
Type d’action

Atténuation
Adaptation
Qualité de l’air
Études
Action impliquant  
la population

§ȲǞȌȲǞɈƶب��
Incidence sur  
ǶٚƵȁɨǞȲȌȁȁƵǿƵȁɈب�
Incidence sur  
ǶƵȺ�ȯȌȯɐǶƊɈǞȌȁȺب�
!ȌɔɈ�ƮƵ�ǶٚƊƧɈǞȌȁب�
wȌɯƵȁȺ�ǘɐǿƊǞȁȺب� 

Références
ODD-ONU : 3-7-9-10-11-12-13
SRCAE :  
ENR&R 1 / ENR&R 2 / ENR&R 3
PCAEM :  
ENE 3 - AIR 9 - HAB 5 – AT7
0ȁ�ǶǞƵȁ�ƊɨƵƧ�ǶٚƊƧɈǞȌȁب� 
1.4.2, 3.1.1

FICHE ACTION

3.4.2
INCITER LES ACTEURS DU TERRITOIRE À DÉVEّ
LOPPER LA PRODUCTION LOCALE D’ÉNERGIE

§Xm�À�J0�(0�mٚ�!ÀX�yب��Mission Développement Durable

§�ªÀ0y�Xª0²ب� ²0ªßX!0²�w� XmX²1²ب�

ALEC-MVE, Énergie partagée, Communes,  
SIPPEREC, SIGEIF, MGP, Région, ADEME,  

Gestionnaires des réseaux, Ekopolis

Direction de l’Aménagement,  
Direction de l’Urbanisme, de l’Habitat  

et du Logement, Direction de l’Informatique et du 
SIG, Direction du Développement Économique  

et de l’Emploi

Contexte - Enjeux

Par�ƵȺȺƵȁƧƵ�ƮƶƧƵȁɈȲƊǶǞȺƶȺة� ǶƵȺ�ǐǞȺƵǿƵȁɈȺ�ƮٚƶȁƵȲǐǞƵȺ�ȲƵȁȌɐɨƵǶƊƦǶƵȺ�ƮȌǞɨƵȁɈ�ƺɈȲƵ�ɨƊǶȌȲǞȺƶȺ�Ɗ˛ȁ�ƮƵ�ȯƵȲ-
mettre aux territoires d’organiser leur autonomie énergétique. Sur le Territoire de PEMB, la production 
d‘énergies renouvelables et celle issue de procédés de récupération représentent 5% de la consomma-
tion énergétique. Par ailleurs, PEMB possède des ressources naturelles exploitables lui procurant un 
potentiel énergétique renouvelable intéressant.

Le Schéma Régional Climat Air Energie d’Ile-de-France prévoit, d’ici 2050, de couvrir 45% de ses besoins 
énergétiques via les énergies renouvelables locales. A côté de cela, le Plan Climat Air Énergie Métropoli-
ɈƊǞȁ�˛ɮƵة�Ɯ�ǶٚǘȌȲǞɹȌȁ�ׂة׀ׅ׀�ǶٚȌƦǯƵƧɈǞǏ�ƮٚƊɈɈƵǞȁƮȲƵڭ׀׆��ƮٚƶȁƵȲǐǞƵȺ�ȲƵȁȌɐɨƵǶƊƦǶƵȺ�ƵɈ�ƮƵ�ȲƶƧɐȯƶȲƊɈǞȌȁ�ƮƊȁȺ�ǶƵ�
mix énergétique métropolitain (hors transport), dont 30% au moins produites localement.
Dans une vision de substitution progressive des énergies fossiles par des énergies renouvelables et de 
récupération, le Territoire PEMB ambitionne à l’horizon 2050 de produire localement 11% d’ENR&R.

• �ȲǞƵȁɈƊɈǞȌȁ�ȺɈȲƊɈƶǐǞȱɐƵب�� Réussir la transition écologique en réduisant la dépendance énergétique 
et en favorisant l’économie circulaire

• ��ƦǯƵƧɈǞǏ�ȌȯƶȲƊɈǞȌȁȁƵǶب� 3.4 Promouvoir le développement des ENR&R

• �ƦǯƵƧɈǞǏȺ�ɈȲƊȁȺɨƵȲȺƊɐɮب� 3.3 Favoriser l’optimisation et création de réseaux de chaleur
6.3 Améliorer la performance énergétique des bâtiments communaux

ÉNERGIE ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE
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wȌƮƊǶǞɈƶȺ�ƮƵ�ǿǞȺƵ�Ƶȁ�ȮɐɨȲƵبٶ

ب��y²ÀªÇXª0�(0²�²Àª�À1JX0²�§�ªÀ0y�ªX�m0²!�خׁ
 Animation d’un réseau d’acteurs locaux autour du développement des ENR&R

 Appui des collectifs citoyens agissant en faveur du développement des ENR&R (associations, SCIC…)

  Recensement et structuration d’un réseau d’entreprises et/ou d’artisans locaux RGE  
(Reconnu Garant de l’Environnement)

 Organisation de visites d’unités de production d’ENR&R pour les élus

ب�ª�²Çª�m0�À0ªªXÀ�Xª0ۋ�1ÀÇ(X0ª�m0�§�À0yÀX0m�(0�(1ß0m�§§0w0yÀ�(0²�0yªخׂ
  Recensement des études existantes et mise à disposition des communes

  Réalisation des études du potentiel photovoltaïque sur certains bâtiments des communes  
(par le biais de groupements de commande)

  Réalisation d’études de potentiel et de faisabilité d’utilisation de la chaleur fatale comme source d’énergie

3. INFORMER QUANT AUX SUBVENTIONS DISPONIBLES POUR L’INSTALLATION 
(ٚ0yªۋªب�

  Réalisation d’un guide des subventions existantes pour l’installation d’ENR&R pour les collectivités

��ßƵǞǶǶƵȲ�Ɯ�ǶƊ�ƧȌǘƶȲƵȁƧƵ�ƮƵȺ�ȺȌǶɐɈǞȌȁȺ�ƮƵ�˛ȁƊȁƧƵǿƵȁɈ�ƮǞȺȯȌȁǞƦǶƵȺ�Ɯ�ǶٚƶƧǘƵǶǶƵ�Ʈɐ�ÀƵȲȲǞɈȌǞȲƵ

ب�ª�(�y²�m0²��§1ª�ÀX�y²�(ٚ�w1y�J0w0yÀۋª�§�²0ª�(0²�©Ç�À�²�0yª§�خׄ
  Encouragement de l’utilisation de labels favorisant l’utilisation d’ENR&R dans le cadre des opérations 
d’aménagement

��(ƶ˛ȁǞɈǞȌȁ�ƮƵȺ�ȱɐȌɈƊȺ�0yªۋª�ȯȌɐȲ�ǶƵȺ�ȁȌɐɨƵǶǶƵȺ�ƧȌȁȺɈȲɐƧɈǞȌȁȺ�ƮƊȁȺ�ǶƵ�ȲǄǐǶƵǿƵȁɈ�Ʈɐ�§ǶƊȁ�mȌƧƊǶ� 
d’Urbanisme intercommunal (PLUi)

ªƶȺɐǶɈƊɈȺ�ƊɈɈƵȁƮɐȺبٶ
  Augmentation de la production d’ENR&R 
sur le Territoire

  Développement des initiatives citoyennes 
pour le développement des ENR&R

XȁƮǞƧƊɈƵɐȲȺبٶ

Taux de production d’électricité  
enouvelable sur le Territoire

Mix énergétique global proposé sur  
le Territoire (ensemble proposé par  
les régies, Sociétés d’Economie Mixte  
et fournisseurs d’électricité)

Puissance photovoltaïque installée  
sur le territoire

Nombre d’initiatives citoyennes  
de production d’ENR&R sur le Territoire

 - 

Calendrier 

ׁّ׀ׂ
2025

À DEFINIR

FICHE ACTION 3.4.2
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