
La Communauté de Communes Val de Saône Centre regroupe près de 21 000 habitants. Depuis janvier 

2018, elle s'est engagée dans un travail de planification d'actions en faveur du climat, de l'air et de 

l'énergie sur son territoire, avec l'élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).   

 

Qu’est-ce que le Plan Climat ?  

Le Plan Climat est un outil de planification obligatoire pour les intercommunalités de plus de 20 000 

habitants. Ce projet territorial de développement durable a pour objectif de lutter contre le 

dérèglement climatique.  

L’élaboration du Plan Climat de la Communauté de communes Val de Saône Centre s’est déroulée en 

plusieurs phases, toutes validées par le conseil communautaire.  

 

Une consultation de la population pour le Plan Climat 

Afin de partager ce Plan Climat auprès de la population et de récolter son avis sur le plan d’actions, la 

Communauté de communes a souhaité mettre en place une plateforme numérique participative.  
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La plateforme a été mise en place pendant un mois, du 22 

janvier au 22 février 2021. Celle-ci a permis un espace de 

présentation du projet avec une mise à disposition de tous 

les documents consultables soumis à l’avis des habitants. En 

parallèle de cet espace de présentation, plusieurs 

fonctionnalités permettaient à la population de participer. 

Les habitants pouvaient ainsi participer à un questionnaire 

sur les actions à mettre en place pour protéger 

l’environnement, ainsi qu’à deux discussions sur les mobilités 

actives sur le territoire et l’adaptation au changement 

climatique.  

La plateforme a attiré 486 visiteurs différents qui ont pu 

découvrir et s’informer sur le projet de PCAET. La 

participation au questionnaire et aux discussions était 

soumise à inscription : au total, 45 personnes se sont inscrites 

et ont répondu a minima au questionnaire. Les réponses aux 

discussions ont également pu apporter matière à réflexion 

pour la Communauté de communes.  

visites 

et 
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Le profil des participants s’appuie sur les 

répondants au questionnaire « Quelles 

actions pour préserver l’environnement sur 

notre territoire ? » 
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Pratiques environnementales individuelles 

93% des personnes ont modifié / adapté leurs pratiques individuelles en réponse à la médiatisation des 

enjeux environnementaux.  

Pour aller plus loin dans leurs pratiques individuelles, 

plusieurs leviers peuvent être mis en place.  

 

Un seul répondant ne souhaite pas approfondir ou changer ses pratiques. Plusieurs participants 

soulignent néanmoins le sentiment de ne pas pouvoir faire plus que ce qu’ils font déjà individuellement 

et les moyens financiers comme leviers arrivent en deuxième place du premier choix (24%).  

 

Réduction des déchets 

Les propositions d’actions pouvant être mises en place sont diverses et il n’y a pas d’accords majeurs 

entre les participants, même si trois propositions ressortent davantage.  

Également, un participant souhaiterait une réduction des tarifs du Smidom (Syndicat Mixte 

Intercommunal de Destruction des Ordures Ménagères, qui gère notamment la collecte des ordures 

ménagères et du tri sélectif). Une autre proposition est de mettre en place un container à cartons dans les 

communes pour les emballages de tous les jours.  
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Les leviers  

« Si j’avais plus de moyens tech-

niques » (choix n°1 pour 40%) 

« Si j’avais plus de temps » (choix n°2 

pour 29%) 
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Sensibilisation à l’environnement 

C’est le chiffre de personnes souhaitant de préférence des animations de sensibilisation aux 

pratiques de développement durable (pratiques écologiques) contre 47% pour les animations 

de sensibilisation à la nature locale (faune, flore, milieux naturels, etc.).  

Signe que l’environnement est une affaire qui doit concerner tout le monde, les actions de sensibilisation 

doivent s’adresser à tous les publics, avec une priorité pour les familles (32 personnes) mais aussi les 

scolaires (30 personnes) et les acteurs économiques (30 personnes). Parmi les autres propositions de 

publics, on retrouve aussi la sensibilisation des acteurs politiques et élus.  

 

Dans les discussions, une personne propose une idée liant agriculture durable, 

réduction des déchets et sensibilisation : la création d’une cuisine centrale pour tous 

les établissements scolaires et d’accueil de la Communauté de communes, jumelée à 

des actions éducatives pour les enfants, qui permettrait de mettre en avant les 

producteurs du territoire et des environs avec des menus de qualité et durables.  

 

Les mobilités 

des participants se déplacent en voiture individuelle pour aller au travail. C’est le moyen 

de déplacement principal sur un territoire rural comme Val de Saône Centre, loin devant 

les transports en commun (13%), le covoiturage (9%), la marche à pied (9%) et les modes 

actifs tels que le vélo, roller, trottinette (6%).  

Concernant les loisirs, c’est à nouveau la voiture individuelle qui prime : 45%, c’est 13% 

en moins que pour le travail : une baisse au profit de la marche à pied (23%) et du vélo/

roller/trottinette (14%).  

Une personne soulève l’absence d’aménagements pour les piétons (voies, passages piétons) notamment 

aux abords des transports en commun, ainsi que l’éloignement des transports en commun pour certains. 

 

Le covoiturage est une pratique peu développée : 23 personnes sur 45 

participants déclarent ne jamais en faire. Pour ceux qui font parfois du 

covoiturage, la pratique est répartie de manière équilibrée entre différents 

moments : travail, loisirs, vacances, visite aux proches…  

  

53% 
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A la question « Qu’est-ce que vous seriez prêt à faire pour moins utiliser la voiture 

individuelle ? », les déplacements à vélo, à pied ou un autre mode actif arrivent 

largement en tête (avec 25 personnes sur 45 qui choisissent au moins cette solution). Une 

personne cite aussi la solution du vélo électrique. 22 répondants choisissent au moins 

deux solutions alternatives à la voiture individuelle, signe que la diversité des modes de déplacements 

encourage également la réduction de l’auto-solisme. Les propositions autres que les modes actifs 

préférées sont les suivantes : le covoiturage (18%), les transports en commun (train, bus, etc.) (17%) et la 

réduction des déplacements (par le télétravail par exemple) (16%).  

 

La discussion sur les mobilités actives sur le territoire a permis à certains participants de préciser 

leurs besoins pour les déplacements alternatifs à la voiture individuelle. 5 messages ont été postés 

dans cette discussion.  

• Les itinéraires cités par les participants correspondent à des déplacements pendulaires (pour le 

travail ou vers les établissements scolaires) :  

• 3 personnes citent les liens vers Belleville (qui ne fait pas partie de la Communauté de 

communes mais qui est une ville importante de liaison quotidienne) et plus globalement les 

liens entre les départements du Rhône et de l’Ain. Un participant émet l’idée d’une 

passerelle entre Montmerle-sur-Saône/la CCVSC et Belleville, afin de réduire le trafic routier.  

• Le collège est aussi un équipement à mieux connecter grâce aux voies cyclables (depuis 

Montceaux, Guéreins et Montmerle-sur-Saône notamment), tout comme les autres 

établissements scolaires et les commerces.  

• Une personne souligne la nécessité d’un véritable maillage territorial pour encourager à la 

pratique du vélo.  

• Un besoin en voies vertes sécurisées : la sécurité des voies pour les cyclistes semble être une 

priorité pour développer l’usage de ce mode de déplacement, notamment vis-à-vis des véhicules à 

moteur.  

• La sensibilisation aux différents modes de déplacements. Une personne soulève l’importance 

d’éduquer les cyclistes mais aussi les autres utilisateurs pour le vivre-ensemble. Il est en effet 

important d’agir pour un bon partage de la route. Cette sensibilisation doit apparaître dès le plus 

jeune âge : c’est pourquoi il est aussi intéressant de faciliter les déplacements à vélo vers le 

collège.   
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Energies 

La rénovation énergétique (isolation, fenêtres, chauffage…) des logements est une action importante 

pour réduire les consommations énergétiques. Pour les participants, l’aspect financier semble le frein le 

plus important : 29/45 déclarent qu’une aide financière serait un véritable levier pour les encourager 

dans la rénovation énergétique de leur logement.  

Deux autres leviers sont ensuite privilégiés : une bonne compréhension des aides à solliciter (18/45) et la 

garantie d’un meilleur confort thermique et de véritables économies d’énergies (18/45). 

L’accompagnement tout au long du projet jusqu’à réception des travaux est un levier prioritaire pour 10 

participants sur 45.  

Une majorité des participants envisage des travaux de rénovation énergétique chez eux 

(25/45 soit 56%) : pour la plupart (19), il s’agit d’une réflexion à court terme (cette année 

pour 9 personnes) ou à moyen terme (dans les 5 prochaines années pour 10 personnes). 

Concernant ceux qui n’envisagent pas de tels travaux, plus de la moitié (11/20) l’ont déjà fait 

récemment. 3 personnes déclarent ne pas avoir la capacité financière de réaliser ces travaux.  

Concernant les projets d’installation de production d’énergies renouvelables sur leur 

habitation (panneaux solaires photovoltaïques, panneaux solaires thermiques, etc.), les 

participants sont majoritaires à répondre qu’ils ne prévoient pas un tel projet (28/45 soit 38% 

prêts à le faire). Les raisons sont partagées entre les raisons financières (10) et le fait de ne 

simplement pas le souhaiter (8), mais aussi le fait d’être locataire (3). Une personne souligne également le 

fait de ne pas être sûre de la balance positive de ces installations vis-à-vis de l’écologie (traitement des 

batteries, métaux lourds, etc.). Néanmoins, 6 personnes déclarent avoir déjà réalisé un projet 

d’installation de production d’énergies renouvelables.  

Moins nombreuses, les personnes à envisager ces projets (17 personnes) l’envisagent sur un temps 

moyen (dans les 5 prochaines années pour 10 personnes) ou à long terme (7 personnes). En comparaison 

avec les projets de rénovation énergétique sur les logements, les projets d’installation de production 

d’énergies renouvelables semblent donc moins prioritaires ou moins accessibles sur le court terme.  

 

L’adaptation au changement climatique 

Une discussion spécifique à l’adaptation au changement climatique a pu apporter des remarques 

diverses pour le PCAET :  

Une personne recommande de renforcer les actions ciblant la thématique de l’eau dans l’axe 4 : 

actuellement, dans le plan d’action du PCAET, l’eau est la cible de 2 actions (optimiser la gestion des eaux 

pluviales et sensibiliser les usagers aux pratiques économes en eau). Cette personne souligne la nécessité 

d’aller plus loin pour protéger la ressource en eau (via les règles de permis de construire).  

Une attente est exprimée de la part d’une personne sur le fait d’impliquer les citoyens sur les prochaines 

étapes de mise en œuvre du PCAET.  



La consultation sur le PCAET a permis de toucher plusieurs centaines de visiteurs qui ont pu s’informer sur 

le Plan Climat : ceci est un bon point pour la sensibilisation des habitants à la protection de leur 

territoire. Bien que la participation n’ait été possible que pour les inscrits, 45 personnes se sont inscrites 

et ont répondu entièrement au questionnaire voire ont participé aux discussions avec des messages 

constructifs pour la consultation. Une attente sur l’implication citoyenne pour la mise en œuvre du PCAET 

a été exprimée.  

Faciliter les déplacements alternatifs à la voiture en se concentrant 

sur un maillage sécurisé dans le territoire mais aussi avec les 

territoires extérieurs pour le vélo mais pas seulement : une demande 

a été soulignée vers Belleville et une réflexion en partenariat avec le 

territoire voisin permettra de répondre aux besoins des habitants. 

Poursuivre la communication et l’information sur le PCAET et plus 

généralement sur les actions de protection de l’environnement qui sont mises 

en place sur le territoire. Associer la population pour la mise en œuvre des 

actions du PCAET. La sensibilisation est un premier pas pour rendre actifs les 

habitants dans la sauvegarde de leur environnement et de leur cadre de vie.  

Accompagner davantage les personnes qui sont déjà 

volontaires pour des projets de rénovation énergétique de 

leur logement (aides financières, mais aussi sensibilisation 

aux aides existantes et à l’utilité de tels projets).  

Expérimenter des dispositifs et actions écologiques 

innovants car les habitants semblent prêts à modifier 

leurs pratiques. L’alimentation et les déchets sont sans 

doute les thématiques les plus porteuses.  
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La communication a commencé en amont du lancement de la plateforme, dès le 6 janvier, pour un 

lancement le 22 janvier 2021.  

La Communauté de communes a mis en place un espace dédié au projet du PCAET sur son site internet, 

et, tout le temps de la consultation, a partagé la plateforme sur l’accueil de son site internet.  

La communication a été relayée par des communes membres de la Communauté de communes Val de 

Saône Centre : affichage en mairie, renvoi vers la plateforme participative via les sites officiels ou partage 

sur les réseaux sociaux. A mi-calendrier de la consultation, un affichage en crèches a aussi été réalisé, 

ainsi que la mise en place d’un bandereau dans la signature mail d’agents de la Communauté de 

communes.  

Des articles ont également été publiés par la presse : articles dans La Voix de l’Ain, Le Progrès – Ain et le 

Patriote.  

La Voix de l’Ain 

Le Patriote 

Le Progrès - Ain 
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La communication sur les réseaux sociaux 

Du 6 janvier au 23 février, 9 publications ont été mises en ligne sur la page Facebook de l’agence Nalisse, 

avec identification des pages de certaines communes. En parallèle, 3 publications ont également été 

postées par l’Office de tourisme Val de Saône Centre.   

Des Facebook Ads (publicités) ont été créées sur 3 publications sur les réseaux sociaux, avec un ciblage 

sur le territoire de la Communauté de communes.  

• Total de couverture sur les réseaux sociaux : 8635 (nombre de personnes ayant vues les publicités 

au moins une fois) 

• Total d’interactions : 139 (clics sur le lien, ajouts d’un « j’aime » ou partages) dont 14 partages de 

la publication sur des pages Facebook (communes notamment) ou des profils de particuliers.  

 

Au cours de la consultation, on a pu 

remarquer plusieurs pics de visites sur 

Dites-nous tout :  

• 12/02/2021 (31 visiteurs) 

• 16/02/2021 (46 visiteurs) 

• 19/02/2021 (73 visiteurs) 

• 22/02/2021 (30 visiteurs) 

La communication a beaucoup plus 

fonctionné dans les 10 derniers jours de la 

plateforme. Au total, pendant la 

consultation, il y a eu 486 visiteurs uniques 

et 692 visites (plusieurs personnes se sont 

donc rendues plusieurs fois sur la 

plateforme).  

Visuel pour Facebook 


