
Notre rôle en tant que citoyens est essentiel dans
la décarbonation du territoire, à plusieurs égards :
- Ces mesures qui impliquent des changements
profonds de l'organisation du territoire sur de
nombreux plans devraient être pensées en
concertation avec les habitants. Pour cela, les
élus peuvent impliquer les citoyens au cœur du
projet territorial via des instances qu'il reste à
créer,  comme des conventions citoyennes locales
ou des référendums locaux.
- Au delà de notre participation à l'élaboration des
politiques, en tant que citoyens nous pouvons et
nous devons nous emparer du sujet de la crise
écologique, montrer combien elles nous
préoccupe, et peser auprès de nos élus afin que
leurs actions soient à la hauteur des enjeux.
Comme nous tentons de le montrer dans ce
rapport, les leviers politiques sont nombreux et il
est nécessaire de s'en servir au plus vite. 

L'IMPLICATION CITOYENNE
Réduire les émissions dues  aux mobilités du
quotidien, premier pôle d'émission de ces territoires. 
Réduire la consommation énergétique des
bâtiments,  par l'isolation et par des comportements
plus sobres.
Décarboner la production de chaleur, de froid et
d'électricité à l'usage de la ville. 
Réduire les émissions importées, notamment dues à
l'alimentation, aux vêtements neufs et aux appareils
électroniques.

QUATRE AXES PRIORITAIRES POUR LA
DÉCARBONATION

 

Ce travail est fondé sur une importante bibliographie que nous avons essayé de compléter
autant que possible par des discussions avec des spécialistes de divers disciplines, ainsi
qu'avec différents acteurs au sein de collectivités territoriales.

9 PROPOSITIONS POUR DÉCARBONER
LES VILLES MOYENNES

Il s'agit  d'agglomérations de 20 000 à 200 000
habitants, n'appartenant pas à l'aire urbaine de l'une des
vingt-deux métropoles régionales. Entre espace ruraux et
métropoles, ces villes maillent le territoire national et
regroupent près de 25% de la population française.
Beaucoup de ces villes sont dans une situation difficile et
subissent un relatif déclin au profit des plus grandes
villes. 

Présenter neufs propositions concrètes et accessibles
pour décarboner les villes moyennes françaises, et
donner aux élus et aux citoyens les informations
essentielles pour comprendre et hiérarchiser les
principaux enjeux touchant à la décarbonation.
Souligner les spécificités et les potentialités des villes
moyennes, qui ont selon nous un rôle essentiel à jouer
dans la transition vers une société neutre en carbone.

LES OBJECTIFS

UN TERRITOIRE : LES VILLES MOYENNES 

NOS ÉTUDES DE CAS

EMISSIONS DE GES DES VILLES MOYENNES



Intervenir auprès des entreprises pour accompagner la mise en œuvre de Plans de Mobilité Employeurs (PDM), ambitieux
et cohérents avec la politique de mobilité de la collectivité.
Permettre à l’ensemble de la population de découvrir les mobilités alternatives, grâce à de la location longue durée de
vélos, à des offres de transports en commun ciblant les actifs, ou encore grâce à des événements originaux afin de rendre
attrayantes ces autres modes de déplacement.

Objectifs
Accompagner les habitants dans leurs changements de modes de déplacement, ce qui va bien au-delà de la simple
sensibilisation. 

Outils

MESURE 2 : UNE OFFRE DE TRANSPORTS
DÉCARBONÉE ADAPTÉE AUX VILLES
MOYENNES

Système vélo : des pistes sécurisées qui
maillent le territoire, mais aussi un écosystème
de services et d'infrastructures (garages
sécurisés, points d’attaches, lieux de réparation,
l’intermodalité facilitée...).
Réseau de BHNS : sur les axes les plus
fréquentés des lignes de Bus à Haut Niveau de
Service conçues pour capter un public d’actifs.
Penser cette offre comme partie d'un tout :
renforcer l'intermodalité et assurer la cohérence
de l'offre avec le PLUi et les Plans de
déplacements Employeurs (voir mesures 1 et 3
respectivement). 

Objectifs
Un report modal significatif depuis la voiture
individuelle vers les modes actifs et vers les
transports collectifs.

Outils 

MESURE 1 : DES MESURES URBANISTIQUES
POUR OUVRIR LA VOIE À UN NOUVEAU
MODÈLE DE MOBILITÉ

Réduire le besoin de déplacements en recréant
de la proximité dans la vie quotidienne et de la
mixité fonctionnelle, au delà du centre-ville. 
Faciliter la desserte de tous les quartiers de la
ville par des transports collectifs et des modes
actifs.

Contraindre l'étalement urbain et l'installation de
zones commerciales en périphérie, notamment
via le PLUi.
Soutenir et accompagner le développement de
l'habitat intermédiaire.
Utiliser le plans de circulation, la voirie et les
limitations de vitesse pour favoriser les modes
actifs et les transport en commun.

Objectifs 

Outils 

Ces mesures sont interdépendantes et ne sont réellement efficaces que si elles sont menées de front.

TRANSPORTS

MESURE 3 : ACCOMPAGNER LES CHANGEMENTS DE COMPORTEMENTS

EVOLUTION DES EMISSIONS DU SECTEUR ENTRE
1990 ET 2050, POTENTIEL DE REDUCTION

Ces trois mesures sont fortement inspirées de Décarboner les mobilités, Laura Foglia et Alessia Classe, The Shift Project, 2020. 



Exploiter le potentiel d'énergie renouvelable de manière
raisonnée, via des projets à gouvernance locale respectueux du
territoire et incluant les habitants tout au long du processus. 
Fournir de la chaleur et du froid aux structures locales et
alimenter le réseau national en électricité bas carbone pour
atteindre les objectifs SNBC.

Porter et co-financer des projets d'EnR à gouvernance locale. 
Assurer le dialogue aussi bien avec les citoyens et les communes
rurales voisines pour un bon déroulement du projet.

Objectifs

Outils

D’ici à 2040, rénover thermiquement
l’ensemble du parc public en classe A (DPE).
Mobiliser les propriétaires et bailleurs
sociaux pour la rénovation énergétique du
parc résidentiel.

Développer le marché local de la rénovation
via la commande publique.
Fournir un accompagnement individuel aux
particuliers, pour les aider à comprendre les
aides, et suivre systématiquement les
projets afin qu'ils aboutissent.
Plateforme FAIRE et espaces Info Énergie
pour poursuivre la sensibilisation des
citoyens et des professionnels.

Objectifs

Outils

Faire prendre conscience à toutes et tous de
la nécessité de réduire notre consommation
d'énergie, en particulier de chaleur.
Accompagner tous les habitants vers des
comportements plus sobres.

Sobriété au domicile : Comité de Liaison des
Energies renouvelables, Docteur Watt, Le Pôle
Alpen.
Sobriété au travail : Réseau des ALEC, CuBE
2020, Virage énergie.
Sobriété dans l'éducation : Ecolo crèche,
Eco-École, Défi Class’énergie, Watty à l’école.

Imposition d'un thermostat ne dépassant pas
19° dans les bâtiments publics.
Faire respecter  l'arrêté de 2013 interdisant
l'éclairage de façades / vitrines après 1h du
matin.

Objectifs

Outils
Sensibiliser et informer :

Règlementer : 

Identifier les besoins et les potentiels de production de chaleur
(notamment la chaleur dite "fatale").
Réaliser le projet avec la direction régionale de l'Ademe et
bénéficier du "Fonds chaleur".

Rentabiliser le projet en le dimensionnant correctement et en
optimisant sa localisation par rapport aux sources de chaleurs et
aux lieux de consommation. 
Inclure les citoyens.
Mutualiser les travaux.

Objectifs
Multiplier par 5 la quantité de chaleur et de froid d’origine
renouvelable dans les réseaux de chaleur entre 2012 et 2030 (SNBC). 

Outils

Mener au mieux les mesures face aux difficultés

MESURE 6 : DÉVELOPPER ET DÉCARBONER
LES RÉSEAUX DE CHALEUR ET DE FROID

MESURE 4 : RÉNOVER L’ENSEMBLE
DES ANCIENS BÂTIMENTS
RÉSIDENTIELS ET PUBLICS 

MESURE 5 : SOBRIÉTÉ ÉNERGÉTIQUE  
ÉVOLUTION DES PRATIQUES POUR
DIMINUER LES BESOINS EN ÉNERGIE

MESURE 7 : DÉVELOPPER LES PROJETS D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES À GOUVERNANCE LOCALE

BÂTIMENT ÉNERGIE
Substitution des énergies fossiles par des énergies décarbonées, pour
l'électricité mais aussi et surtout pour la chaleur et le froid.

Rénover plutôt que construire et  rénover
globalement, plutôt que par étape. Évolution
indispensable vers des modes de vie plus sobres.

Tout type d'EnR présente des inconvénients sérieux s'il est utilisé abusivement. Les EnR sont très
avantageuses si elles sont déployées dans l'optique d'un mix énergétique approprié à chaque territoire, et si
ce développement est accompagné de mesures visant à réduire la consommation d'énergie.

ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DU SECTEUR DU
BÂTIMENTS ENTRE 1990 ET 2050



MESURE 8 : ACCOMPAGNER LE
DÉVELOPPEMENT DE L'ÉCONOMIE
CIRCULAIRE ET DU TOURISME
LOCAL

Encourager la diminution de la
consommation  de biens et de services
importés
Organiser la seconde vie des produits
en installant des lieux de récupération
dont le contenu est réutilisé localement.
Soutenir de nouvelles formes de
tourisme local et respectueux de
l’environnement.

Informer sur l'impact environnemental
de notre consommation mais aussi sur
tous les dispositifs existant pour le
réduire via des interventions dans les
écoles, des événements festifs,
campagne d'affichage, une application
mobile...
Mettre en relation producteurs,
associations et consommateurs autour
de projets d'économie circulaire.
Participer au financement des projets
qui permettent de réduire notre
consommation de neuf, tels que les
ressourceries et les friperies.
Devoir d’exemplarité de la mairie, via la
commande publique.

Objectifs

Outils

MESURE 9 : ORGANISER UN APPROVISIONNEMENT
ALIMENTAIRE LOCAL ET RESPECTUEUX DE
L’ENVIRONNEMENT

Réduire la distance entre producteurs et consommateurs, aussi
bien en kilomètres qu’en nombre d’intermédiaires.
Participer à faire évoluer les pratiques agricoles pour réduire
leur impact carbone et sur la biodiversité. 

Adapter notre régime alimentaire notamment en réduisant la
part de protéines animales. 
Valorisation des productions locales et peu transformées.

Projet Alimentaire Territorial (PAT), le Schéma de Cohérence
Territoriale, le programme LEADER.
Pour évaluer la résilience alimentaire du territoire : applications
CRATer et PARCEL.
Créer une régie agricole municipale pour approvisionner la
restauration collective en produits locaux. 
Quand c'est pertinent, mettre en place des Zones agricoles
protégées. 
Favoriser l’installation d’espaces de vente de proximité et la
formation ou la reconversion des agriculteurs. 

Objectifs
Système de production : 

Modes de consommation : 

Outils

Les villes moyennes ont un rôle important à
jouer dans la coopération avec les
territoires ruraux voisins, ainsi qu'avec
tous les acteurs privés et associatifs locaux.

CONSOMMATION
POUVOIR D'ACTION DES ÉLUS LOCAUX

LES MENACES DU SYSTÈME ALIMENTAIRE

LES MOYENS HUMAINS DANS
L’ÉDUCATION ET LA FORMATION

La mairie a le pouvoir d’informer et sensibiliser
de la maternelle à l’école primaire, ainsi que
dans les garderies, centres de loisir. Les
moyens humains dans l’éducation et la
formation des citoyens jouent un rôle clé pour
la réussite de cette mesure. 
L’objectif est d’accompagner les
établissements scolaires et en particulier
primaires (compétence de la municipalité)
dans l’éducation des jeunes aux enjeux de
l’économie circulaire, à travers des ateliers et
sorties scolaires dans des recycleries par
exemple. 


