VERS UN TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE
Le Plan Climat de Grand Besançon Métropole (GBM) est une démarche territoriale impliquant
la communauté urbaine ainsi que tous les acteurs locaux volontaires. La dynamique de cette
démarche et la résilience du territoire au changement climatique dépendent du nombre de
signataires impliqués et de l’engagement de chacun, individuel et collectif.
Grand Besançon Métropole s’est engagé à devenir un territoire à énergie positive en 2050 :

décliner localement la COP 21, préserver les ressources,
atténuer le changement climatique et s’y adapter.
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Pour atteindre cet objectif, Grand Besançon Métropole joue un double rôle.
D’une part, il s’engage en interne en œuvrant sur ses politiques publiques, son patrimoine et son
propre fonctionnement. D’autre part, il mobilise le territoire et les acteurs volontaires sur les enjeux
climatiques. Il crée à cet effet un Club Climat pour soutenir l’engagement de tous.
Concrètement, le Club Climat vise à favoriser l’émergence d’initiatives et de solutions locales
en matière de préservation du climat et de l’environnement mais aussi de synergies entre les
différents acteurs du Grand Besançon. Ce club sera copiloté avec les acteurs volontaires du
Grand Besançon pour soutenir l’engagement de tous.

Chaque acteur du territoire (entreprise, acteur public, association ou collectif,
réseau…) prêt à contribuer, à son échelle, aux objectifs fixés par le Plan Climat,
est invité à rejoindre le Club Climat.
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VOS ENGAGEMENTS
Membre du Club Climat, vous contribuez à l’atteinte des ambitions du Grand Besançon en
matière de préservation du climat et des ressources.
Dans ce cadre, au regard de vos valeurs, missions, compétences et capacités, vous vous
engagez à :
• Nommer un référent Climat, correspondant de Grand Besançon Métropole
• Remplir en ligne votre fiche d’engagement et proposer un plan d’actions connecté
au Plan Climat de Grand Besançon Métropole
• Mettre à jour votre fiche d’engagement et votre plan d’actions en amont
de la rencontre annuelle du Club Climat
• Participer, a minima, à la rencontre annuelle du Club Climat
• Communiquer sur votre engagement au Club Climat (a minima, faire apparaître
la pastille « Club Climat ») et/ou accepter que Grand Besançon Métropole
communique sur votre démarche Climat

L’ACCOMPAGNEMENT DE GRAND BESANÇON MÉTROPOLE
Tout au long de leur engagement dans le Club Climat, les acteurs volontaires seront
accompagnés par Grand Besançon Métropole.
• Appui pour la formalisation du plan d’actions de chacun
• Animation et copilotage, avec des acteurs locaux, du Club Climat
• Proposition de temps collectifs de partage entre les membres du Club, permettant
l’échange de bonnes pratiques, la valorisation des actions engagées par chacun
et la résolution collective de problématiques locales
• Organisation d’une rencontre annuelle du Club Climat au cours de laquelle
les membres procèderont à la signature officielle de leurs engagements
• Réalisation d’un point d’étape annuel sur la mise en œuvre des actions réalisées
des partenaires
• Valorisation de l’engagement et des actions des membres du Club Climat

COMMENT VOUS ENGAGER AU CLUB CLIMAT ?
En contact avec GBM, je réfléchis à
l’engagement Climat de ma structure.

GBM m’envoie le guide pratique comprenant
la lettre de candidature type à signer pour enclencher ma candidature au Club Climat.

J’envoie à GBM ma lettre signée de
candidature au Club Climat.

GBM pré-valide m
 on entrée au Club Climat et
m’envoie m
 on code d’accès à la p
 lateforme en
ligne Club Climat.

J’accède à la plateforme en ligne Club
Climat et je saisis ma fiche d’engagement (formulaire Structure, formulaire
Action Climat, Validation du plan d’actions annuel).

Le comité de copilotage du Club Climat (qui se
réunit 3 fois/an) entérine ma candidature et
mon plan d’actions : je reçois ma carte virtuelle
de membre du Club Climat.

Membre du Club Climat, je participe
à la rencontre Climat annuelle, éventuellement à des ateliers, et je mets en
œuvre mon plan d’actions.

Lors de la rencontre Climat annuelle, G
 BM organise la signature des acteurs du Club Climat
pour valoriser leur engagement pour le territoire.
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QUELQUES REPÈRES POUR IDENTIFIER DES ACTIONS À MENER
Vos actions doivent être en cohérence avec les ambitions ci-dessous (au choix). A vous de les
compléter, prioriser, ajuster, préciser…
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AMBITIONS

EXEMPLES D’ACTIONS

Aménagement
du territoire

• Je suis une collectivité, un aménageur…, je mets le climat, l’air et
l’énergie au cœur de ma stratégie.
• Je développe des actions d’adaptation au changement climatique :
lutte contre les îlots de chaleur, végétalisation, limitation de l’imperméabilisation des sols…
• Je gère la ressource en eau.
• Je développe les énergies renouvelables : installation, financement...

Management
durable

• J’optimise mes processus de production et de gestion (énergie, patrimoine).
• Je réduis mes déchets et je préserve les ressources (économie circulaire…).
• Je priorise les questions climat-air-énergie avec mes collaborateurs,
adhérents, clients, fournisseurs : démarche interne de mobilisation,
achats responsables...

Bâtiment
et habitat

• Je participe à la massification de la rénovation énergétique performante
de l’habitat.
• Je contribue à lutter contre la précarité énergétique.
• J’amplifie la rénovation énergétique dans les bâtiments tertiaires, agricoles, industriels…
• Je prends en compte le confort d’été dans mes rénovations : alternatives
à la climatisation, adaptation des comportements…

Mobilité

• J’encourage une mobilité moins carbonée : plan de mobilité, vélo, marche,
véhicules électriques…
• Je développe le covoiturage et l’intermodalité.
• Je mets en œuvre des modalités de travail alternatives : télétravail,
coworking…
• Je réduis l’impact du transport de marchandises : fret (logistique, stockage...), dernier km.

Biodiversité
et santé

• Je protège les milieux naturels et je prends en compte leur adaptation
au changement climatique (forêts, zones humides, biodiversité…).
• Je valorise les ressources du territoire pour développer des circuits de
proximité et des emplois locaux (tourisme-nature, alimentation…).
• J’informe sur la qualité de l’air extérieur pour préserver la santé de tous
(pics de pollution, allergies aux pollens…).

Transition
numérique
au service
du climat

• Je développe des pratiques numériques plus sobres : gestion des mails,
paramétrage des équipements, développement d’espaces collaboratifs…
• J’accompagne les utilisateurs dans leurs pratiques numériques et je
favorise l’accès à tous.
• Je participe au développement de la « ville intelligente »/« smart city » :
utilisation des nouvelles technologies au service de la ville durable, prise
en compte des usages...

Gouvernance
et mobilisation
des acteurs

• Je travaille avec d’autres partenaires du territoire sur le climat, l’air
et l’énergie.
• J’incite les citoyens et acteurs à s’engager sur le changement climatique :
communication, sensibilisation, mobilisation, éducation…
• Je développe la coopération sur les questions climatiques avec les
territoires voisins et l’Europe.

ANNEXE 1 / LETTRE DE CANDIDATURE TYPE

LOGO
PARTENAIRE

A ………., le ……..
A Madame la Présidente
Grand Besançon Métropole
Service Environnement
La City
4 rue Gabriel Plançon
25043 Besançon Cedex
Objet : candidature au Club Climat

Madame la Présidente,

J’ai pris connaissance de la dynamique territoriale portée par Grand Besançon Métropole visant
à devenir un territoire à énergie positive en 2050.
Prêt(e) à contribuer, à mon échelle, aux objectifs fixés dans votre Plan Climat, je souhaite m’inscrire
dans cette démarche et, par la présente, vous présenter ma candidature au Club Climat.
Contribuant à l’atteinte des ambitions du Grand Besançon en matière de préservation du climat et des
ressources, je m’engage à :
- nommer un référent, correspondant de Grand Besançon Métropole ;
- remplir en ligne ma fiche d’engagement et proposer un plan d’actions connecté au Plan
Climat de Grand Besançon Métropole ;
- mettre à jour ma fiche d’engagement et mon plan d’actions en amont de la rencontre annuelle
du Club Climat ;
- participer a minima à cette rencontre ;
- et communiquer sur mon engagement au Club Climat (faire apparaître la pastille « Club
Climat ») et/ou accepter que Grand Besançon Métropole communique sur ma démarche
Climat.
Pour recevoir le code d'accès de ma structure, je vous précise :
- le nom de ma structure : ______
- le courriel du référent Climat : ____
Dans l’attente de rejoindre le Club Climat, je vous remercie de votre attention et vous prie de recevoir,
Madame la Présidente, mes salutations distinguées.
Pour …….….,
Le Président /directeur / responsable /élu,
Signature
Prénom NOM
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ANNEXE 2 / FORMULAIRES DE SAISIE EN LIGNE
L’accès à la plateforme Club Climat nécessite
une version récente de votre navigateur
(Internet Explorer 7, Chrome, Firefox...)
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Source : chiffres/données issus du document « Demain MON TERRITOIRE – Idées et Solutions… » édité par l’ADEME en
novembre 2019.
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LE SAVIEZ VOUS ?

