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Atelier d’élaboration du Plan Climat 

de la Communauté de communes du 

Gâtinais en Bourgogne 

Le 5 novembre 2019 

 

Lors de cette réunion, les participants ont fait les propositions suivantes. 

Thème Economie 

 Travailler avec les acteurs économiques pour les aider à 

diminuer leurs impacts carbone 

■ Mieux connaître les émissions et rejets des entreprises, sur le territoire 

■ Effectuer une enquête auprès des entreprises, sur leurs consommations d’énergie, leurs 
rejets, leurs émissions. 

■ Repérer les entreprises ayant engagé des actions exemplaires, en matière climatique. Les 
valoriser. 

■ Travailler avec le monde économique afin d’inciter les entreprises, commerçants et artisans 
à réduire leur impact carbone – si possible de façon mutualisée avec les autres 
Communautés de communes engagées dans un PCAET 

■ Travailler avec la Chambre de commerce et d’Industrie, la Chambre des métiers et de 
l’artisanat, l’Ademe, la région, et tous les acteurs de la transition écologique travaillant avec 
le monde économique, pour mettre en place une vaste sensibilisation du monde économique 
à la lutte contre le changement climatique – et aux économies financières que cela peut 
procurer. 

■ Contracter – de façon mutualisée avec les autres Communautés engagées dans un PCAET -, 
avec un bureau d’études, afin d’offrir aux entreprises locales la possibilité de réaliser un audit 
énergétique assorti de préconisations concrètes, à moindre coût. 

 Pour mieux convaincre, mettre en valeur les expériences réussies, dans ce domaine ; en 
variant les exemples, de façon à ce qu’ils puissent concerner toutes les entreprises, quelle 
que soit leur taille et leur secteur d’activité. 

 Insister sur la rentabilité économique de ces bilans énergétiques. 

■ Tenter de constituer des « réseaux d’entreprises locales engagées », et un « Club RSE », 
pouvant diffuser des idées et des retours d’expérience au sein de l’ensemble du monde 
économique.  
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■ Renforcer les initiatives « durables » des entreprises, et notamment : 

 Mettre en place, avec la CMA, une opération « Eco Défis » à destination des commerçants 
et artisans, 

 Informer les entreprises des aides et formations auxquelles elles ont droit pour la mise 
en place d’investissements et de démarches responsables (Climaxion, etc.). 

 Contacter les entreprises disposant de grandes superficies de toitures, afin de les 
convaincre d’y installer des panneaux photovoltaïques. 

■ Opter pour des circuits de consommation courts et responsables. 

■ Soutenir les Amap, sans mettre en péril les commerçants locaux. 

■ Aider les producteurs de produits alimentaires de se regrouper, afin qu’ils puissent offrir aux 
cantines et à la restauration collective une offre stable, régulière et diversifiée. 

■ Envisager la création d’un supermarché géré par les producteurs locaux (voir Le silo rouge, à 
Avallon). 

■ Soutenir la création de « drive fermiers ». 

 

Thème Déchets 

■ Agir avec les entreprises pour réduire les gâchis et les déchets. 

■ Poursuivre les efforts engagés en matière d’économie circulaire et d’écologie industrielle.  

■ Accompagner l’évolution des mentalités et des lois, par une forte sensibilisation en matière 
d’obsolescence programmée. 

■ Sensibiliser les entreprises à la réduction et au tri des déchets sur les chantiers. 

 Inclure des clauses dans ce sens, dans les marchés publics. 

■ Réduire drastiquement les déchets verts. 

■ Créer des plateformes communales de dépôt des déchets verts ligneux. 

 Les broyer sur place et redistribuer le broyat aux habitants. 

■ Mettre en place des « Jardins témoins » afin de montrer aux habitants comment valoriser les 
« déchets verts ». 

■ Expérimenter des systèmes de broyage à domicile.  

■ Installer des composteurs collectifs dans les zones d’habitat dense et collectif. 

■ Renforcer la communication – sensibilisation sur la problématique des déchets. 

■ Mieux faire connaître le PLPD. 
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■ Organiser des campagnes de communication grand public ludiques, des concours, etc. 

■ Instaurer des pénalités pour mauvaise gestion des déchets, lors des locations de salles communales. 

■ Aider à la création d’un ou plusieurs Repair Cafés et une ressourcerie, sur l’ensemble des 4 EPCI 
engagées dans un PCAET. 


