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Chaque année, l’Agglo Pays d’Issoire doit, dans le cadre de la rédaction de son rapport de développement
durable, dresser le panorama des orientations et des actions conduites pour poursuivre son engagement
vers un territoire durable.
Au-delà de l’obligation issue de la loi Grenelle II, cette étape est pour API, l’occasion de réaffirmer sa
détermination à préserver les richesses naturelles et humaines du territoire qui en constituent ses atouts
les plus précieux.
Ce rapport permet de renouveler l’engagement à poursuivre les efforts entrepris dans les différentes
dimensions du développement durable (lutte contre le changement climatique, préservation de la
biodiversité, cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations, épanouissement des
êtres humains et dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation
responsables).
Dans ce domaine, l’année 2018 a été notamment marquée par la préparation et le dépôt d’un dossier de
candidature à l’appel à projet TEPOS « Territoire à Energie Positive ». Il s’agit là d’une opportunité de donner
un véritable élan à la politique Energie/Climat, à travers la mise en œuvre un projet territorial, politique et
participatif, autour des questions Energie/Climat.
Alliant proximité dans la réalisation d’actions concrètes et vision à une dimension suffisante pour imaginer
des interventions cohérentes et globalisées, l’intercommunalité se révèle comme l’échelle pertinente pour
envisager les évolutions et anticiper les changements environnementaux et sociétaux.
Avec l’objectif d’appréhender dès aujourd’hui les enjeux sur les questions énergétiques, les investissements
doivent être systématiquement pensés sur le long terme. Dans de nombreux domaines, API a la capacité de
déterminer des orientations qui auront un impact fort sur l’avenir du territoire.

Jean-Paul BACQUET,
Président d’Agglo Pays d’Issoire

Pierre RAVEL,
Vice-président environnement
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POUR QUOI FAIRE ?
Cadre réglementaire
Depuis 2011 (loi Grenelle II), les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants ont l’obligation
d’élaborer chaque année un rapport sur leur situation en matière de développement durable.
Présenté en amont du débat d’orientation budgétaire, le rapport a pour objectif de renforcer
l’intégration du développement durable, en éclairant le débat et les choix effectués.
Il doit s’opérer au regard des cinq finalités et des cinq éléments de démarche développement durable,
identifiés par l’Etat.

5 ELÉMENTS DE DÉMARCHE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE :
- PARTICIPATION DE LA POPULATION ET DES
ACTEURS

5 FINALITÉS DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE :
- LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET
PROTECTION DE L’ATMOSPHÈRE

- ORGANISATION DU PILOTAGE

- PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ, PROTECTION DES
MILIEUX ET DES RESSOURCES

- TRANSVERSALITÉ DE LA DÉMARCHE
- ÉVALUATION
- AMÉLIORATION CONTINUE

- L’ÉPANOUISSEMENT DE TOUS LES ÊTRES HUMAINS
- COHÉSION SOCIALE ET SOLIDARITÉ ENTRE LES
TERRITOIRES ET LES GÉNÉRATIONS
-DYNAMIQUES DE DÉVELOPPEMENT SUIVANT DES
MODES DE PRODUCTION ET DE CONSOMMATION
RESPONSABLES

Constituée depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’Agglomération du Pays d’Issoire (API) regroupe 90
communes et compte 56000 habitants.
Le rapport des collectivités s’inscrit dans un contexte général de transparence et d’information à destination
des citoyens dans le sens d’une plus grande intégration du développement durable à tous les niveaux.
Le présent rapport porte essentiellement sur le bilan des actions conduites dans le cadre de la mise en
place des cinq finalités du Développement Durable.
Ce rapport décrit la situation en matière de développement durable de la collectivité à partir des
évaluations, des documents et des bilans produits.
Ce rapport comporte :
- le bilan des politiques publiques, les orientations et les programmes mis en œuvre par l’Agglo Pays
d’Issoire sur son territoire (Partie 1),
- le bilan des actions conduites au titre de la gestion du patrimoine, du fonctionnement et des activités
internes de la collectivité (Partie 2).
Ce second Rapport sur le Développement Durable permettra à tous de constater la volonté de la collectivité
d’agir pour le Développement Durable.

FOCUS : À quoi sert le rapport développement durable ? Un document d’information, de sensibilisation et de transparence auprès des habitants ; Un outil de discussion, d’échanges de bonnes pratiques et de valorisation des actions
menées sur le territoire ; Un support d’échange et de méthodologie pour faire un bilan des actions menées par les
directions ; Un document stratégique pour la politique globale de développement durable.
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PARTICIPER À LA LUTTE
CONTRE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE VIA UN PLAN

ID : 063-200070407-20181217-DEL_2018_06_29-DE

LE BILAN DES POLITIQUES
PUBLIQUES, LES ORIENTATIONS
ET LES PROGRAMMES MIS EN ŒUVRE PAR AGGLO
PAYS D’ISSOIRE SUR SON TERRITOIRE

Forte de sa labélisation TEPCV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte) qui a permis
de concrétiser en 2018 des projets d’investissement importants, et de la volonté de porter une action
forte dans les domaines du développement durable et de la préservation de l’environnement, API s’est
lancée en 2018 dans la réalisation de son Plan Climat Air Energie Territorial.
Ce document, véritable clé de voûte de la politique environnementale du territoire, permet, outre
la prise de conscience de la nécessité, voire, de l’urgence d’agir, la rencontre de différents acteurs
autour de cette problématique commune du changement climatique et de la nécessaire adaptation du
territoire.
Il s’agit bien de définir ensemble une stratégie de transition énergétique. Le PCAET fixe ainsi des
objectifs de réduction des consommations énergétiques, d’amélioration de la qualité de l’air et de
production d’énergies renouvelables. La rédaction du plan d’action est en cours et tous les services
d’API ont pu participer à cette co-construction. Mais API ne peut rien sans une mobilisation de tous,
habitants, entreprises…..ce travail de mobilisation et de meilleure connaissance des activités de tous
permettra d’obtenir des résultats optimisés.

Retour sur la démarche :

Au cours de l’année 2018, plusieurs ateliers
thématiques ont permis de mobiliser les élus,
techniciens et partenaires d’API pour réfléchir
ensemble à un programme d’action à mettre en
œuvre sur les prochaines années.
1er février 2018 : 2 Ateliers Programme d’actions
•«Vers l’indépendance énergétique»
•«Produire et consommer autrement»
Le 27 février 2018 : 2 Ateliers Programme d’actions
•«Urbanisme et planification»
•«Transport et mobilité»
Le 15 mars 2018 : 2 Ateliers Programme d’actions
•«Le monde économique»
•«Le changement climatique dans la vie quotidienne»
Ces ateliers sont complétés par des entretiens
individuels et des rencontres avec les principales
entreprises et institutionnels du territoire, qui
agissent souvent aussi de leur côté et mènent des
actions qui concourent de manière significative à
l’atteinte des objectifs fixés pour le territoire, en
terme de sobriété énergétique et de développement
d’énergies renouvelables.
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9 thématiques
Le programme d’actions prévisionnel
s’articule autour de 9 thématiques et
se décline en fiches actions opérationnelles :
• Exemplarité d’API
• Sensibilisation
• Résidentiel
• Déchets
• Agriculture
• Transport et mobilité
• Energies renouvelables
• Environnement
• Industrie
Chaque fiche action a été partagée
avec les élus et les services pour
une validation complète du programme courant 2019.

Intitulé
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AXE A : EXEMPLARITE D’API ET DES COLLECTIVITES

A.1

Sensibiliser les agents et élus des collectivités du territoire

A.2
A.3

Construire des bâtiments communautaires appliquant les principes
du développement durable
Rénover les bâtiments communautaires et communaux avec les
principes de développement durable

A.4

Réduire les consommations énergétiques de l’éclairage public

A.5
A.6

Gérer durablement les espaces publics

A.7

Mettre en place un outil d’amélioration de la connaissance du
territoire (consommations, réseaux, …)

Réduire et valoriser les déchets des services d’API

AXE B : SENSIBILISATION
B.1

Sensibiliser les habitants, les associations et les visiteurs aux
écogestes

AXE C : RESIDENTIEL
C.1

Accompagner la rénovation des logements (plateforme de rénovation énergétique et PIG)

D : DECHETS
Optimiser la collecte et le traitement des déchets professionnels
D.1
D.2

Réfléchir ensemble à un
programme d’action à mettre en
œuvre sur les prochaines années

Affiché le

N°

Optimiser la collecte et le traitement des déchets ménagers en lien
avec les SICTOM

AXE E : AGRICULTURE
E.1
E.2

Produire et consommer autrement, circuits courts et promotion des
produits locaux
Adapter les cultures et les pratiques agricoles et sylvicoles au
changement climatique et favoriser le stockage carbone

AXE F : TRANSPORT / MOBILITE
F.1

Développer les modalités de transport alternatives telles que covoiturage ou déplacements doux

Développer une offre de transport en commun sur API
F.2
Développer les Plans de Mobilité Entreprises/Administrations
F.3
Mettre en place une station GNV (Gaz Naturel Véhicule)
F.4
AXE G : ENERGIES RENOUVELABLES
Développer le solaire photovoltaïque
G.1
Développer le solaire thermique
G.2
Développer la méthanisation
G.3
Développer les chaufferies et réseaux de chaleur bois/biomasse
G.4
Développer l’éolien
G.5
Développer l'hydroélectricité
G.6
Développer la géothermie et les pompes à chaleur
G.7
AXE H : ENVIRONNEMENT
Préserver les espaces naturels du territoire
H.1
AXE I : INDUSTRIE
Actions des acteurs du secteur Industrie
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LES PREMIERS PAS VERS UN OBJECTIF AUDACIEUX :
DEVENIR UN TERRITOIRE À ENERGIE POSITIVE
TEPOS
est lauréat de l’appel à projets
« Votre territoire

la croissance verte et je vous en félicite. Grâce à
financier du Fonds de transition énergétique, des
Dans le cadre de sa labélisation TEPOS « Territoire à Energie Positive
» qui
visepour
une
dimidans toute
la France
limiter
les émissions de
nution des consommations énergétiques et une augmentation des
productions
d’énergies
des transports plus propres, préserver la biodiversité
La communauté
des TEPCV, dontsur
vous3faite
partie,
joue un rôle esse
renouvelables à l’horizon 2050, API a signé une convention
de partenariat
ans
avec
la
transition
énergétique
;
ses
actions
doivent
être
portées
l’Ademe et la Région, qui permettra au travers de 100 000 euros de subvention de donner à la conna
au-delà des cercles des élus locaux et de leurs équipes. En apposan
un coup de pouce à des projets, tout en intégrant despour
objectifs
Tepos dans l’application des
la croissance verte sur vos réalisations et leurs supports d’infor
politiques publiques de l’agglomération.
de la transition énergétique auprès de nos concitoyens. »

À titre d’exemple, dès 2018, API a pu bénéficier d’un soutien financier pour la mise en
Ségo
ministr
œuvre du Contrat de Performance Energétique inhérent à la construction de la Maison de
en cha
service tête de réseau, dont les travaux démarreront prochainement sur le site des Pradets à Issoire, et ainsi s’assurer d’une exemplarité dans la construction de ce nouvel équiLes Territoires à énergie positive pour la croissance verte s’engagent
pement. Ce bâtiment sera équipé de panneaux photovoltaïques
permettront
le logo Territoiresqui
à énergie
positive pour lad’assurer
croissance verte sur tout
subventionnée.
logo doitrevendus.
également être présent sur les pannea
une partie de la consommation du bâtiment et dont les
surplusLeseront
VERSIONS

Version couleurs

Version niveaux de gris

RÉFÉRENCES COULEURS
C70 J10 / V191 B223

C85 M50 J30 N30 / R34 V88 B10

POLICES DE CARACTÈRES

Les typographies utilisées dans le logo sont la Franklin Gothic Hea
DIN1451 Std Engschrift pour le reste du texte.

DIMENSIONS
MINIMALES
SUPPORTS D
Ce bâtiment permettra de réunir en un même lieu les différents services
d’API permettant
ainsiD’UTILISATION
gain de tempsSUR
et écoPour un
desmeilleur
raisons de
lisibilité,
le logo aux
ne devra
pas être
nomies (les trajets entre les différents sites seront réduits), en offrant
cadre
de travail
employés.
Il utilisé avec
la version rectangulaire et 25 mm pour la version carrée. Ces vale
participera aussi à la lisibilité d’API pour les usagers qui retrouveront
les services
en un même
lieu.
formats
(A6 par exemple)
; ces dimensions
seront ajustées proport

Un territoire TEPOS, pourquoi ?

• Impulser ou soutenir une dynamique de réduction des consommations d’énergie et de production
d’énergies renouvelables d’ici 2020
• Maximiser les retombées économiques de la transition énergétique sur le territoire (rénovation
des bâtiments, offres de transports, systèmes de production ENR)
• Réduire vulnérabilité économique du territoire en réduisant la dépendance du territoire aux énergies fossiles et à leur coût
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URBANISME ET PLANIFICATION : VERS UN AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE RESPONSABLE
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Le SCoT (Schéma de Cohérence Territorial)
En mars 2018, le Scot a été approuvé par les élus, cette
nouvelle version « grenellisée », s’inscrit encore plus dans une
logique de développement durable. Elle donne un cadre pour la
réalisation de documents d’urbanisme, économes de l’espace et
respectueux de l’environnement.
Les Schémas de Cohérence Territoriale sont des documents
de planification stratégique à l’échelle intercommunale qui
peuvent permettre de définir un véritable projet au service
du développement durable du territoire. Issus d’une large
concertation avec les forces vives locales, ils expriment
des axes de développement prioritaires et des objectifs
partagés en faveur d’une nouvelle organisation du territoire.
Ils mettent en cohérence les politiques publiques sectorielles
en prenant appui sur les principes du développement durable,
véritable fil conducteur de la démarche.
2018

fiche
ue
pratiq
élus

Certains documents d’urbanisme
sont en cours d’élaboration, de révision ou de modification sur le territoire et le service Urbanisme d’API
accompagne les communes dans ce
travail important et impactant pour
le développement du territoire. Cet
accompagnement assure la transversalité des politiques de développement sur API et permet à tous de
mieux appréhender l’importance des
documents de planification urbaine.
En parallèle, le service a aussi réalisé un document pédagogique présentant un nouvel outil pour les territoires : le PLUI.
1

2018

RE
RENHDÉRENCE
COMP
O
A DE C

fiche
pratique
élus

ÉM
LE
TORIA
TERRI

LE SH

COMP

LE PLAN L RENDRE
OCAL D’UR
BANISME
INTERCOM
MUNAL
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HABITAT
En parallèle, le Pôle Mobilité Cadre
de Vie travaille à la réalisation d’un
Programme Local de l’Habitat.
Le Programme Local de l’Habitat
(PLH) est un document stratégique de programmation qui inclut
l’ensemble de la politique locale de
l’habitat. Il doit apporter une vision collective du bassin d’habitat
et mutualiser la gestion des problématiques identifiées.
Les orientations et actions retenues dans ce document permettront de corriger les déséquilibres
du territoire et d’agir pour
une répartition harmonieuse, diversifiée et équilibrée des logements et des populations
(éco-construction, développement
des centres bourgs, amélioration
et réhabilitation du parc existant,
requalification des quartiers anciens...)
En outre, le PLH veillera à concevoir
un projet de territoire économe en
consommation de l’espace naturel,
ce qui aura pour conséquence d’impacter les transports publics avec
un souci affirmé de limiter les émissions de Gaz à Effet de Serre

Un PIG, Programme d’Intérêt Général, est aussi porté par l’API. Il
INFORMATION
permet d’accompagner
les propriéGRATUITE ET
taires privés dans la rénovation de
PERSONNALISÉE
leurs bâtiments.
Nos services sont à
Les travaux concernés
: pour
votre sont
disposition
vous renseigner
Les travaux de rénovation
desparlotéléphone ou vous recevoir
gements dégradésà :Issoire
un projet
global
ou dans un lieu de
électricité, assainissement,
plompermanences (calendrier
permanences disponible
berie, sanitaires,deschauffage,
toisur internet ou adressé sur
ture, peinture au plombdemande).
...
Les travaux de rénovation ou de
remise en service de logements vacants sur le secteur locatif ou en
accession à la propriété.
Les travaux d’adaptation pour les
personnes âgées ou handicapées,
occupant leurs logements (remplacement de la baignoire par une
douche adaptée, monte-escalier,
aménagement de pièces en rez-dechaussée, rampe d’accès ...).
Mais aussi les travaux liés aux économies d’énergie : un gain énergétique de 25% ou 35% (isolation des
combles, doublage des murs, remplacement des menuiseries, changement du système de chauffage,
ventilations, chauffe-eau solaire
...).

BESOIN DE TRAVAUX
DANS VOTRE LOGEMENT ?
Programme d’Intérêt Général
(PIG)

Des aides financières pour vos travaux
Un accompagnement gratuit

CAPISSOIRE.FR

6
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UN PROGRAMME DE REQUALIFICATION
URBAINE PAR LE BIAS DE SUBVENTIONS
POUR LA RÉHABILITATION DES LOGEMENTS.

Centre-ville
d’Issoire
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Une
OPAH-RU
(Opération
Publique
d’Amélioration de l’Habitat - Rénovation
Urbaine) est en cours sur la commune
d’Issoire. Ce dispositif mené en parallèle
du PIG est un véritable programme de
requalification urbaine permettant de
traiter des dysfonctionnements urbains,
notamment la dégradation du bâti, la vacance
de logements. Ainsi, les propriétaires
occupants ou non peuvent, grâce à ce
dispositif, bénéficier de subventions pour
réhabiliter leurs logements.

.FR

CAPISSOIRE

Chiffres clés des dispositifs d’aides aux privés :
• PIG, un outil indispensable reconduit :

Objectifs sur 5 ans : Une enveloppe financière totale de 9,7 millions d’euros sur 5 ans dont 8,6 millions d’euros d’aides aux travaux financés par l’Etat et API, le reste est destiné à l’ingénierie (financement du poste de chargé de mission habitat privé et du prestataire pour l’animation et le suivi du
programme).
Participation d’API pour les aides aux travaux de 1,95 millions d’euros (29 % des aides accordées)
- 770 logements à réhabiliter.
Réalisations : De septembre 2016 à septembre 2018 € 232 logements aidés soit 212 953,02 euros
d’aides aux travaux financés par API.

• L’OPAH-RU, un nouveau levier pour le centre-ville d’Issoire :

Objectifs sur 5 ans : Une enveloppe financière totale de 2,3 millions d’euros sur 5 ans dont 2,07 millions d’euros d’aides aux travaux financés par l’Etat et API, le reste est destiné à l’ingénierie (financement du poste de chargé de mission habitat privé et du prestataire pour l’animation et le suivi du
programme).
Participation d’API pour les aides aux travaux de 860 920 € (42 % des aides accordées)
-177 logements à réhabiliter
Réalisations : De septembre 2016 à septembre 2018 € 18 logements aidés soit 140 867,40 € d’aides
aux travaux financés par API.

• Le dispositif de rénovation des façades élargi aux 90 communes depuis le 1er janvier
2018 :

Depuis le 1er janvier 2017 : 48 dossiers aidés, 177 677 € d’aides, 581 574 euros de travaux générés.
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OFFRIR AUX HABITANTS UN CADRE DE VIE PRÉSERVÉ
ET UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ
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En termes de protection des milieux et de prise de compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et
Prévention des Inondations), API a poursuivi tout au long de l’année les actions programmées dans le cadre
des différents contrats territoriaux (Eau-Mère et ruisseau des Parcelles, Lembronnet, Couze Pavin.….).
API travaille actuellement avec l’état à la clarification des responsabilités de chacun. La volonté est d’avoir
une intervention pertinente au niveau des masses d’eau dans le cadre d’un contrat unique mis en œuvre en
partenariat avec l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, et qui pourrait regrouper tous les cours d’eau présents :
Lembronnet, Couze Pavin, Couze Chambon, Eau-Mère, Allier Alagnon, Couze d’Ardes, Charlet, ruisseau de
Peix, etc.
En 2018 des actions se sont poursuivies avec des travaux de restauration des berges et de mise en défens
des cours d’eau.

Mise en défens sur l’Eau-Mère
Au fil de l’eau

Les espèces animales

Les espèces végétales

Les ripisylves et les ruisseaux ont toujours été des gardes-manger et des
lieux de reproduction pour de nombreuses espèces animales.
On ne soupçonne pas la richesse de la faune qui s’y abrite.

Certaines espèces végétales sont plus adaptées que d’autres à nos cours
d’eau, elles participent au maintien des berges, à l’épuration de l’eau
et favorisent la biodiversité.

LES POISSONS
On peut trouver des truites fario, des chabots,
des vairons, des loches franche, des goujons,
des lamproies de planer, des chevesnes,
des anguilles.

LES ARBRES
Le saule et l’aulne glutineux sont
des arbres adaptés aux bas de
berge, dotés d’un important réseau
racinaire, ils sont très résistants aux
vents et aux crues.
Le frêne et l’érable aiment les hauts
de berge, ils apportent de l’ombre
au ruisseau et limitent l’invasion par
de hautes herbes.
Le chêne, l’hêtre, le tilleul sont
également des espèces adaptées.

L’ÉCREVISSE À PATTES BLANCHES
Cette espèce patrimoniale affectionne les
eaux plutôt fraiches. Elle est aussi exigeante
sur la teneur en oxygène et la qualité de
l’eau. Sa présence sur notre territoire est en
régression.

Loutre d’Europe

LA LOUTRE D’EUROPE

Aulne glutineux
LES ARBUSTES
On trouve le noisetier, l’aubépine,
le prunellier, le troène, le fusain, le
cornouiller, la viorne, le saule.
Prunellier sauvage

Remarquablement adaptée aux milieux aquatiques, elle se nourrit de toutes les espèces
qui les fréquentent, adaptant son alimentation aux saisons et aux proies disponibles.
Disparue dans la seconde moitié du 20e
siècle, il a fallu attendre les années 2000,
près de 30 ans après sa protection légale en
1972, pour la voir recoloniser naturellement
nos rivières.

Saule blanc

LE CASTOR D’EUROPE

Frêne
LES HYDROPHILES

Viorne aubier

Fusain d’Europe

Truite fario

Ce sont les plantes qui aiment les sols gorgés d’eau, comme le roseau,
les joncs, la massette, les carex, la reine des prés, l’iris, la menthe aquatique,
la salicaire, le populage des marais...
Populage des marais

Reine des prés

Salicaire

Carex

La présence du castor est avérée sur la rivière
Allier, au niveau de la région d’Issoire, depuis
l’année 2000.

Ecrevisse à pattes blanches
Salamandre
tachetée

C. Sharman

Triton alpestre

Couleuvre vipérine

Cincle plongeur

Martin pêcheur

LES AMPHIBIENS
On peut trouver des salamandres, des tritons,
des grenouilles et des crapauds.
Tous les amphibiens sont protégés par la loi :
leur destruction, l’enlèvement et le transport
Quelques oiseaux ...
de leurs œufs ou larves sont interdits.
Aigrette
La destruction des habitats de certaines
espèces est également prohibée par la loi.
LES REPTILES
La couleuvre vipérine, (parfois confondue
avec la vipère), et la couleuvre à collier
affectionnent les cours d’eau, elles sont
inoffensives.

14

Guide du riverain - Eau-Mère et Ruisseau des Parcelles

Guide du riverain - Eau-Mère et Ruisseau des Parcelles
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L’acquisition de matériel alternatif aux pesticides a aussi permis d’accompagner les communes et les
services techniques d’API vers une gestion raisonnée des espaces verts. API a non seulement fourni
le matériel (67 communes intéressées se sont vues remettre gratuitement un reciprocateur ou une
débroussailleuse électrique), mais a aussi mis en œuvre des formations et sensibilisations auprès des
équipes pour que les mentalités et les modes d’entretien évoluent…..ce travail pédagogique d’acceptation du
changement et des herbes folles est une mission « durable » qui portera petit à petit ses fruits. Pour cette
mission d’accompagnement API s’appuie sur le savoir-faire de la Fredon qui organisera des formations et
qui travaille aussi activement à la lutte contre l’ambroisie sur notre collectivité.
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API a aussi pu acquérir un broyeur à végétaux. Ce matériel sera
utilisé pour les besoins propres de l’Agglo et pourra être prêté aux
communes pour des interventions sur site.
Ce matériel est un moyen d’accompagner les communes vers de
nouvelles pratiques : Utiliser du broyat, ce sont de nouvelles pratiques
qui permettront aux communes, dans le temps, de trouver un nouvel
équilibre pour le désherbage des espaces publics.
Cette action est destinée à les aider dans la gestion de leurs espaces
verts au moment où les produits phytosanitaires sont interdits, comme
sont devenus illicites par décret préfectoral le brûlage de végétaux ou
leurs dépôts sauvages. La loi sur la transition énergétique a également
fixé au 1er janvier 2019 la date à laquelle la vente des pesticides sera
interdite aux particuliers.
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FOCUS

Le broyage des végétaux est une technique vertueuse car elle permet de :
• Réduire les transports et les volumes de déchets verts apportés en déchetterie,
• Traiter le déchet là où il est produit et enrichir les sols,
• Améliorer la technique de compostage,
• Sensibiliser aux techniques alternatives de jardinage au naturel : paillage, mulching et réduction des
consommations d’eau.
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Lutte contre l’ambroisie : dans le courant de l’année 2018, outre la formation des agents des collectivités
mais aussi du tout public à la reconnaissance de cette plante invasive, des séances d’arrachage ont été
organisées par les services « environnement » et « solidarité » dans le cadre du Contrat Local de Santé, en
partenariat avec la Fredon, la Mutuelle Sociale Agricole et l’Agence Régionale de Santé.

La lutte contre la Renouée du Japon : l’année 2018 a
vu la poursuite de l’expérimentation de l’éradication
de la Renoué du Japon par brûlage par le technicien
rivière en charge du contrat territorial de l’Eau-Mère.
Les premiers résultats sont très encourageants,
puisque certains foyers ont quasiment disparu. Mais
la lutte sera longue car cette plante colonise déjà de
nombreux cours d’eau et jardins.
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Un partenariat affirmé avec les syndicats
de collecte :
Dans la même logique, API, en accompagnant les
projets innovants sur le territoire en lien avec les
organismes de collecte et de traitement des déchets,
dans le cadre d’Organicité par exemple, participe
au changement des mentalités. API a pu fournir
du broyat issu de l’utilisation du service de broyage
intercommunal et ainsi démontrer la logique de cercle
vertueux qui peut se mettre en œuvre autour des
composteurs collectifs mis en place par le SICTOM
Issoire Brioude.
API a aussi accompagné, par de l’animation, les projets
des collèges qui souhaitent agir sur la réduction des
déchets alimentaires dans les cantines.

UNE VALORISATION PLUS POUSSÉE : pour que les déchets
des uns deviennent la matière première des autres
API accompagne aussi « la Ressourcerie en Pays d’Issoire » qui est une une association dont le but
est de donner une seconde vie à des objets du quotidien afin de réduire les déchets sur le territoire.
Ainsi, il est possible de trouver au magasin toutes sortes d’objets d’occasion : meubles, bibelots,
vaisselle, livres, vêtements, appareils électriques, jouets et outils...tous les objets sont collectés
auprès de particuliers et de professionnels qui n’en ont plus l’utilité, et sont remis en état dans les
ateliers ( dans le cadre notamment d’un chantier d’insertion porté par l’Agglo) puis vendus dans la
boutique à prix solidaire.
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Construction d’une Miellerie Collective
Développons
l’activité APIcole !
API accompagne aussi le développement d’une miellerie
collective sur son territoire. Le bâtiment situé à Ludesse est en
cours de construction. Il accueillera un espace complet dédié à
l’accompagnement de la filière locale « Miel », et la préservation de
la biodiversité et des populations d’abeilles.
Ce projet permettra de créer un espace ouvert à tous pour
promouvoir le développement de l’activité APIcole et l’éducation
à l’environnement, de resserrer le lien social entre apiculteurs
et contribuer au dynamisme de l’ensemble des filières agricoles
locales, et enfin de créer un outil performant dans le respect des
bonnes pratiques d’extraction afin d’améliorer la qualité des miels
et de favoriser la professionnalisation de l’apiculture. Le bâtiment
sera occupé par une association, composée actuellement de 4
apiculteurs producteurs professionnels de miels d’Auvergne. Ces
apiculteurs auront outre le portage de leur propre activité, le rôle
de gestion et d’animation de l’espace dédié aux amateurs.

Future miellerie collective à Ludesse
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Sensibiliser les enfants au développement durable
J’a gis po ur
ma pla nète

Les services jeunesse d’API sont particulièrement sensibilisés au Développement Durable, et les enfants
qu’ils côtoient, la jeune génération, particulièrement réceptifs à cette thématique. Ainsi il a été mis en place
un certain nombre de formations à destination des animateurs des accueils de loisirs, à la manipulation
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PRÉPARER LES MOBILITÉS DE DEMAIN
Les transports scolaires :
Après un important travail préparatoire en 2017, API s’est
substituée au 1er janvier 2018 aux autorités antérieurement
compétentes, et est devenue seule décisionnaire sur les transports
scolaires.
L’année 2018 a permis de déterminer le mode de gestion des
services de transports scolaires. Dans l’attente de la définition
d’une stratégie globale, le choix d’API a été de confier la gestion
de ces services au Département et à la Ville d’Issoire, tout en
conservant le pilotage stratégique de la compétence.

Le Bus des Montagnes :
Depuis sa création en 2017, API assure la continuité du dispositif
« Bus des Montagnes ». Il s’agit de services de transport à la
demande organisés sur 5 secteurs : Ardes sur Couze, Brassac-lesMines, Champeix, Saint-Germain-Lembron, Sauxillanges.
Le Bus des Montagne est réalisé en partenariat avec le
Département qui participe au financement du déficit (25%).
Le dispositif a été reconduit à l’identique dans l’attente de la
définition d’une stratégie globale. Seuls les tarifs facturés aux
usagers ont été harmonisés au 1er janvier 2018, pour plus
d’équité et de lisibilité.

DES
GUIDE PRATIQUE
AIRES
TRANSPORTS SCOL
Année scolaire 2018-2019

Bon à ti
rer

11
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ŒUVRER POUR LA MISE EN PLACE D’UNE VÉRITABLE
STRATÉGIE DE MOBILITÉ
Le SCOT a montré que les enjeux liés à la mobilité sont majeurs.
P ropositio
n Graphiqd’API en mobilité :
Les élus ont défini la méthodologie de travail et un calendrier pour élaborer
la stratégie
ue
- Rendu des conclusions du diagnostic « Mobilité » réalisé par les étudiants de la faculté de géographie en avril 2018.
- Juillet / Novembre 2018 : Recherches d’expériences, visites d’AOM et approfondissement des enjeux.
- Fin 2018 : Evaluation des ressources.
- Fin 2018 - Début 2019 : Définition des orientations stratégiques.
D’autres thématiques et projets portés par le Pôle Economie et Attractivité sont aussi impactés et impactants pour le
développement durable de notre territoire, comme par exemple :
- le projet de Voie verte le long de l’Allier,
- la modernisation du bâtiment communautaire du plan d’eau du Vernet La Varenne,
- la gestion du site Espace Naturel et Sensible de la Vallée des Saints, dont un nouveau plan de gestion va être élaboré,
- le lancement d’un diagnostic foncier Agricole,
- les travaux de desserte forestière…..
Ainsi force est de constater que le développement durable et l’environnement sont présents dans de nombreux champs de
compétences d’API.
siret 481

354 447 0003

1 APE 1812

Z - TVA intra

. Fr06 481

354 447

Focus : Le service environnement accompagne aussi la future prise de compétence eau et assainissement
en réalisant un pré-diagnostic qui servira de base pour mieux appréhender les différents scénarii possibles
d’exercice de cette compétence dont l’impact potentiel sur notre environnement n’est plus à démontrer
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LE BILAN DES ACTIONS CONDUITES AU TITRE DE LA
GESTION DU PATRIMOINE, DU FONCTIONNEMENT
ET DES ACTIVITÉS INTERNES DE LA COLLECTIVITÉ
Vers une mobilité durable : Des véhicules
électriques pour les services d’API

L’usage de ce type de
véhicules dans le cadre
professionnel
a
aussi
des vertus pédagogiques
intéressantes puisque certains
agents qui n’avaient jusque-là
jamais eu l’occasion de conduire ce type de véhicules et
qui étaient plutôt sceptique quant à leur autonomie et leur
réactivité, envisagent désormais une acquisition à titre
personnel.

Dans la même logique, 75 vélos
électriques ont été déployés sur le
territoire, pour les services d’API ou
bien pour les communes qui sont
intéressées pour tester ce type de
mobilité. Avec ce déploiement, l’Agglo
espère par l’exemple démontrer que
ce type d’équipement est adapté à
notre territoire.

Remise des vélos electriques aux communes,
dans les locaux d’Etricks à Brassac-les- Mines		
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Une réduction des consommations d’énergies sur les bâtiments communautaires : un audit énergétique avec
préconisation d’amélioration a été lancé en 2018. Pilotée par les services techniques d’API, cette démarche
doit permettre de rationaliser les équipements et de permettre rapidement des baisses de consommations
énergétiques.
Le pôle enfance jeunesse de Plauzat, nouvel équipement en cours de construction, a été conçu de manière à
être le moins énergivore possible et disposera de panneaux photovoltaïques en toitures, l’électricité produite
sera ainsi revendue.

PÔLE ENFANCE JEUNESSE
rue du Forail 63730 PLAUZAT

MAITRE D’OUVRAGES :
AGGLO PAYS D’ISSOIRE
MAÎTRE D’ŒUVRES : MTA

FINANCEURS

MONTANT DES TRAVAUX

Aider les communes
à réduire leur facture
énergétique
Labellisation : 10 583 €
Terrain : 184 000 €
État (DETR) : 450 000 € soit 20%

ENTREPRISES

Sas Arvernoise De Construction,
Appel d’offres : 2 970 €
Travaux : 1 747 770 €
Erba Sas & Siegrest Et Cie Sas
Conseil régional (FRADDT) : 262 129 € soit 12%
Téléphone
:
1
591
€
Maîtrise d’œuvre : 272 816 €
Sucheyre
Bernard
Conseil départemental d’un
(CTDD) :chargé
153 886 € soit
En octobre 2018, le recrutement
de7%missionAMO
« conseil
en
énergie
partagé
»
doit
aussi
permettre
analyse concours : 7 960 € Autres branchements : 5 569 €
Etancheite Roannaise
Europe (LEADER) : 300 000 € soit 13%
Total
HT
:
2
244
587
€
Etudes
géotechniques
:
4
520
€
de passer de la réflexion
l’action
les communes
CAF : 140à000
€ soit 6% dans les domaines de l’énergie, et ainsi d’accompagner
Entreprise Meunieret
Marnat
TVA : 412 117 €
SPS : 2 643 €
Entreprise
Mont
Réserve parlementaire
: 50 000 € soit
2% services visent
l’Agglo vers plus de sobriété
énergétique.
Ses
à
l’identification
et
la
mise
en
œuvre
d’opérations
CT : 4 165 €
Ferreyrolles
d’économies d’énergie dans le patrimoine public (bâtiments, éclairage public et flotte captive Menuiserie
de véhicules

CSPS : BUREAU ALPES CONTRÔLE

TOTAL SUBVENTIONS : 1 356 015 €

communaux) et le développement pertinent d’énergies renouvelables.

TOTAL TTC : 2 656 704 €

Dans le contexte de transition énergétique qui s’amorce, chaque maître d’ouvrage ou gestionnaire de
patrimoine est amené à s’interroger sur ses modes de consommations et de production d’énergie. La mise
en place d’un suivi énergétique constitue le préalable indispensable à une politique énergétique solide. Il doit
permettre aux décideurs et aux gestionnaires de s’appuyer sur un observatoire fiable, dynamique et critique
des consommations, afin d’élaborer des plans d’actions ambitieux et d’en vérifier l’efficacité.
Sur le terrain, des outils complémentaires d’automatisation et de suivi en temps réel viennent affiner la
connaissance des bâtiments. Identifier précisément ses besoins de gestion ou de suivi est nécessaire pour
ne pas être submergé par les multiples fonctionnalités offertes par les nouveaux systèmes d’informations.
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LE CERLE VERTUEUX D’UNE POLITIQUE ÉNERGÉTIQUE

FOCUS

Les missions du Conseiller Energie au quotidien

Après avoir établi un bilan énergétique global du patrimoine communal, le Conseiller Energie présente
aux élus une vision globale de leur patrimoine et de leurs dépenses en énergie. Le Conseiller Energie leur
propose alors des préconisations concrètes et hiérarchisées pour réduire les consommations énergétiques
et agir contre la hausse des prix des énergies. Il réalise aussi un suivi personnalisé de la commune : suivi
des consommations, accompagnement de projets, actions de sensibilisation...
Les bénéfices du Conseil en Energie Partagé (CEP)
• La mutualisation d’une compétence dans le cadre d’une démarche territoriale
• Un conseil objectif et indépendant : priorité est donnée à la maîtrise de l’énergie sans privilégier une

solution énergétique en particulier

• Un service gratuit pour les communes
• Un accompagnement technique et une assistance sur le long terme
• Un moyen de réaliser des économies
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CONCLUSION
Agglo Pays d’Issoire agit au quotidien pour la préservation d’un environnement de
qualité. Certaines actions montrent des résultats concrets très rapidement, d’autres
ne peuvent s’inscrire que dans le moyen et long terme.
La diversité des interventions en termes de développement durable et d’environnement (déchet, mobilité, habitat, tourisme, éducation…..) montre bien le lien évident
et nécessaire à faire entre les différents Pôles opérationnels d’API.
Chacun par son action amène sa pierre à l’édifice, et ce n’est qu’ensemble que ce
défi de la préservation de notre environnement pourra être relevé.

