Cartographie
Les territoires CLIC représentent environ 40 % de la
population et 22 % des communes de Poitou-Charentes

LES CONTRATS LOCAUX INITIATIVES CLIMAT
EN POITOU-CHARENTES
Contexte et historique
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Dès 2004, conscients des enjeux liés
aux changements climatiques et de
l’effort collectif à mettre en oeuvre, la
Région et l’ADEME ont initié la démarche « Initiatives Climat » pour la réduction des émissions de gaz à effet de
serre en Poitou-Charentes.
Les projets de territoire constituent un
terrain favorable à la mise en oeuvre
de cette ambition régionale. Les Contrats Locaux Initiative Climat (CLIC)
ont été créés dans l’objectif d’inciter les
collectivités locales à s’engager dans
le défi de la lutte contre les changements climatiques, en prolongement
de la démarche Initiatives Climat en
Poitou-Charentes. Ces contrats ont
une valeur expérimentale. Leur suivi et
leur évaluation permettront de préciser
les conditions d’extension et de développement du dispositif.
Suite à un appel à candidatures lancé
en 2007, 3 agglomérations et 4 Pays
se sont engagés dans le dispositif et
l'expérimentent pendant 3 ans.

Principes et modalités
des CLIC
La démarche s’articule autour d’un
contrat d’objectif signé entre la collectivité, la Région Poitou-Charentes et
l’ADEME. La collectivité s’engage à
réduire les émissions de Gaz à Effet de
Serre (GES) sur son territoire, en
cohérence avec les objectifs régionaux
à l'échéance 2010, et vise une division
par 4 à l’horizon 2050.

Pour atteindre son objectif, le territoire
doit respecter les étapes suivantes :
 établir un diagnostic des émissions
de GES du territoire afin d’évaluer
l’objectif de réduction en 2010 ;
 assurer l’information et la sensibilisation de l’ensemble des acteurs du
territoire en matière de changement
climatique et concernant le CLIC ;
 organiser la concertation et la mobilisation des acteurs à travers des
ateliers, des groupes de travail, des
forums afin de fédérer l'ensemble des
acteurs autour d'engagements et d'objectifs quantifiables ;
 définir et adopter un programme
d’actions pour répondre aux objectifs
fixés ;
 mettre en place les outils
d’évaluation du programme d’actions,
notamment un tableau de bord territorial relatif aux consommations énergétiques du patrimoine des collectivités ;
 développer une ingénierie permettant d’apporter des conseils personnalisés aux habitants et d’accompagner
les collectivités et les professionnels :
entreprises, associations... dans le
montage de projets exemplaires.
L’exemplarité des collectivités étant un
axe stratégique des CLIC, les opérations exemplaires en matière de réduction de GES dans leurs domaines de
compétences seront développées, en
particulier en matière d’urbanisme, de
transport et mobilité, de gestion du
patrimoine, d'achats d'équipements …

Pour mettre en œuvre et animer le contrat, chaque territoire bénéficie
d’un(e) chargé(e) de mission dédié(e) qui participe au réseau régional
rassemblant les territoires engagés dans un CLIC.

Etat d’avancement des
contrats et contacts
Pays Thouarsais
(79 – 41 000 hab – 43 communes)
Contrat lancé en janvier 2008. Objectif
de réduction de 20 000 t CO2 ;
6 groupes de travail réunis mobilisant
une centaine d’acteurs du territoire.
Principaux thèmes de travail : filière
bois–énergie locale, Maîtrise de la
Demande en Énergie sur le lieu de
travail, Maîtrise de la Demande en
Énergie dans l’habitat, production
d’énergie à partir de sources renouvelables, transport et mobilité, écoresponsabilité des collectivités locales.
Projets et opérations exemplaires :
1 forum grand public, tableau de bord
des consommations d’énergie, structuration d’une filière bois-énergie locale
basée sur l’ensemble des co-produits
d’activités locales, formation grand
public à l’éco-conduite
Contact : Aurélie CHEVALLIER
aurelie.chevallier@pays-thouarsais.com
05 49 66 68 68

(17 – 52 200 hab. – 31 communes)
Contact : Amélie LONGUENESSE,
clic@pays-sud-charente.com,
05 45 98 18 52

Pays des Six Vallées
(86 – 46 400 hab. – 39 communes)
Contrat lancé en janvier 2008. Objectif
de réduction de 20 000 t CO2 en 2010.
7 groupes de travail réunis ou à réunir
mobilisant environ 50 collectivités,
entreprises, associations et/ou particuliers.
Principaux thèmes de travail : écoresponsabilité des collectivités, écohabitat, déplacements, agriculture,
éducation à l’environnement.
Initiatives exemplaires : journées boisénergie, « enquête climat » auprès des
citoyens, implication du conseil de
développement.
Contact : François NIVAULT
climat@pays6vallees.com
05 49 57 09 74

Agglomération d'Angoulême
(16 – 102 300 hab. – 15 communes)

Pays Sud Charente
(16 – 33 700 hab. – 91 communes)
Contrat lancé en mars 2008. Objectif
de réduction de 20 000 t CO2 en 2010.
7 groupes de travail réunis mobilisant
environ 80 collectivités, entreprises,
associations et/ou particuliers.
Principaux thèmes de travail : filière
bois–énergie locale, éco-responsabilité des collectivités, habitat et maîtrise
de l’énergie, mobilité et transports
durables, agriculture.
Initiatives exemplaires : comité de
pilotage territorial multi-partenaires,
forum climat territorial pour la signature
de la charte.

Agglomération de Royan

Contrat lancé en juillet 2007. Objectif
de réduction de 44 250 t CO2 en 2010.
4 groupes de travail réunis : habitatconstruction, transport et mobilité,
achats éco-responsables, sensibilisation - 68 signataires de la charte
d’engagements.
Projets et opérations exemplaires :
mise en place d’un club des signataires
(plate-forme d’échanges Internet,...),
expérimentation d’un programme
pédagogique pour les scolaires autour
du changement climatique.
Contact : Boris LE JOLLY
b.lejolly@comaga.org
05 45 38 69 79

Contrat lancé en décembre 2007.
Objectif de réduction de 38 600 t CO2
en 2010.
6 groupes de travail réunis mobilisant
61 acteurs du territoire.
Principaux thèmes de travail : Maîtrise
de la Demande en Énergie dans le
patrimoine bâti, urbanisme opérationnel
et réglementaire, transport et mobilité,
tourisme,
agriculture-ostréiculturesylviculture.
Projets et opérations exemplaires :
communication et dispositif d’aides
spécifiques aux énergies renouvelables,
tableau de bord des consommations
d’énergie, étiquettes énergie Display,
BCT & collectivités, sensibilisation des
agents à l’éco-responsabilité.
Contact : Ludovic VOISIN
l.voisin@pays-royannais.com
05 46 22 19 83

Pays Mellois
(79 – 42 600 hab. – 78 communes)
Contrat lancé en mars 2008. Objectif
de réduction de 20 000 t CO2 en 2010.
4 groupes de travail réunis mobilisant
60 participants.
Principaux thèmes de travail : maîtrise
énergétique dans le patrimoine public
et l’urbanisme, éco-responsabilité et
maîtrise énergétique sur les lieux de
travail, transport et mobilité, production
d’énergie à partir de sources renouvelables.
Projets et opérations exemplaires :
1 forum grand public, réalisation d’une
charte bonnes pratiques pour les
collectivités, réflexions pour la mise en
place de Zone de Développement de
l'Éolien
(ZDE)
intercommunales,
réflexion pour la structuration d’un
groupement d’achat pour des panneaux solaires photovoltaïques.

Contact : Rémy JACQUIER
r.jacquier@paysmellois.org
05 49 27 08 98

Agglomération de Poitiers
(86 – 125 300 hab. – 12 communes)
Contrat lancé en juin 2007. Objectif de
réduction de 52 000 t CO2 en 2010.
6 groupes de travail réunis mobilisant
environ 50 collectivités, entreprises,
associations et/ou particuliers - 49
signataires de la charte d’engagements.
Principaux thèmes de travail : écoresponsabilité
des
collectivités,
maîtrise de l’énergie en entreprise,
éco-construction, circuits courts, mobilité.
Initiatives exemplaires : Plan de Déplacement d'Entreprises commun villeagglomération-CCAS, 20 établissements éco-mobiles, Maîtrise de la
Demande en Énergie sur l’éclairage
public, enveloppe destinée à la Maîtrise de la Demande en Énergie
(CRDD).
Contact : Aurore LEROUX
aurore.leroux@agglo-poitiers.fr
05 49 41 91 55

Contacts :
ADEME
Charlène ANGUIS
charlène.anguis@ademe.fr
05 49 50 12 12
Mathieu ANGLADE
mathieu.anglade@ademe.fr
05 49 50 12 12

Région Poitou-Charentes
Karine LAMBERT
k.lambert@cr-poitou-charentes.fr
05 49 55 82 56

