils contribuent aux 
pluies acides et à l’augmentation de la concentration des nitrates dans le sol, 

- le résidentiel et l’industrie avec les composés organiques volatils non méthaniques – COVNM, 
- et l’agriculture - NH3. 

 
Autres éléments à retenir pour Grand Besançon Métropole :  

- L’objectif de qualité est respecté pour la concentration en particule fine (PM10 et PM2.5), 
- L’Indice de Qualité de l’Air se situe entre 6 et 9, durant 7% à 9% des jours de l’année soit 

entre 25 et 32 jours par an.   
 
Face à ces constats, les actions contribuant à la réduction des gaz à effet de serre et des polluants 
s’imposent. Elles serviront à la fois les politiques de qualité de l’air et de santé au profit des Grand 
Bisontins. 
 
3. Ressources du territoire et évolution du climat 
 
Les impacts principaux du changement climatique attendus sur le territoire de Grand Besançon 
Métropole d’ici à 2040-2070 sont : 

- Une hausse importante des températures, avec 35 à 65 jours anormalement chauds en plus 
par an, et entre 17 et 47 jours de vagues de chaleur en plus par an, 

- Une légère augmentation des précipitations, avec de 30 à 130 mm de précipitations annuelles 
en plus par an, ainsi qu’une faible hausse des précipitations intenses à horizon 2040-2070. 
 

Face aux enjeux climatiques sur le territoire, 5 grands enjeux de vulnérabilité majeurs ressortent de 
l’étude sur l’adaptation à savoir :  

- l’urbanisme et le cadre bâti avec l’artificialisation des sols, les ilots de chaleur urbains avec la 
nécessité de rafraichissement et le confort thermique des bâtiments (été, hiver),  

- les enjeux sanitaires et sociaux en lien avec les fortes chaleurs ainsi que l’évolution des 
maladies vectorielles et des phénomènes d’allergie ont et auront des impacts non 
négligeables sur les populations, 

- la ressource en eau, sa préservation et sa gestion par rapport aux différentes stratégies de 
développement du territoire sont primordiales pour la résilience du territoire, 

- la biodiversité, les milieux naturels et forestiers : représentent un levier d’action pour les 
stratégies de trames vertes et bleues et de rafraîchissement du territoire, 

- les activités agricoles particulièrement sensibles aux aléas climatiques, bien que représentant 
relativement peu d’emplois sur le territoire, elles sont importantes pour l’identité et les 
paysages de Grand Besançon Métropole. 

 
Le PCAET se trouve un outil transversal de prise en compte de la raréfaction des ressources et de 
l’évolution du climat. 
 
Focus sur la séquestration carbone, ce qu’il faut retenir : 
 
Le territoire de GBM est riche en surfaces naturelles qui représentent un réservoir de carbone. 
Rappelons que les émissions de GES de l’année 2016 s’élèvent à 1 191 ktCO2. Pour l’année 2014, 
on peut donc estimer que la séquestration annuelle des surfaces forestières et semi naturelles 
représentent environ 9% des émissions de GES du territoire. Ainsi, 21 285 ktCO2eq sont stockées sur 
le territoire de GBM. Les plus importants réservoirs de carbone du territoire sont les forêts (feuillus, 
mixtes, conifères, peupleraies), les prairies et les zones humides.  
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Par ailleurs, une forte artificialisation est observée entre 2006 et 2012 sur le territoire de GBM : durant 
cette période, le GBM artificialise 80 hectares par an (78 hectares sont des surfaces agricoles et 2 
hectares de forêt et milieux semi naturels), cela représente 12 287 kteqCO2 émises par an.  
 
La séquestration carbone est donc importante sur les zones forestières et semi-naturelles, qu’il faut 
préserver. En effet, ces stocks peuvent être libérés lors d’un changement d’affectation du sol, et 
entrainer d’importantes émissions de CO2. Plus le sol se retrouve « artificialisé », plus sa capacité de 
stockage est réduite. 
 
 
 

Faire de Grand Besançon Métropole un territoire résilient  
 
La volonté de cette révision est d’aboutir à une stratégie imbriquée d’atténuation et d’adaptation. Il 
s’agit à la fois d’atténuer l’évolution du climat en travaillant sur ses causes et donc en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre. Mais nous devons également nous adapter aux conséquences 
actuelles et à venir du changement climatique sur nos modes de vie et de développement : gestion 
des ressources en eau, des forêts, de l’aménagement urbain, de la santé… 
 
Rendre le territoire robuste nécessite à la fois :  

- des mesures dites « sans regret » c’est-à-dire bénéfiques même dans un contexte sans 
changement du climat,  

- la prise en compte de l’adaptation au changement climatique dans toutes les orientations et 
politiques de la collectivité, de façon transversale.  

Au-delà de la prise de conscience, le temps est maintenant à l’action pour développer la résilience de 
notre territoire et ainsi préserver la biodiversité, rendre moins vulnérable les activités économiques et 
prendre soin de la vie des plus fragiles (précarité énergétique, vie des ainés, mobilité en milieu rural, 
santé…). 
 
B/ Nos priorités sectorielles : comment viennent-elles s’ancrer ? 
 
Le troisième programme d’actions poursuit les actions mises en place dans le précédent plan climat et 
engagent des actions nouvelles sur les volets de l’adaptation, la santé et le numérique. Sur la base de 
l’évaluation de la politique Cit’ergie et de l’atteinte des objectifs sur le court terme, les priorités sont en 
conséquence affinées pour cette nouvelle planification.  
 
Les déclinaisons sectorielles pour répondre aux enjeux du territoire sont : 

- l’amplification de l’engagement de Grand Besançon Métropole dans la rénovation des 
logements ayant une mauvaise performance énergétique via : 

o la structuration d’une offre cohérente et lisible, 
o la montée en puissance des entreprises, 
o le recours au tiers-financement,  

- la rationalisation des déplacements sur le territoire de la Communauté Urbaine via : 
o un accompagnement de tous les acteurs du territoire vers les nouvelles mobilités 

(covoiturage, modes doux, auto-partage, transport en commun…), 
- le renforcement de la politique agricole en circuits courts avec : 

o la diversification alimentaire, 
o l’approvisionnement de la restauration collective, 

- un zoom sur le secteur tertiaire : 
o quid de l’air conditionné partout, 
o les professionnels qui consomment le plus d’énergie (coiffeurs, salons esthétiques…), 

- un travail sur l’aménagement et les infrastructures, via les compétences directes 
(requalification des ZA) et indirectes (SCOT, PLUi et les opérations d’aménagement, 
accompagnement des aménageurs), 

- la sensibilisation à la préservation d’une bonne qualité de l’air, notamment dans les secteurs 
résidentiels (appareils de chauffage, peinture, vernis, bois traités…) et transports (émissions 
des véhicules), 

- la prise en compte de l’adaptation de manière transversale, 
- l’implication des acteurs du territoire par la co-réalisation de plans d’actions partenariaux. 

 
A cet effet, le nouveau programme d’actions interne du PCAET s’articule en 6 ambitions avec un volet 
fort d’animation et de mobilisation des acteurs, tenant compte des évolutions territoriales 
(mutualisations et nouvelles compétences). 
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III. 2020 – 2026 : tous à l’action
 
Selon les données nationales de l’ADEME, 15 % seulement des émissions de gaz à effet de serre 
sont directement issues des décisions prises par les collectivités territoriales, concernant leur 
patrimoine et leurs compétences. Pour atteindre les obj
rôle : renforcer son exemplarité et mobiliser le territoire sur les enjeux climatiques.
 
A/ Une action territoriale incontournable
ambitions pour les 6 prochaines années
 
1. Les nouveautés règlementaires
 
Il est à noter qu’avec la Loi de transition énergétique, la révision du PCAET prend en compte des 
exigences et études supplémentaires sur les points suivants notamment : schéma de dessertes 
énergétiques, séquestration du carbone sur le sol, analyse de la v
changement climatique, évaluation environnementale stratégique du PCAET, volet partenarial, 
consultation du public…  
 
2. Une gouvernance qui se poursuit
 
Un comité de pilotage se réunit annuellement sur les démarches Plan climat 
programme d’actions similaire. Les représentants ont été désignés lors de la séance en Conseil de 
Communauté du 26/06/2014. 
 
Au cours de la révision, ce dernier s’est réuni à quatre reprises avec un comité de pilotage spécifique 
sur le volet adaptation pour une réelle appropriation des élus. Par ailleurs, des temps de 
sensibilisation sur les enjeux du territoire se sont déroulés en mars 2019 avec des ateliers participatifs 
entre avril - mai 2019. 
 
Suite à l’auto-saisine du Conseil de Dé
Environnement de Grand Besançon Métropole a proposé l’appui à l’animation des rencontres 
citoyennes avec le recrutement d’un prestataire. Les quatre rencontres citoyennes organisées par le 
CDP ont permis un contact de la population entre pairs sur l’ensemble du territoire avec une 
communication de proximité.  
 
La démarche se poursuivra en 2020 avec, notamment, la co
consultation grand public du programme d’actions aura
 
3. La construction du plan d’actions 2020 
 
Le nouveau programme d’actions du PCAET de Grand Besançon Métropole vise à fixer les actions 
qui seront portées par la collectivité durant les six prochaines années (avec bilan interm
réajustement des actions à mi-parcours, obligation réglementaire). La collectivité doit être le moteur 
du changement pour son territoire et garante, dans la durée, des engagements pris.
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ction ! 

Selon les données nationales de l’ADEME, 15 % seulement des émissions de gaz à effet de serre 
sont directement issues des décisions prises par les collectivités territoriales, concernant leur 
patrimoine et leurs compétences. Pour atteindre les objectifs TePos, la collectivité a donc un double 

: renforcer son exemplarité et mobiliser le territoire sur les enjeux climatiques.

A/ Une action territoriale incontournable : un programme d’actions de la collectivité structuré en 6 
6 prochaines années 

Les nouveautés règlementaires 

Il est à noter qu’avec la Loi de transition énergétique, la révision du PCAET prend en compte des 
exigences et études supplémentaires sur les points suivants notamment : schéma de dessertes 
énergétiques, séquestration du carbone sur le sol, analyse de la vulnérabilité du territoire au 
changement climatique, évaluation environnementale stratégique du PCAET, volet partenarial, 

Une gouvernance qui se poursuit 

Un comité de pilotage se réunit annuellement sur les démarches Plan climat 
programme d’actions similaire. Les représentants ont été désignés lors de la séance en Conseil de 

Au cours de la révision, ce dernier s’est réuni à quatre reprises avec un comité de pilotage spécifique 
volet adaptation pour une réelle appropriation des élus. Par ailleurs, des temps de 

sensibilisation sur les enjeux du territoire se sont déroulés en mars 2019 avec des ateliers participatifs 

saisine du Conseil de Développement Participatif du 20/09/2018, le service 
Environnement de Grand Besançon Métropole a proposé l’appui à l’animation des rencontres 
citoyennes avec le recrutement d’un prestataire. Les quatre rencontres citoyennes organisées par le 

n contact de la population entre pairs sur l’ensemble du territoire avec une 

La démarche se poursuivra en 2020 avec, notamment, la co-construction du volet partenarial. Une 
consultation grand public du programme d’actions aura également lieu en 2020. 

La construction du plan d’actions 2020 – 2026 

Le nouveau programme d’actions du PCAET de Grand Besançon Métropole vise à fixer les actions 
qui seront portées par la collectivité durant les six prochaines années (avec bilan interm

parcours, obligation réglementaire). La collectivité doit être le moteur 
du changement pour son territoire et garante, dans la durée, des engagements pris.
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Selon les données nationales de l’ADEME, 15 % seulement des émissions de gaz à effet de serre 
sont directement issues des décisions prises par les collectivités territoriales, concernant leur 

ectifs TePos, la collectivité a donc un double 
: renforcer son exemplarité et mobiliser le territoire sur les enjeux climatiques. 

: un programme d’actions de la collectivité structuré en 6 

Il est à noter qu’avec la Loi de transition énergétique, la révision du PCAET prend en compte des 
exigences et études supplémentaires sur les points suivants notamment : schéma de dessertes 

ulnérabilité du territoire au 
changement climatique, évaluation environnementale stratégique du PCAET, volet partenarial, 

Un comité de pilotage se réunit annuellement sur les démarches Plan climat et Cit’ergie avec un 
programme d’actions similaire. Les représentants ont été désignés lors de la séance en Conseil de 

Au cours de la révision, ce dernier s’est réuni à quatre reprises avec un comité de pilotage spécifique 
volet adaptation pour une réelle appropriation des élus. Par ailleurs, des temps de 

sensibilisation sur les enjeux du territoire se sont déroulés en mars 2019 avec des ateliers participatifs 

veloppement Participatif du 20/09/2018, le service 
Environnement de Grand Besançon Métropole a proposé l’appui à l’animation des rencontres 
citoyennes avec le recrutement d’un prestataire. Les quatre rencontres citoyennes organisées par le 

n contact de la population entre pairs sur l’ensemble du territoire avec une 

construction du volet partenarial. Une 

Le nouveau programme d’actions du PCAET de Grand Besançon Métropole vise à fixer les actions 
qui seront portées par la collectivité durant les six prochaines années (avec bilan intermédiaire pour 

parcours, obligation réglementaire). La collectivité doit être le moteur 
du changement pour son territoire et garante, dans la durée, des engagements pris. 
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Chaque ambition est détaillée comme suit : Ambition > Orientation > Action > Déclinaisons.  
Par action se rattachent plusieurs déclinaisons qui peuvent émaner de plusieurs 
compétences/directions en interne de la collectivité. 
 
 
Une démarche interne de validation avec les différents services puis un passage dans les différentes 
commissions a été menée pour aboutir au programme suivant : 
 
 

AMBITION 1 > VERS UN AMENAGEMENT TERRITORIAL EFFICACE ET RESILIENT 
 

 
 
 

AMBITION 2 > L'EFFICIENCE DU GRAND BESANÇON ET DE SES COMMUNES 
 

 
 
 

AMBITION 3 > L’AMELIORATION DU PATRIMOINE BATI 
 

 
 
 

Orientations N° Actions

1
Coordonner et mettre en place une politique cohérente et complète climat-
air-énergie au sein de GBM

2 Intégrer le Plan climat dans les documents d'urbanisme et d'habitat
3 Etre exemplaire dans nos projets d'aménagement

4
Renforcer le maillage du territoire  par des espaces verts et mettre en place 
une gestion durable de la forêt

5 Améliorer la connaissance des îlots de chaleurs urbains et leur intégration

6
Prévenir et limiter les risques d'inondation et développer la 
désimperméabilisation

7 Gérer les risques liés au retrait et gonflement des argiles
Améliorer la gestion de la ressource en 

eau (grand et petit cycles de l'eau)
8 Planifier la gestion de la ressource en eau

9
Identifier et promouvoir les ressources de notre territoire : soleil, 
biodéchets, vent, eau, bois, géothermie et leur mode de financement

10
Déployer les EnR thermiques et les substitutions de combustibles émetteurs 
de gaz à effet de serre

Mettre le climat, l'air et l'énergie au 
cœur des documents d'urbanisme et 

des projets d'aménagement

Faire de la lutte contre les ilots de 
chaleur et des risques associées au 
changement climatique une priorité

Développer les énergies renouvelables 
sur le territoire

11
Mettre en place une gestion du patrimoine pour Grand Besançon Métropole 
(suivi, optimisation d'usages, etc.)

12
Accompagner les communes membres de Grand Besançon Métropole dans 
leurs transitions

13 Rénover et construire en prenant en compte les critères climat-air-énergie

14
Former et accompagner les élus et les agents sur les thématiques climat-air-
énergie

15 Utiliser la commande publique comme levier d'action climat-air-énergie
16 Optimiser la mobilité des élus et agents

Optimiser la gestion du patrimoine et 
les services de Grand Besançon 

Métropole et des Communes

Mobiliser les agents et les élus des 
collectivités autour des questions 

climat-air-énergie

17 Mettre en œuvre les actions du PLH et mesurer ses effets sur le climat

18
Booster l'utilisation de la plate-forme globale de rénovation énergétique : 
programme Effilogis

19 Lutter contre la précarité énergétique

20
Organiser la montée en puissance des professionnels de la rénovation 
énergétique des bâtiments

21 Prendre en compte la qualité de l'air intérieur dans la rénovation 

22
Adapter les pratiques pour prendre en compte le confort d’été dans les 
logements existants, la rénovation et la construction 

23
Adapter les pratiques pour prendre en compte le confort d’été dans le 
tertiaire 

24
Mettre en place des mesures innovantes de suivi énergétique avant puis 
après la rénovation

25
Prendre en compte la qualité de l'air intérieur dans les opérations sur le 
tertiaire

Massifier la rénovation énergétique de 
l'habitat et lutter contre la précarité 

énergétique

Mieux prendre en compte le confort 
d'été dans les opérations sur le bâti

Amplifier la rénovation énergétique 
dans les bâtiments tertiaires
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AMBITION 4 > POUR UNE MOBILITE MOINS CARBONEE 
 

 
 
AMBITION 5 > LA TRANSITION ECOLOGIQUE, BIODIVERSITE ET SANTE 
 

 
 
 
AMBITION 6 >LA TRANSITION NUMERIQUE AU SERVICE DU CLIMAT 
 

 
 
 
COORDINATION DU PLAN CLIMAT : LA GOUVERNANCE ET LA MOBILISATION DES ACTEURS 
 

 
 
Le programme détaillé des actions est en annexe 1 de ce rapport.  
 

26 Mettre en œuvre les actions du PDU et mesurer ses effets sur le climat
27 Développer les nouvelles technologies de mobilité
28 Expérimenter une action pilote sur les Hauts de Chazal
29 Développer l'intermodalité et finaliser l'optimisation du réseau GINKO
30 Réduire l'utilisation de la voiture autosoliste en ville et sur le territoire
31 Favoriser les modes actifs
32 Permettre le déploiement de la mobilité électrique
33 Mener des actions sur le frêt
34 Travailler sur la chaine de logistique urbaine

Organiser le territoire pour permettre 
des déplacements cohérents

Développer les modes actifs alternatifs 
à la voiture autosoliste

Agir pour des modes moins carbonés

Améliorer le transport de 
marchandises

35 Mener des actions locales de protection des milieux naturels

36
Etudier l’impact du changement climatique sur les espaces forestiers du 
territoire pour permettre une meilleure adaptation

37
Renforcer la qualité des espaces naturels et verts en favorisant les espèces 
adaptées au changement climatique et lutter contre les espèces invasives

38
Améliorer la connaissance et la prise en compte des enjeux liés à la qualité de 
l'air extérieur au regard des activités industrielles et de la mobilité

39
Améliorer la connaissance et la prise en compte des enjeux liés à la qualité de 
l'air extérieur en lien avec les changements du milieu naturel dus au 
changement climatique 

40 Faire une agriculture exemplaire - Projet Alimentaire Territorial

41
Améliorer l'alimentation des citoyens et les circuits courts - Projet Alimentaire 
Territorial

42 Développer le tourisme durable et nature

Mettre la biodiversité et les milieux 
naturels au cœur de la stratégie 

territoriale

Valoriser les ressources du territoire 
pour mettre en œuvre des circuits de 
proximité et créer  des emplois locaux

Améliorer la qualité de l'air pour 
préserver la santé de tous

43 Renforcer l'exemplarité des agents pour une sobriété numérique
44 Contribuer au bâtiment évolutif et numérique au service des citoyens

45
Favoriser l'ancrage d'une filière de recyclage/réutilisation des appareils 
numériques avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire

46 Mettre en place une plateforme numérique globale

47
Aménager numériquement du territoire et faciliter les 
expérimentations/innovations

Accompagner le citoyen dans ses 
usages numériques

48 Permettre l'accès au numérique au plus grand nombre

Aller vers une sobriété numérique au 
sein de la collectivité

Créer la ville intelligente

49 Instaurer une culture de l'évaluation et la mettre en œuvre
50 Communiquer sur les actions de Grand Besançon Métropole
51 Mettre en place une gouvernance partenariale

52
Travailler avec le secteur économique  et universitaire autour des questions 
climat-air-énergie

53 Travailler avec les acteurs financiers
54 Renforcer le partenariat avec les distributeurs d'énergie sur le territoire
55 Développer des partenariats avec les territoires 
56 Développer des partenariats européens

57
Accompagner les citoyens et les acteurs sur les enjeux climat, air et énergie 
pour renforcer leur capacité à agir

58 Travailler avec les citoyens autour des effets du changement climatique

Assurer le suivi et l'animation du Plan 
Climat

Développer la coopération extra-
territoriale

Rendre acteur le citoyen sur le 
changement climatique

Travailler avec les partenaires du 
territoire
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Complémentaire à ce programme d’actions interne, la stratégie de mobilisation des acteurs est 
primordiale pour atteindre nos objectifs TePos. En tant que coordinateur de la transition énergétique à 
l’échelle intercommunale, le PCAET est le document de référence pour l’ensemble des parties 
prenantes du territoire. 
 
B/ Le rôle clé des partenaires du territoire 
 
1. Une dynamique collective à renforcer 
 
Jusqu’à présent, la collectivité n’avait pas d’obligation réglementaire de développer une animation 
territoriale autour des enjeux climatiques. Consciente de ses ambitions élevées et du rôle des 
partenaires comme levier puissant d’action, elle s’en était toutefois emparée de façon volontariste. 
Depuis plusieurs années, elle s’est ainsi investie dans la mobilisation des acteurs locaux, notamment 
avec une action ciblée à destination des professionnels du bâtiment, des rendez-vous de la transition 
énergétique en entreprise et un accompagnement de l’engagement des communes. 
 
Pour accélérer la transition énergétique et répondre aux exigences réglementaires, Grand Besançon 
Métropole propose d’aller plus loin et d’impliquer, dans son plan climat, une multiplicité d’acteurs : 
collectivités, entreprises, chambres consulaires, acteurs de la recherche et formation, de la santé, 
médias, associations… Rappelons qu’il s’agit d’impliquer les acteurs bien au-delà des pionniers, de 
viser leur autonomie à porter ces enjeux du climat et à les incarner dans leurs propres actions. Grand 
Besançon Métropole invitera chacun à aller plus loin dans sa démarche, à franchir une ou plusieurs 
étapes vers la sobriété, l’efficacité énergétique, ainsi que vers le développement des énergies 
renouvelables. 
 
Pour cela, Grand Besançon Métropole animera une démarche globale associant toutes les parties 
prenantes ainsi qu’une plus spécifique destinée aux communes. Suscitant un engagement de chacun, 
mais également des synergies entre les forces vives du territoire, la collectivité vise à favoriser 
l’émergence d’initiatives et de solutions locales et l’essor de dynamiques en faveur de la préservation 
du climat et de l’environnement.  
 
2. Une gouvernance à co-construire 
 
Les premiers ateliers ont réuni une cinquantaines d’acteurs volontaires, y compris les communes, au 
printemps dernier pour jeter les bases de ce plan climat partenarial : partage du diagnostic territorial et 
des enjeux locaux, démarrage d’une réflexion sectorielle, mise à plat des premières pistes d’actions 
propres à leur structure. 
 
S’adossant à son plan d’actions interne avec ses propres ambitions et objectifs (annexe 1), Grand 
Besançon Métropole procédera en plusieurs temps pour construire, avec les acteurs du territoire eux-
mêmes, une gouvernance équilibrée entre les parties prenantes (collectivités, entreprises, acteurs 
relais, associations) :  

- en décembre 2019 et janvier 2020, réalisation de testsavec un premier cercle d’acteurs pour 
affiner le projet, 

- au printemps 2020,  animation d’ateliers de co-construction pour ajuster la démarche, 
- été 2020, lancement de son club climat et validation des modalités de fonctionnement du volet 

partenarial du plan climat. 
 
Cette élaboration partagée et progressive devra permettre à Grand Besançon Métropole : 

- d’accompagner chaque acteur dans la formalisation de son engagement en faveur du climat, 
en prenant appui sur une charte d’engagement territoriale à rédiger, 

- de faire vivre ce réseau d’acteurs engagés au sein d’un club climat (réuni a minima 
annuellement) et de le co-piloter, la représentation des différents types d’acteurs et les 
modalités de gouvernance restant à définir, 

- d’organiser, avec l’appui de partenaires, des temps collectifs pour la résolution de 
problématiques concrètes air-énergie-climat, 

- de travailler localement la mobilisation de fonds pour répondre aux besoins locaux de 
financement avec la constitution d’une conférence des financeurs, 

- et de valoriser enfin les acteurs et leurs actions. 
 

Afin d’être portées par les parties prenantes dans leur diversité, cette démarche partenariale et sa 
gouvernance devront rester souples et évolutives. 
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Terminons par un rappel de l’ADEME : « Aucun objectif d’envergure ne saurait être poursuivi en 
matière de lutte contre le changement climatique sans l’implication déterminée des collectivités 
territoriales ». 
 
 
A l’unanimité des suffrages exprimés, 1 abstention, le Conseil de Communauté se prononce 
favorablement sur le 3ème programme d’actions du PCAET (démarche interne Cit’Ergie) et des 
modalités de construction du volet partenarial. 
 
 
  Pour extrait conforme,  
  
  Le Vice-Président suppléant, 
 
  Gabriel BAULIEU 
  1er Vice-Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Rapport adopté à l’unanimité :  
  
Pour : 102 
Contre : 0 
Abstention : 1 
Ne prennent pas part au vote : 0 
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Annexe 1 : 3ème programme d’actions du  Plan Climat Air Energie Territorial de Grand 
Besançon Métropole 2020-2026 
 

 
 
 

Orientation N° Action Déclinaison Commission

Animer une instance de travail transversale interne à la Métropole 6
Suivre et observer pour planifier un territoire à énergie positive 4
Mettre en place un groupe de travail afin d'intégrer le volet biodiversité dans le PLUi 
et le SCOT

6 / SMSCOT

Mettre en place un groupe de travail afin d'intégrer les problématiques liées à la 
qualité de l'air dans les documents cadre afin de limiter la pollution atmosphérique

4

Réaliser un Schéma Directeur des Energies incluant les réseaux sur tout le territoire 
du Grand Besançon

4

Intégrer l'adaptation au changement climatique dans les documents cadres 4
Mettre en place un groupe de travail pour intégrer les problématiques de 
rafraîchissement en zones urbanisées dans l’élaboration du PLUi, du SCoT et du PLH

4

Renforcer et faire connaitre les documents de planification existants comportant des 
actions d’adaptation vis-à-vis des impacts sanitaires des fortes chaleurs (notamment 
PRSE, CLS, plan de gestion des canicules, arrêtés pollutions et sècheresse)

4

Mettre en cohérence les documents d'urbanisme (SCOT et PLUi) avec le plan climat 5
Accentuer la notion de lutte contre la précarité énergétique dans le PLH et définir 
des enjeux autour de la problématique 

5

Quantifier les objectifs de rénovation énergétique des logements par catégorie 5
Proposer un axe structurant autour de la rénovation énergétique des logements 5
Fixer des objectifs de performances environnementales, de manière prescriptive, à 
l’échelle de la ville, du quartier 

6

Rédiger une charte intégrant le schéma d'aménagement des ZA, industrielles, 
commerciales, artisanales (limitation des zones existantes et requalification des ZA 
existantes: récupération des dents creuses, aménagement urbain…)

3

Requalifier/changer la destination des bâtiments dégradés dans les zones d’activités 
et intégrer des critères d'efficacité énergétique

3

Appliquer la réglementation sur les extinctions des enseignes lumineuses 3

Elaborer et mettre en oeuvre un Règlement Local de Publicité Intercommunal (RLPI) 6

Identifier la trame verte et bleue dans le PLUi et mettre en œuvre un programme 
d'actions

6

Accompagner à la montée en compétence  dans  la gestion des espaces verts et des 
forêts communales

4

Identifier les potentiels de toitures et murs à végétaliser sur le territoire 4
Identifier le potentiel des espaces à désimperméabiliser pour une déclinaison dans le 
PLUi

SMSCOT

Adapter les essences du patrimoine arboré aux nouvelles conditions climatiques (tout 
en limitant les essences allergènes)

6

Renforcer la présence d'espaces verts intégrer dans les opérations de construction et 
maximiser la perméabilité des sols et l'infiltration des eaux pluviales

1

Utiliser les îlots de chaleurs urbains cartographiés, comme outils de diagnostic, dans 
le cadre d'études urbaines et d'aménagements

4

Intégrer des mesures de lutte contre les îlots de chaleurs urbains dans la révision du 
SCoT et l’élaboration du PLUi 

6 / SMSCOT

Etablir des coefficients de pleine terre et des coefficients de végétalisation sur les 
nouveaux projets d’aménagement (en lien avec le PLUi)

6

Aménager les zones commerciales en prenant en compte les îlots de chaleur 3
Créer des parcours / puits de fraicheur 4
Elaborer une démarche opérationnelle de lutte contre l'imperméabilisation en 
appliquant le principe Eviter-Réduire-Compenser

6

Mettre en  œuvre un programme de restauration des cours d'eau à l'échelle du 
territoire

4

Mettre en œuvre les préconisations de la compétence GEMAPI des documents 
stratégiques (PPRI, SDAGE, Contrat de rivière…) pour limiter les risques d'inondation

4

Réaliser un schéma de gestion intégrée des eaux pluviales incluant la rétention à la 
parcelle et les solutions compensatoires 

Eau

Identifier les zones à risques de retrait et gonflement des argiles 4

Informer les élus, les habitants et les professionnels du bâtiment sur les risques retrait 
et gonflement des argiles et être le relai avec les publics affectés par ce phénomène 

4

Intégrer l'information des zones de retrait et gonflement des argiles dans les 
documents d'urbanisme et publier des spécifications constructives spécifiques à ces 
zones

6

4

3

2

1

7

6

5

Coordonner et mettre en place 
une politique cohérente et 

complète climat-air-énergie au 
sein de GBM

Intégrer le Plan climat dans les 
documents d'urbanisme et 

d'habitat

Etre exemplaire dans nos 
projets d'aménagement

Renforcer le maillage du 
territoire  par des espaces verts 
et mettre en place une gestion 

durable de la forêt

Améliorer la connaissance des 
îlots de chaleurs urbains et leur 

intégration

Vers un aménagement territorial efficace et résilient

Prévenir et limiter les risques 
d'inondation et développer la 

désimperméabilisation

Gérer les risques liés au retrait 
et gonflement des argiles

Mettre le climat, l'air et 
l'énergie au cœur des 

documents d'urbanisme et 
des projets d'aménagement

Faire de la lutte contre les 
ilots de chaleur et des 
risques associées au 

changement climatique une 
priorité
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Gérer la rareté de l'eau: inciter les utilisateurs et usagers (communes, parties 
prenantes et habitants) à la sobriété au niveau des consommations d'eau

Eau

Elaborer un schéma directeur de production d'eau potable sur l'ensemble du 
territoire

Eau

Poursuivre la gestion patrimoniale de la ressource en eau Eau
Améliorer la connaissance des cours d’eau du territoire de Besançon afin d'orienter la 
politique en matière d'assainissement 

Eau

Protéger et renforcer les continuités écologiques aquatiques sur le territoire à 
travers l’élaboration du PLUi et la révision du SCoT, notamment via l’élaboration et le 
renforcement d’une Trame Verte et Bleue

6 / SMSCOT

Renforcer la diffusion de l'information sur les restrictions de l'usage de l'eau Eau
Pérenniser la valorisation agricole des boues Eau
Mettre en œuvre et suivre les actions du Plan de bassin d’adaptation au changement 
climatique et des contrats de rivières

4

Mener des actions avec le milieu agricole pour adapter les provenances (réseau, 
récupération…) en fonction des usages agricoles de l’eau

Eau

Poursuivre l'accompagnement sur la limitation des rejets industriels Eau
Poursuivre les actions de la protection de la ressource autour du bassin versant 
d'Arcier

Eau

Promouvoir les équipements en ENR pour l'énergie électrique et thermique  : les 
chaudières biomasse (bois bûches et granulés), le solaire thermique et 
photovoltaïque, les PAC performantes

4

Aider à l'implantation d'unités de productions d'ENR pour alimenter le territoire 4
Développer la production d'électricité photovoltaïque en auto-consommation : 
expérimentation à l'échelle d'un ilôt/quartier

4

Développer le réseau de chaleur (réaliser une extension du réseau de la Bouloie, …) 4
Accompagner l’installation d’équipements plus performants (prioritairement le 
remplacement des appareils utilisant du fioul)

4

Innover: Accompagner le développement de la méthanisation et l'injection de 
biométhane (injection en réseau, directe ou par gaz porté ou utilisation pour la 
mobilité)

4

Innover: Tester les nouvelles filières (hydrogène, eau…) y compris le stockage 
d'énergie, notamment sur la coopérative du numérique de Planoise

6

Financer: Faire émerger et soutenir le financement participatif des projets ENR 4
Financer: Structurer le développement des ENR 4
Financer: Impliquer la SEM locale dans les projets ENR 4
Financer: Poursuivre l'appui aux projets EnR des communes 4

10

9

8

Déployer les EnR thermiques et 
les substitutions de 

combustibles émetteurs de gaz 
à effet de serre

Planifier la gestion de la 
ressource en eau

Identifier et promouvoir les 
ressources de notre territoire : 
soleil, biodéchets, vent, eau, 

bois, géothermie et leur mode 
de financement

Améliorer la gestion de la 
ressource en eau (grand et 

petit cycles de l'eau)

Développer les énergies 
renouvelables sur le 

territoire
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Orientation N° Action Déclinaison Commission

Réaliser le suivi des consommations des bâtiments du Grand Besançon 4
Proposer une PPI pour le Grand Besançon 1
Diffuser la culture de l'efficacité énergétique auprès des maîtres d'ouvrage à travers 
des rencontres et échanges d'expériences

4

Former les élus et les agents à la problématique climat-air-énergie en relation avec 
l'utilisation des lieux

4

Optimiser les contrats d'exploitations du patrimoine du Grand Besançon 4
Faire évoluer l’utilisation des équipements dans un objectif de maîtrise de l’énergie 
(optimisation régulation, remplacement, comportement..)

4

Pérenniser le suivi énergétique du patrimoine des communes adhérentes au service 4

Travailler sur les trames sombre et noire intercommunale et l'extinction de 
l'éclairage public

4

Elaborer un plan lumière et rénovation de l’éclairage public en cœur de ville 2
Optimiser les financements : fonds isolation / Centres de Village et mutualisation des 
CEE

4

Travailler sur les choix de revêtement des voiries en lien avec la contamination des 
eaux de pluie et de ruissellement et l'albedo

2

Réaliser des bâtiments exemplaires 1
Utiliser la conception bioclimatique pour réduire le besoin de climatisation 4

Etudier l'opportunité de végétaliser les toitures et les façades des bâtiments publics 4

Acculturer les maîtres d'ouvrages publics  à la notion de Smart Building et du BIM 1
Faire appel à des matériaux bio-soucés 1
Déployer des EnRR sur le patrimoine public (notamment en autoconsommation  et 
par financement participatif) 

4

Sensibiliser les élus au changement climatique 4
Faire vivre "Communes actives pour le climat" : organiser des rencontres et visites de 
sites pour les élus 

4

Accompagner techniquement et financièrement les communes dans leurs projets 
climat-air-énergie

4

Faire une évaluation des formations proposées par le Grand Besançon 1
Décliner de manière opérationnelle la stratégie air-énergie-climat dans les 
communes (appui sur Climat Pratic…)

4

Organiser une appropriation partagée des questions d'adaptation appliquées aux 
diverses compétences concernées

4

Déployer les méthodes d'accompagnement au changement auprès des élus/agents 
concernés

4

Apporter un appui méthodologique dans les projets se rattachant à la stratégie air-
énergie-climat

4

Fomer les élus à l'achat public 1
Adhérer à un réseau d'acheteur public (régional ou national) 1
Mettre en place des groupements d'achat 1
Favoriser les achats publics durables : adoption d'un SPASER (Schéma de Promotion 
des Achats Publics Socialement et Ecologiquement Responsables)

1

Consolider le plan de déplacement actuel 1
Mettre en place un indicateur d'usage pour la mobilité de la collectivité 1
Renforcer le télétravail,  notamment lors d'épisodes climatiques extrêmes  et de pics 
de pollution 

1

Sensibiliser tous les agents aux mobilités alternatives à l'usage individuel du véhicule 
thermique

1

Mettre en place un suivi des consommations d'énergie des parcs de véhicules 
mutualisé

1

Développer l'éco-conduite 1
S'adapter à l'évolution de la réglementation et rationnaliser la flotte existante des 
véhicules en tenant compte de critères durables

1

Optimiser le fonctionnement des armoires à clés sur tous les sites des 3 collectivités 1
Optimiser les fonctionnements énergétiques des bennes d'ordures ménagères 1
Optimiser le fonctionnement énergétique des bus 2

16

15

14

13

12

11

Accompagner les communes 
membres de Grand Besançon 

Métropole dans leurs 
transitions

Rénover et construire en 
prenant en compte les critères 

climat-air-énergie

Former et accompagner les élus 
et les agents sur les 

thématiques climat-air-énergie

Utiliser la commande publique 
comme levier d'action climat-

air-énergie

Optimiser la mobilité des élus 
et agents

Mettre en place une gestion du 
patrimoine pour Grand 

Besançon Métropole (suivi, 
optimisation d'usages, etc.)

L'efficience du Grand Besançon et de ses communes

Optimiser la gestion du 
patrimoine et les services de 
Grand Besançon Métropole 

et des Communes

Mobiliser les agents et les 
élus des collectivités autour 

des questions climat-air-
énergie
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Orientation N° Action Déclinaison Commission

Suivre l'avancement des actions 5
Communiquer autour de la rénovation énergétique de l'habitat 5
Mesurer l'impact du PLH en terme de réduction de consommation d'énergie et 
émissions de gaz à effet de serre

5

Poser les bases de la massification de la rénovation énergétique 5
Quantifier le nombre de logements à rénover avec une priorisation sur les passoires 
énergétiques et les sites à enjeux

5

Réaliser un recensement de l'état de l'habitat par type (individuel, collectif), âge (SIG, 
services sociaux, …) et secteur (social, privé, …)

5

Encourager les propriétaires de logements à rénover (campagne action-habitat de la 
Poste par exemple)

5

Travailler avec les bailleurs sociaux et les syndics pour promouvoir la rénovation des 
logements

5

Planifier les besoins de rénovation énergétique et des moyens humains et financiers  
associés

5

Réaliser une campagne de thermographie sur les communes de l’unité urbaine 1
Faire un catalogue des typologies de logements pour identifier les typologies de 
mesures de rénovation à proposer: Définir des typologies de logements et 
documenter la description

5

Définir des gammes de travaux standard pour chaque typologie identifiée 5
Réviser et approuver le catalogue et les gammes de travaux avec les architectes de 
la rénovation et la profession de la construction

5

Associer les coûts aux gammes de travaux identifiés 5
Préfigurer une plateforme énergétique (missions, participants, financements, cadre 
juridique, modalités de fonctionnement) 

5

Structurer l'instruction des dossiers et financements en-dessous des seuils ANAH et 
organiser la participation financière au reste à charge

5

Structurer l'instruction des dossiers et financements au-dessus des seuils ANAH 5

Organiser le recours au tiers-financement pour les habitants au-dessus du seuil ANAH 5

Déployer le dispositif des groupements d'entreprises 4
Accompagner l’auto-réhabilitation et l’auto-construction pour tous les ménages 4
Déployer les différents dispositifs d'aide et de financement auprès des ménages 4
Mener des actions de sensibilisation des particuliers (foire comtoise, salon habitat, 
etc.)

5

Mener des actions ciblées de communication autour de la plate-forme de rénovation 
énergétique

5

Mettre en place un SLIME dans une logique d’intégration aux autres actions de GBM 
en faveur de l’habitat (territoires GBM et CCDB)

4

Se rapprocher des propriétaires bailleurs pour favoriser la rénovation des logements 
en location

4

Créer et mettre en œuvre une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 
de Renouvellement Urbain (OPAH-RU) en cœur de ville afin d’accroître la qualité du 
parc de logements et attirer un public diversifié (familles, propriétaires occupants…)

5

20

Organiser la montée en 
puissance des professionnels 
de la rénovation énergétique 

des bâtiments

Poursuivre la sensibilisation et la formation des professionnels à la rénovation globale 
et performante, aux nouvelles pratiques et aux nouveaux matériaux

4

Sensibiliser aux enjeux de la qualité de l'air intérieur dans le logement   5
Former aux enjeux de la qualité de l'air intérieur dans les opérations de rénovation 
des logements

5

Concevoir la rénovation en intégrant les aspects liés à la qualité de l'air intérieur 5

21

19

18

17

Prendre en compte la qualité 
de l'air intérieur dans la 

rénovation 

Mettre en œuvre les actions du 
PLH et mesurer ses effets sur le 

climat

Booster l'utilisation de la plate-
forme globale de rénovation 

énergétique : programme 
Effilogis

Lutter contre la précarité 
énergétique

L'amélioration du patrimoine bâti

Massifier la rénovation 
énergétique de l'habitat et 

lutter contre la précarité 
énergétique
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Mener des campagnes de formation / sensibilisation au confort d'été dans les 
logements (éco-gestes, free-cooling, …)

5

Travailler avec les bailleurs sociaux pour mettre en place des actions d’amélioration 
du confort d’été et des actions de sensibilisation

5

Communiquer et sensibiliser les propriétaires / propriétaires accédants en lien avec 
tout le secteur immobilier

5

Mener des campagnes de formation / sensibilisation au confort d'été dans les 
bureaux, commerces, autres établissements 

4

 Intégrer des critères pour lutter contre les vagues de chaleur dans les centres 
commerciaux (rénovation et construction neuve)

4

Sensibiliser les commerçants sur le concept d'ilot de chaleur pour les aider à modifier 
leurs pratiques

4

Sensibiliser les établissements de santé à l'adaptation aux fortes chaleurs afin 
d'améliorer le confort thermique des occupants

4

Développer des sites pilotes comme démontrateurs : végétalisation dans les 
bâtiments tertiaires, ressource en eau, EnR… (publics et privés) pour identifier le 
bâtiment idéal 

3

Mener des actions d'information auprès des acteurs du tertiaire sur les opportunités 
techniques et financières autour d'actions de rénovation énergétique

4

Mettre en place un PPI (plan pluriannuel d'investissements) avec des instances 
publiques présentes sur le territoire (administrations, hôpitaux, prisons, etc.) ainsi que 
privées afin de massifier la rénovation

3

25
Prendre en compte la qualité 

de l'air intérieur dans les 
opérations sur le tertiaire

Sensibiliser, former et prendre en compte les enjeux de la qualité de l'air intérieur 
dans les locaux tertiaires

4

23

22

24

Adapter les pratiques pour 
prendre en compte le confort 

d’été dans les logements 
existants, la rénovation et la 

construction 

Adapter les pratiques pour 
prendre en compte le confort 

d’été dans le tertiaire 

Mettre en place des mesures 
innovantes de suivi 

énergétique avant puis après la 
rénovation

Mieux prendre en compte le 
confort d'été dans les 
opérations sur le bâti

Amplifier la rénovation 
énergétique dans les 
bâtiments tertiaires
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Orientation N° Action Déclinaison Commission

Définir une méthode permettant de mesurer l'impact des actions structurantes du 
PDU en terme de réduction des émissions de GES et de polluants atmosphériques

2

Constituer et mettre en œuvre le marketing de la mobilité :
évènementiel, journée (semaine ?) sans voiture, …

2

Fixer localement des objectifs en terme de véhicules à motorisation non-fossile 2
Inciter à l'installation d'infrastructures d'alimentation et de charge (bio GNV, bornes 
de recharge de véhicules électriques, hydrogène, …) avec l'appui de partenaires 
économiques

3

Permettre l'accès à de nouveaux modes de transport urbain électrique (VAE, …) et le 
réglementer ; tester les véhicules autonomes

2

Faciliter l'utilisation et la mobilité active par des applications intégrées avec 
l'intermodalité

2

28
Expérimenter une action pilote 

sur les Hauts de Chazal
2

Développer l'usage des P+R 2
Renforcer le travail avec la Région autour de la stratégie des pôles d'échanges 2
Renforcer l'intermodalité train / transport public et mettre en place une billetique 
commune ou compatible

2

Renforcer l'intermodalité vélo / transport public 2
Faciliter l'utilisation de la multimodalité et la mobilité active par des applications 
intégrées 

2

Amplifier le covoiturage (même au-delà des limites de GBM) avec des parkings dans 
les communes, au P+R à l'entrée de la Ville centre

2

Mettre en oeuvre un système de mise en relation de covoitureurs - covoiturés 2
Exploiter l'étude sur la hiérarchisation des voies pour une utilisation dans le cadre des 
requalifications de voirie

2

Apaiser la circulation dans les zones  à fortes demandes de déplacements 2
Réviser la politique de stationnement afin de la mettre en cohérence avec l'offre de 
mobilité durable pour GBM

2

Adapter le réseau périurbain aux besoins de mobilité 2
Poursuivre la mise en œuvre du système vélo inscrit dans le Schéma cyclable du 
Grand Besançon

2

Développer le stationnement vélos (fermés) dans les PEM 2
Faire un plan piéton 2
Renforcer la stratégie entre transport public et piétons y compris dans les zones 
d'aménagements et résidentiels

2

Repérer les zones accidentogènes et les supprimer 2
Mettre en place une signalétique pour les piétons et les accompagner 2

32
Permettre le déploiement de la 

mobilité électrique
2

Mesurer le transport de marchandises et idenfifier les principaux flux sur le territoire 2

Mettre en place un groupe de travail avec les instances intervenant sur le frêt (Etat, 
Région, SNCF, etc.)

2

Faire évoluer la reglémentation locale pour encourager la livraison dernier kilomètre 
en modes alternatifs aux véhicules motorisés traditionnels

2

Faire évoluer la réglementation locale pour envisager la mise en œuvre d'une zone à 
circulation restreinte s'appuyant sur la disposition nationale relative aux vignettes 
Crit'Air

2

31

30

29

27

26

34

33

Travailler sur la chaine de 
logistique urbaine

Mettre en œuvre les actions du 
PDU et mesurer ses effets sur le 

climat

Développer les nouvelles 
technologies de mobilité

Développer l'intermodalité et 
finaliser l'optimisation du 

réseau GINKO

Réduire l'utilisation de la 
voiture autosoliste en ville et 

sur le territoire

Favoriser les modes actifs

Mener des actions sur le frêt

Pour une mobilité moins carbonée

Développer les modes actifs 
alternatifs à la voiture 

autosoliste

Agir pour des modes moins 
carbonés

Améliorer le transport de 
marchandises

Organiser le territoire pour 
permettre des déplacements 

cohérents
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Orientation N° Action Déclinaison Commission

Déployer le plan canopée pour les communes et le croiser avec une cartographie des 
îlots de chaleurs urbains 4

Mettre en place une trame sombre et noire en lien avec la biodiversité SMSCOT

36

Etudier l’impact du 
changement climatique sur les 
espaces forestiers du territoire 
pour permettre une meilleure 

adaptation

Mener une étude sur les essences du patrimoine arboré aux nouvelles conditions 
climatiques (tout en limitant les essences allergènes)

4

Animer la charte paysagère des collines de la vallée du Doubs 4
Créer de nouveaux espaces pour végétaliser et rafraîchir la ville (ZAE, commerciales, 
voiries, quartiers…) en favorisant également les prairies fleuries

3 / 5 / 6

Prendre en compte l'évolution du climat dans les choix des essences des différents 
aménagements et leurs entretiens

3 / 5 / 6

Prendre en compte la continuité paysagère dans les créations de ZAE 3
Développer des "squares/lieux de vie ephémères" durant la période estivale 3
Lutter contre les espèces invasives:  l'ambroisie 4
Lutter contre les espèces invasives:  le frelon asiatique 4
Lutter contre  les espèces invasives : le moustique tigre 4
Lutter contre  les espèces invasives :  la chenille processionnaire 4
Faire connaître l'observatoire de la qualité de l'air extérieur avec une information 
adéquate aux publics

4

Mesurer les impacts des politiques sur la qualité de l'air 4
Concevoir et appliquer une stratégie de communication autour du volet air 2
Mettre en œuvre les actions prévues par le Plan Régional Santé Environnement 
(PRSE3) visant à évaluer et à maitriser l’exposition aux polluants de l’air extérieur, 
ainsi que les actions visant à favoriser les mobilités actives

4

Mettre en place des zones de circulation restreinte 2

Améliorer la connaissance de l'impact du changement climatique sur les espèces 
problématiques pour la santé

4

Faire connaître l'observatoire de surveillance et de la mesure des pollens sur le 
territoire 

4

Prendre en compte le caractère allergisant des plantes dans la gestion des espaces 
verts 

4

Partager les enjeux du changement climatique avec les acteurs de l'agriculture et de 
l'alimentation

4

Développer des cultures diversifiées : maraîchage, légumes de plein champ et 
légumineuses

4

Inciter à la consommation de produits locaux, de saison, bénéfiques pour la santé et 
l'environnement

4

Développer les outils de transformation et de distribution locale 4
Renforcer l'approvisionnement local auprès de la la restauration collective et des 
professionnels des métiers de bouche

4

Structurer et animer une offre de tourisme nature,  biodiversité et outdoor 7
Favoriser la labellisation "tourisme durable" des établissements du territoire  7
Faciliter l'accès au réseau Ginko (services, tarification, langues…) 2
Prendre en compte l'impact du changement climatique sur l'aménagement, 
l'entretien de la base nature d'Osselle (qualité des eaux, essences…) et l'accueil du 
public

7

Poursuivre la démarche de label Pavillon bleu existant pour les haltes nautiques et y 
travailler pour la plage d'Osselle

7

39

38

37

35

42

41

40

Développer le tourisme 
durable et nature

Mener des actions locales de 
protection des milieux naturels

Renforcer la qualité des 
espaces naturels et verts en 

favorisant les espèces 
adaptées au changement 

climatique et lutter contre les 
espèces invasives

Faire une agriculture 
exemplaire - Projet Alimentaire 

Territorial

Améliorer l'alimentation des 
citoyens et les circuits courts - 

Projet Alimentaire Territorial

Améliorer la connaissance et la 
prise en compte des enjeux liés 
à la qualité de l'air extérieur au 

regard des activités 
industrielles et de la mobilité

Améliorer la connaissance et la 
prise en compte des enjeux liés 
à la qualité de l'air extérieur en 
lien avec les changements du 

milieu naturel dus au 
changement climatique 

La transition écologique, biodiversité et santé

Mettre la biodiversité et les 
milieux naturels au cœur de 

la stratégie territoriale

Améliorer la qualité de l'air 
pour préserver la santé de 

tous

Valoriser les ressources du 
territoire pour mettre en 

œuvre des circuits de 
proximité et créer  des 

emplois locaux
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Orientation N° Action Déclinaison Commission

Réaliser une charte de bon usage des systèmes d'information de GBM pour les 
agents et élus pour une sobriété numérique 

1

Sensibiliser au bon usage de l'informatique des utilisateurs internes et externes 
(associations etc.)

1

Inciter / former aux achats responsables de matériel informatique 1
Mettre en place des outils de gestion de l'énergie et du carburant 1
Permettre aux élus et agents de travailler dans des conditions sécurisées, y compris 
dans des tiers lieux (autres locaux des collectivités, espaces co-working, télétravail, 
etc.)

1

Définir et formaliser un socle informatique minimum et une structure open data pour 
la maîtrise des consommations, la régulation des bâtiments et les services de sûreté

1

Mettre en place l'IP comme quatrième fluide pour offrir des services aux usagers des 
bâtiments et connecter de nouveaux capteurs IOT

1

Tester ces dispositifs notamment lors du chantier de rénovation de La City 1

45

Favoriser l'ancrage d'une filière 
de recyclage/réutilisation des 
appareils numériques avec les 
acteurs de l'économie sociale 

et solidaire

Favoriser la collecte, la réparation, la réutilisation ou le recyclage des appareils 
informatiques usagés

1

Réaliser un schéma directeur des systèmes d'information externes au service du 
public

7

Mettre en place la plateforme numérique sur des critères de redondance et de 
performance technique et environnementale

7

Interconnecter les services applicatifs territoriaux (informations, mobilité, etc.) sur la 
plateforme commune de GBM

2

Finaliser le dispositif d'accès à haut débit dans les zones d'activités et d'habitat 7
Mettre à disposition du public des réseaux de communication WIFI / LIFI public, ainsi 
que des réseaux pour des capteurs IoT sur le territoire

7

Expérimenter le suivi des consommations dans le domaine de l’eau avec mise à 
disposition des données aux administrés

Eau

Expérimenter un éclairage public cognitif 2
Renforcer l’initiation au numérique auprès des citoyens via les Espaces Publics 
Numériques fixes et mobiles et les espaces de coworking

7

Diffuser le e-services pour les citoyens: Créer et mettre à disposition des citoyens : 
- des informations climatiques, qualité de l'air, sécheresse …
- portail démarches à faire 
- possibilité d'interaction type "ma Ville dans ma poche" ou "Tell my city"

7

Diffuser le e-services pour les citoyens: Développer une application intégrée mobilité 
(co-voiturage, rezo-pouce, parkings, vélos, trottinettes, billetique train + TC)

7

Déployer des ateliers numériques: Soutenir la création d'une coopérative du 
numérique intégrant l'école du numérique, le co-learning

7

Déployer des ateliers numériques: Dynamiser le fablab numérique 7

46

44

43

48

47

Permettre l'accès au numérique 
au plus grand nombre

Renforcer l'exemplarité des 
agents pour une sobriété 

numérique

Contribuer au bâtiment 
évolutif et numérique au 

service des citoyens

Mettre en place une 
plateforme numérique globale

Aménager numériquement du 
territoire et faciliter les 

expérimentations/innovations

La transition numérique au service du climat

Aller vers une sobriété 
numérique au sein de la 

collectivité

Créer la ville intelligente

Accompagner le citoyen 
dans ses usages numériques



Délibération du Conseil de Communauté du Lundi 16 Décembre 2019  21/29 
Communauté urbaine Grand Besançon Métropole 

 
 
 
 
 

Orientation N° Action Déclinaison Commission

Poursuivre la démarche Cit'ergie,  comme outil d'animation et d'évaluation du PCAET 4

Animer le PCAET avec notamment la tenue de COPIL et COTEC 4
Réunir des instances partenariales pour être en appui des acteurs locaux (public et 
privé)

4

Mettre en place un suivi des coûts de fonctionnement et des gains lié à la politique 
climat-air-énergie de la collectivité en identifiant les actions dans la comptabilité 
analytique 

1

Contractualiser l'obtention  des informations (énergie, air, climat …) à fréquence 
souhaitée et en faire l'analyse  

4

Mettre en cohérence le PPIF et le projet de territoire 1
Décliner la charte de communication autour de la thématique climat-air-énergie 1
Constituer un plan de communication pluriannuel 1
Organiser des évenements sur le territoire 4
Structurer une instance Climat : entreprises / institutions / acteurs relais / 
associations 

4

Elaborer une formation (type Mooc) "accompagnement au changement" pour les 
partenaires signataires

4

Animer les différents collèges et les ateliers des acteurs tout en suscitant l'innovation 
par l'expérimentation

4

Organiser l'essort et le suivi du PCAET partenarial 4
Soutenir la création d'entreprise innovante dans les domaines de l'efficacité 
énergétique et des énergies renouvelables sur le territoire

3

Développer l'Economie Industrielle et Territoriale (EIT) 3
Cartographier les lieux de coworking pour optimiser les usages 3
Favoriser et simplifier l'accès à la commande publique des entreprises locales 1
Développer la réalisation de plan de mobilité 2
Identifier des filières en lien avec le climat, l'air et l'énergie et organiser des 
collaborations

4

Expérimenter la déconstruction et le réemploi lors d'un chantier expérimental avec 
le rectorat

4

Soutenir et accompagner les projets de requalification des bâtiments universitaires, 
et du CROUS ainsi que les aménagements urbains, notamment sur le campus Bouloie-
Temis

4

Réunir annuellement les financeurs territoriaux afin de coordonner les aides pour 
faire un effet levier

4

Imaginer et mettre en place des dispositifs test de financement complémentaires sur 
une thématique définie avec les financeurs

4

Mettre en place une veille des instruments financiers 1
Associer les opérateurs à la gouvernance de la desserte énergétique 4
Mettre en place une démarche de valorisation des données (opteer, AUDAB, services 
SIG, opérateurs…)

4

Mettre en place un accord cadre avec le SYDED 4
Réviser les délégations de services publics pour la distribution d'énergie 4
Mieux appréhender les compétences des services pour renforcer les partenariats 6
Travailler sur des thématiques régionales (eau, fotêt, biodiversité, …) et mobilités à 
l'échelle du bassin de vie

6

Participer activement aux réseaux nationaux (AMORCE, Cit'ergie, …) 4
Organiser des échanges d'expérience avec d'autres collectivités 4
Adhérer à la convention des Maires  (via le projet CoME EASY) et à des réseaux de 
Ville (Energy Cities…)

4

Participer à des appels à projets européens et solliciter les fonds européens gérés 
régionalement (FEDER, FSE, LEADER)

4

Constituer une information territorialisée à l'attention des habitants 1
Travailler avec le Conseil de Développement Participatif sur la transition écologique 
et énergétique

4

Informer les citoyens sur les capacités des sols et des forêts à capter le carbone 4
Faire vivre les expositions et outils existants (climat vu de ma fenêtre, espaces 
naturels, atlas de la biodiversité…)

4

Accompagner les démarches des acteurs de l'éducation 4
Accompagner les citoyens sur la préservation des ressources (évolution des essences, 
zéro-phyto, eau…)

4

Déployer les  "conversations carbone" sur l'ensemble du territoire 4

52

51

50

49

58

57

56

55

54

53

Renforcer le partenariat avec 
les distributeurs d'énergie sur 

le territoire

Développer des partenariats 
avec les territoires 

Développer des partenariats 
européens

Accompagner les citoyens et 
les acteurs sur les enjeux 
climat, air et énergie pour 

renforcer leur capacité à agir

Travailler avec les citoyens 
autour des effets du 

changement climatique

Instaurer une culture de 
l'évaluation et la mettre en 

œuvre

Communiquer sur les actions 
de Grand Besançon Métropole

Mettre en place une 
gouvernance partenariale

Travailler avec le secteur 
économique  et universitaire 

autour des questions climat-air-
énergie

Travailler avec les acteurs 
financiers

La gouvernance et la mobilisation des acteurs

Rendre acteur le citoyen sur 
le changement climatique

Assurer le suivi et 
l'animation du Plan Climat

Travailler avec les 
partenaires du territoire

Développer la coopération 
extra-territoriale
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Annexe 2 : Mise à jour du diagnostic du territoire basée sur la plateforme Opteer
 
Les données du diagnostic territorial sont issues de l’observatoire régional climat
de l’association ATMO Bourgogne
d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre (GES) et polluants de l’ensemble d
territoire grand bisontin. 
 
Profil énergie : consommation d’énergie finale
 

Répartition des consommations d’énergie sur le territoire du Grand Besançon, par secteur consommateur (en gigawattheure 
(GWh) d’énergie finale 

 
Après lecture des données, il apparait que 
suivi du secteur résidentiel à 28%. 
Les secteurs de l’industrie et du tertiaire, quant à eux, sont responsables respectivement de 14% et 
de 13% de la consommation énergétique du territoire. Le secteur agricole consomme très peu 
d’énergie et représente moins d’1% comparé à la consommation totale du territoire.
 
La consommation totale du territoire est de 5 831 GWh/an en 2016

Profil climat : émissions de gaz à effet de serre (GES)

Répartition des émissions de GES par secteur en 2016 
 

Transport
44%

Consommation d'énergie par secteur en 2016

Total = 1194 
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: Mise à jour du diagnostic du territoire basée sur la plateforme Opteer

territorial sont issues de l’observatoire régional climat
de l’association ATMO Bourgogne-Franche-Comté. Il comptabilise les productions et consommations 
d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre (GES) et polluants de l’ensemble d

: consommation d’énergie finale 

Répartition des consommations d’énergie sur le territoire du Grand Besançon, par secteur consommateur (en gigawattheure 
(GWh) d’énergie finale - source : OPTEER – ATMO BFC – 2016) 

Après lecture des données, il apparait que le secteur le plus énergivore est le transport à 44%, 
suivi du secteur résidentiel à 28%.  
Les secteurs de l’industrie et du tertiaire, quant à eux, sont responsables respectivement de 14% et 

13% de la consommation énergétique du territoire. Le secteur agricole consomme très peu 
d’énergie et représente moins d’1% comparé à la consommation totale du territoire.

La consommation totale du territoire est de 5 831 GWh/an en 2016, toutes énergies co
 

: émissions de gaz à effet de serre (GES) 
 

Répartition des émissions de GES par secteur en 2016 - source : OPTEER – ATMO BFC 

Agriculture
0% Tertiaire

13%

Industrie
14%

Résidentiel
28%

Consommation d'énergie par secteur en 2016

1194 kteqCO2 

  22/29 

: Mise à jour du diagnostic du territoire basée sur la plateforme Opteer 

territorial sont issues de l’observatoire régional climat-air-énergie Opteer 
Comté. Il comptabilise les productions et consommations 

d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre (GES) et polluants de l’ensemble des secteurs du 

 
Répartition des consommations d’énergie sur le territoire du Grand Besançon, par secteur consommateur (en gigawattheure 

le secteur le plus énergivore est le transport à 44%, 

Les secteurs de l’industrie et du tertiaire, quant à eux, sont responsables respectivement de 14% et 
13% de la consommation énergétique du territoire. Le secteur agricole consomme très peu 

d’énergie et représente moins d’1% comparé à la consommation totale du territoire. 

, toutes énergies confondues.  

 

ATMO BFC – 2016 
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Chaque année, environ 1 194 000 de tonnes équivalent CO2 sont émises par l’ensemble des activités 
sur le territoire de Grand Besançon Métropole. Les émissions de GES par habitant sur le GBM 
s’élèvent à 6,2 TeqCO2 contre 7,1 au niveau national. 

Secteurs 2008 2010 2012 2014 2016 Évolution 2012/2016 

Tertiaire 
344 287 

100 76 84   -16 % 

Résidentiel 210 174 196   -6,6 % 

Secteurs 2008 2010 2012 2014 2016 Évolution 2008/2016 

Industrie 144 146 99 115 134 - 7% 

Transport 568 605 578 634 655 +15% 

Agriculture 61 60 59 62 63 +3% 

Traitement des 
déchets 

53 55 38 55 63 +19% 

Évolution des émissions de GES (en kilotonnes équivalent CO2 - kteqCO²) par secteur entre 2008/2012 et 2016 
sur le territoire de Grand Besançon Métropole / source : OPTEER – ATMO BFC – 2016 

 

Avec l’analyse par secteur, on constate que la hausse de 2% des émissions de GES entre 2008 et 
2016 vient essentiellement du secteur des transports (+15%, soit 87 kteqCO2). Alors qu’en 2008 les 
transports représentaient 51% des émissions totales, ils sont à l’origine de 55% des émissions en 
2016. 

Cependant, le secteur du résidentiel enregistre une baisse de 6,6 % des émissions de GES sur la 
période 2012 - 2016. 

Concernant l’agriculture, on observe que les émissions de GES restent au même niveau. Il n’y a donc 
aucune amélioration concernant ce secteur.  

 
Profil énergie : consommation d’énergie renouvelable et de récupération dans l’énergie finale 
 

La production d’ENR sur le territoire du Grand Besançon Métropole est de 325 GWh soit 5,6% de la 
consommation d’énergie du territoire.  

Pour rappel la part des EnRR dans la consommation énergétique du territoire est de 9%. Le 
différentiel 3,4% vient des énergies de récupération qui ne seront pas analysées ici, et par le 
différentiel entre production et consommation. 

Sur les 6 dernières années, la production d’EnR du territoire a progressé de 20%, soit 55 GWh. Le 
graphique suivant permet d’observer l’évolution des moyens de production d’EnR sur le territoire (hors 
bois des ménages). 
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Production d'énergies renouvelables de Grand Besançon Métropole hors bois des ménages 

On constate que le bois pour les chauffages urbains et 
majeure partie de la production d’énergie renouvelable du territoire. La valorisation des déchets est 
également une source importante de production du territoire.

Répartition des productions locales d’énergie r
par type d’énergie finale 

 

CAGB

5.6%
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Production d'énergies renouvelables de Grand Besançon Métropole hors bois des ménages 
source : OPTEER – ATMO BFC – 2017 

 
On constate que le bois pour les chauffages urbains et pour la chaufferie collective représente la 
majeure partie de la production d’énergie renouvelable du territoire. La valorisation des déchets est 
également une source importante de production du territoire. 

Répartition des productions locales d’énergie renouvelable et de récupération sur le territoire de Grand Besançon Métropole, 
par type d’énergie finale - source : OPTEER – ATMO BFC – 2017) 

Taux d’autonomie énergétique 

CAGB Doubs Bourgogne Franche Comte

5.6% 9.8% 9% 
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Production d'énergies renouvelables de Grand Besançon Métropole hors bois des ménages  

pour la chaufferie collective représente la 
majeure partie de la production d’énergie renouvelable du territoire. La valorisation des déchets est 

 
enouvelable et de récupération sur le territoire de Grand Besançon Métropole, 

Bourgogne Franche Comte 



Délibération du Conseil de Communauté du 
Communauté urbaine Grand Besançon Métropole

Le taux d’autonomie énergétique correspond au rapport entre la production énergétique d’un territoire 
et sa consommation énergétique. 

Autrement dit, Grand Besançon Métropole 
est donc dépendant énergétiquement à hauteur de 94.4%.

Profil air : indice de la qualité de l’air (IQA)
 

L’indice ATMO, comme l’« indice de qualité de l’air », est déterminé à partir des résultats des stations 
de mesure « urbaines » et « périurbaines » représentatives des zones 
». Ils ne concernent donc ni les zones industrielles, ni les zones rurales.

L'indice de Qualité de l’air (IQA) est calculé à partir de la concentration dans l'air ambiant de quatre 
polluants mesurés en continu par des appareil

- Le dioxyde d'azote (NO2) dégagé essentiellement par les transports,
- Le dioxyde de soufre (SO2), dégagé principalement par les industries,
- Les particules (PM10), d'origine résidentiel et tertiaire, agriculture, transports
- L’ozone (O3), d'origine photochimique

 
Le graphique suivant présente les émissions de polluants atmosphériques sur le territoire de Grand 
Besançon Métropole. 
 

 
Comme pour l’énergie et le climat, les secteurs résidentiels et transports sont les principaux émetteurs 
de particules fines.  
 
Les oxydes d’azote (NOx) sont les premiers polluants émis sur le territoire. Le secteur des transports 
émet les 3/4 des oxydes d’azotes sur le territoire. Ils favorisent les crises d’asthme et les infections 
pulmonaires infantiles. Ils contribuent aux pluies acides et à l’augmentation de la concentration des 
nitrates dans le sol. 
 
Les NOx sont formés principalement par les phénomènes de combustion
transport, industrie… On distingue le monoxyde d’azote (NO), et le 
un gaz peu stable produit notamment lors des combustions incomplètes. 
 
Profil air : émission de particules en suspension (PM10 et PM2,5)
 
Les particules fines sont des particules (solides ou en aérosols) qui vont être émis
vont rester en suspension dans atmosphère (en anglais, particulate matter, d’où l’abréviation PM). 
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Le taux d’autonomie énergétique correspond au rapport entre la production énergétique d’un territoire 
et sa consommation énergétique.  

Autrement dit, Grand Besançon Métropole produit 5,6% de ses besoins énergétiques
tiquement à hauteur de 94.4%. 

: indice de la qualité de l’air (IQA) 

L’indice ATMO, comme l’« indice de qualité de l’air », est déterminé à partir des résultats des stations 
de mesure « urbaines » et « périurbaines » représentatives des zones dites « de pollution homogène 
». Ils ne concernent donc ni les zones industrielles, ni les zones rurales. 

L'indice de Qualité de l’air (IQA) est calculé à partir de la concentration dans l'air ambiant de quatre 
polluants mesurés en continu par des appareils automatiques : 

Le dioxyde d'azote (NO2) dégagé essentiellement par les transports, 
Le dioxyde de soufre (SO2), dégagé principalement par les industries, 
Les particules (PM10), d'origine résidentiel et tertiaire, agriculture, transports

d'origine photochimique 

Le graphique suivant présente les émissions de polluants atmosphériques sur le territoire de Grand 

Comme pour l’énergie et le climat, les secteurs résidentiels et transports sont les principaux émetteurs 

Les oxydes d’azote (NOx) sont les premiers polluants émis sur le territoire. Le secteur des transports 
émet les 3/4 des oxydes d’azotes sur le territoire. Ils favorisent les crises d’asthme et les infections 

contribuent aux pluies acides et à l’augmentation de la concentration des 

Les NOx sont formés principalement par les phénomènes de combustion : production d’énergie, 
transport, industrie… On distingue le monoxyde d’azote (NO), et le dioxyde d’azote (NO
un gaz peu stable produit notamment lors des combustions incomplètes.  

: émission de particules en suspension (PM10 et PM2,5) 

Les particules fines sont des particules (solides ou en aérosols) qui vont être émis
vont rester en suspension dans atmosphère (en anglais, particulate matter, d’où l’abréviation PM). 
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Le taux d’autonomie énergétique correspond au rapport entre la production énergétique d’un territoire 

produit 5,6% de ses besoins énergétiques, le territoire 

L’indice ATMO, comme l’« indice de qualité de l’air », est déterminé à partir des résultats des stations 
dites « de pollution homogène 

L'indice de Qualité de l’air (IQA) est calculé à partir de la concentration dans l'air ambiant de quatre 

Les particules (PM10), d'origine résidentiel et tertiaire, agriculture, transports 

Le graphique suivant présente les émissions de polluants atmosphériques sur le territoire de Grand 

 

Comme pour l’énergie et le climat, les secteurs résidentiels et transports sont les principaux émetteurs 

Les oxydes d’azote (NOx) sont les premiers polluants émis sur le territoire. Le secteur des transports 
émet les 3/4 des oxydes d’azotes sur le territoire. Ils favorisent les crises d’asthme et les infections 

contribuent aux pluies acides et à l’augmentation de la concentration des 

: production d’énergie, 
dioxyde d’azote (NO2). Le NO est 

Les particules fines sont des particules (solides ou en aérosols) qui vont être émis dans l'air et qui 
vont rester en suspension dans atmosphère (en anglais, particulate matter, d’où l’abréviation PM).  
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Les particules déposées sur les sols peuvent également être remises en suspension dans l'air (ex : 
remise en suspension suite au passage de véhicules sur la chaussée). Elles sont classées selon leur 
diamètre : les particules de diamètre inférieur à 10 µm et 2,5 µm sont particulièrement surveillées en 
tant que polluants atmosphériques dans les PCAET.  

Il s’agit de poussières présentes dans l’air, de compositions physico-chimiques variées, émises à 
l’échelle nationale par l’industrie manufacturière, l’exploitation de carrières, le secteur de la 
construction, le chauffage résidentiel, et enfin les transports avec l’utilisation du diesel comme 
combustible. 

Concentration annuelle moyenne en 2016 : PM10 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Concentration annuelle moyenne de PM10 en 2016 – source : OPTEER – ATMO BFC – 2017 
 

On observe qu’aucune commune ne dépasse l’objectif de qualité de 20 ug/m3, les valeurs les plus 
importantes mesurées sont de 15 ug/m3. Les émissions de PM10 doivent donc être surveillées 
attentivement, bien qu’elles ne constituent pas un problème actuellement.  

Dans le résidentiel, c’est le bois énergie qui est émetteur de particules fines : 1/4 des émissions de 
PM10 et la moitié des émissions de PM1. Ce sont les anciens appareils de chauffage individuel, peu 
performants, qui discriminent ces résultats (les chaufferies bois collectives ne sont pas  ici 
concernées).  
Pour le transport, l’abrasion de plaquettes de freins, des pneus et de la route est le premier poste 
émetteur de PM10 (21 %). Le gazole représente un peu moins de 20 %. Cependant, il devient le 
premier poste émetteur lorsque l’on s’intéresse uniquement aux particules PM1. 
 

Concentration annuelle moyenne en 2016 : PM2.5 

Pour les émissions de PM 2.5, les valeurs mesurées sont en dessous de l’objectif de qualité de  
25 ug/m3. Il n’y a pas d’enjeu spécifiquement sur ce polluant pour Grand Besançon Métropole. 

La concentration annuelle moyenne de particule fine est inférieure à l’objectif de qualité. Ces polluants 
ne représentent donc pas une menace sur le territoire de Grand Besançon Métropole. 

 Objectif de qualité (g/m3) Valeur limite (g/m3) 
PM10 20 25 
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Les concentrations moyennes annuelles respectent la valeur limite réglementaire nationale mais 
dépassent l’objectif qualité pour la santé fixé par l’OMS. 
 

 
Source : données locales de OPTEER – ATMO BFC – observatoire ORECA 

 
Des indices « très bons à bons ». L’ozone est le polluant majoritaire. Plus de PM10 en 2016 du fait 
d’un pic de pollution de grande ampleur. Durant 25 à 32 jours par an, l’indice de qualité de l’air et 
médiocre ou mauvais sur le territoire de GBM. 
 
Profil séquestration carbone 

 
La séquestration naturelle du CO2 est l'ensemble des mécanismes naturels qui conduisent à la 
fixation du CO2 de l’atmosphère ou de l'eau dans les écosystèmes (sols et forêts) et dans les produits 
issus du bois. La séquestration peut être positive (puits de carbones) ou bien négative (émetteurs de 
CO2). 
La méthode de substitution permet d’éviter les émissions issues d’énergies fossiles par l’utilisation du 
bois énergie (substitution énergie) ou de bois matériaux (substitution matériaux). 
 
Le CO2 est le gaz à effet de serre majoritairement émis dans l’atmosphère par les activités humaines. 
Sa séquestration revêt une importance particulière dans la lutte contre l’effet de serre et permet 
indirectement de valoriser les espaces naturels tels que les forêts et prairies. 
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Occupation du sol et artificialisation du territoire 
 

 

 

 

 1990 2000 2006 2012 Évolution 
1990/2012 

Forêt et milieux 
semi-naturels 

21 923 21 960 21 698 21 684 -1% 

Territoires 
agricoles 

22 380 22 104 21 248 20 785 -5% 

Territoires 
artificialisés 

7 368 7 607 8 598 9 076 +17% 

Zones d’eau 580 580 637 637 +10% 

Zones humides 170 170 239 239 +41% 

Évolution de l'occupation du sol de Grand Besançon Métropole entre 1990 et 2012 – source : OPTEER – ATMO BFC 
 
On constate une artificialisation croissante sur le territoire depuis 1990. 1708 hectares sur surfaces 
artificielles ont vu le jour sur cette période, soit environ 8 fois la superficie de Monaco. Cette 
artificialisation se fait majoritairement sur les terres agricoles qui perdent environ 1600 hectares entre 
1990 et 2012. 

Entre 2006 et 2012 :  
Durant cette période, une forte artificialisation est plus particulièrement observée. Le GBM artificialise 
80 hectare par an (78 hectares sont des surfaces agricoles et 2 hectares de forêt et milieux semi 
naturels), cela représente 12 287 kteqCO2 émises par an.  
 
Le stock de carbone sur le territoire 
 
Le territoire de GBM, riche en surface naturelles, représente un réservoir de carbone. Rappelons que 
les émissions de GES de l’année 2016 s’élève à 1 191 ktCO2. Pour l’année 2014, on peut donc 
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estimer que la séquestration annuelle des surfaces forestières et semi naturel représentent environ 
9% des émissions de GES du territoire. 
  
Ainsi, 21 285 ktCO2eq sont stockés durable sur le territoire de GBM. Les plus importants réser
de carbone du territoire sont les forêts (feuillus, mixtes, conifères, peupleraies), les prairies et les 
zones humides.  
 

Rapport entre la séquestration annuelle et les émissions annuelle de gaz à effet de serre
 
La capacité de stockage du sol 
« artificialisé », plus sa capacité de stockage et réduite.
 
Les résultats de l’outil ALDO sont présentés dans le graphique ci
 

 Stock de carbone par occupation du sol 
 
La séquestration carbone est donc importante sur les zones forestières et semi
préserver. En effet, ces stocks peuvent être libérés lors d’un changement d’affectation du sol, et 
entrainer d’importante émissions de CO2. Plus le sol se
stockage et réduite. 
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estimer que la séquestration annuelle des surfaces forestières et semi naturel représentent environ 
9% des émissions de GES du territoire.  

285 ktCO2eq sont stockés durable sur le territoire de GBM. Les plus importants réser
de carbone du territoire sont les forêts (feuillus, mixtes, conifères, peupleraies), les prairies et les 

 

Rapport entre la séquestration annuelle et les émissions annuelle de gaz à effet de serre

La capacité de stockage du sol dépend de l’affection qui lui a été donnée. Plus le sol se retrouve 
», plus sa capacité de stockage et réduite. 

Les résultats de l’outil ALDO sont présentés dans le graphique ci-dessous : 

Stock de carbone par occupation du sol - 2016 

La séquestration carbone est donc importante sur les zones forestières et semi
préserver. En effet, ces stocks peuvent être libérés lors d’un changement d’affectation du sol, et 
entrainer d’importante émissions de CO2. Plus le sol se retrouve « artificialisé », plus sa capacité de 

9%

91%

Part de la séquestration 
carbone dans les émissions de 

GES de 2016

Séquestration annuelle Emissions annuelles

2 765  
1 745  1 379  1 316  

Cultures Prairies 
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Sols artificiels Produits bois

Stock de carbone par occupation du sol (tCO2eq)
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estimer que la séquestration annuelle des surfaces forestières et semi naturel représentent environ 

285 ktCO2eq sont stockés durable sur le territoire de GBM. Les plus importants réservoirs 
de carbone du territoire sont les forêts (feuillus, mixtes, conifères, peupleraies), les prairies et les 

Rapport entre la séquestration annuelle et les émissions annuelle de gaz à effet de serre 

dépend de l’affection qui lui a été donnée. Plus le sol se retrouve 

 

La séquestration carbone est donc importante sur les zones forestières et semi-naturelles, qu’il faut 
préserver. En effet, ces stocks peuvent être libérés lors d’un changement d’affectation du sol, et 

», plus sa capacité de 

396  

Autres sols 
(zones 

humides)

Stock de carbone par occupation du sol (tCO2eq)


