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EDITO

Nous savons aujourd’hui que le réchauffement climatique est un défi pour l’humanité toute entière
tant son impact aura des conséquences importantes sur nos modes de vie : dérèglement climatique,
perte de biodiversité…
Le problème est global mais la solution passe par l’échelle locale : les collectivités territoriales,
en tant qu’échelon de proximité, sont des pièces maîtresses de la lutte contre le changement
climatique.
A ce titre, le Conseil général des Bouches-du-Rhône entend être acteur de cette lutte et développer
des politiques d’atténuation et d’adaptation au changement climatique.
Depuis 2008, la collectivité est engagée dans une démarche de réduction de son empreinte
écologique et de diminution de ses émissions de gaz à effet de serre : réalisation de son premier
bilan carbone en 2008 mis à jour en 2010, lancement d’un programme d’actions dans les domaines
de la mobilité (adoption de son Plan de Déplacement de l’Administration en mars 2010), de l’efficacité énergétique (lancement d’audits énergétiques…) et de l’exemplarité de la collectivité (démarche
d’achats écoresponsables, réduction des tonnages de déchets produits…) et, enfin, adoption en
mars 2012 de son premier plan climat intitulé « une collectivité exemplaire et responsable ».
Aujourd’hui, dans le cadre de la Loi de Grenelle 2, la collectivité souhaite aller plus loin en adoptant
son Plan Climat Energie Territorial.
Composé de 57 fiches actions touchant à de multiples domaines (les déplacements, les bâtiments,
les déchets, les achats, la biodiversité…), ce document constitue la feuille de route en matière de
lutte contre le changement climatique et d’adaptation à ses effets.
En mettant en œuvre son Plan Climat Energie Territorial, le Conseil général des Bouches-du-Rhône
agit en faveur de l’ensemble des bucco-rhodaniens pour le développement d’un territoire plus
respectueux de l’Environnement et des Hommes.

Jean-Noël Guérini
Président du Conseil général
Sénateur des Bouches du Rhône
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Le plan Climat Energie Territorial du Conseil général
L’effet de serre est un phénomène naturel. En piégeant une partie du rayonnement solaire à la surface du globe, les gaz à effet de serre –GES– ont permis de maintenir une température moyenne
compatible avec le développement de la vie (15°C au lieu de -18°C).
Or depuis un siècle on constate une augmentation de la concentration de ces GES liée à l’activité
humaine et principalement à travers le dégagement de CO2 (dioxyde de carbone) provenant de la
combustion d’énergie fossile. Cette augmentation accentue le phénomène d’effet de serre et provoque une hausse des températures et des bouleversements climatiques.

Les enjeux du changement climatique
D’après le 5e rapport d’évaluation du GIEC  (Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution
du climat) paru le 27 septembre 2013, le réchauffement du système climatique est sans équivoque
depuis les années 1950. Il  a été de +0,85°C au cours de la période 1880 – 2012.
Les projections climatiques indiquent une augmentation moyenne des températures du globe en
surface de 1,5°C pour la fin du XXIe siècle par rapport à la période 1850 – 1900 mais il est probable
que cette augmentation dépasse 2°C. Le scénario le plus pessimiste table sur une augmentation
de 2,6°C à 4,8°C.

Cette hausse peut entrainer :
des vagues de chaleur plus fréquentes et plus longues
un changement du cycle de l’eau : augmentation de l’intensité et de la fréquence des événe        ments de précipitations extrêmes, extension des zones concernées par les systèmes de   
mousson et allongement de la saison de la mousson dans de nombreuses régions
une aggravation de la qualité de l’air dans les régions déjà polluées
un réchauffement global de l’océan qui affectera la circulation des courants
la poursuite de la diminution de l’étendue et de l’épaisseur de la couverture de la banquise
arctique ainsi que du manteau neigeux de l’hémisphère nord au printemps.  
une diminution du volume des glaciers
la poursuite de l’élévation du niveau des mers
une acidification accrue de l’océan
À l’échelle du département des Bouches-du-Rhône ce bouleversement pourrait se traduire par  :
Des étés plus caniculaires et plus secs avec :
un doublement du nombre de jours de  canicule  en 2030 et un triplement  en 2050 (temprature  supérieure à 35° C en journée et  à 25° C la nuit)
une tendance à l’amplification de la sécheresse estivale par une diminution du volume de
précipitation et une augmentation du nombre de jours secs consécutifs
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Des automnes plus extrêmes
marqués par une baisse de la fréquence des pluies et une élévation des précipitations très
intenses dès 2030
Des hivers plus doux avec
une franche diminution du risque de gel dès 2030
Des printemps plus secs avec
une baisse de la fréquence et du volume de précipitations de - 10% à - 41% à partir de 2050.
Par ailleurs la diminution projetée de la ressource en eau provenant des Alpes pourrait limiter
lacapacité de la Durance et du Verdon à alimenter le territoire. Les réserves disponibles pour
l’irrigation pourraient diminuer, imposant une gestion plus économe de la ressource. Pour l’agriculture la tension sur la ressource en eau devrait constituer un facteur limitant pour la production.
L’influence humaine sur le système climatique est sans équivoque. L’accroissement des émissions
de gaz à effet de serre explique pour plus de la moitié l’augmentation observée de la température  
moyenne à la surface du globe. L’inertie du changement climatique est considérable, de l’ordre de
plusieurs siècles, et elle est due aux émissions de CO2 passées, présentes et futures.
Face à ces enjeux il s’avère nécessaire de réduire nos émissions de gaz à effet de serre en adoptant des politiques de maîtrise de l’énergie et de réduction des émissions à la source.

Des objectifs volontaristes et ambitieux
Acteur de premier plan dans le département, le Conseil général s’inscrit pleinement dans la politique
de lutte contre le changement climatique définie à l’occasion des grands sommets internationaux
(Rio de Janeiro 1992, Kyoto 1997, Copenhague 2009, Cancun 2010, Durban 2011)  ou nationaux  
(Grenelle de l’environnement) et partage les objectifs fixés :
3 x 20 pour 2020 (adopté par le Conseil Européen en mars 2007) qui vise à :
réduire de 20% les émissions de GES
atteindre 20% d’économie d’énergie
porter à 20% la part des énergies renouvelables
facteur 4 (arrêté au plan climat national en 2011) qui vise à :
diviser par 4 les émissions de GES d’ici 2050
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Bilan carbone : connaître pour maîtriser
Dans une première phase le Conseil général a réalisé son bilan carbone, véritable diagnostic des
émissions de gaz à effet de serre de la collectivité. Il comprend les données liées à la consommation
d’énergie pour l’ensemble des bâtiments de son patrimoine (collèges compris) et celles liées aux
déplacements des véhicules et engins du Conseil général (transports inclus).
Ce bilan s’établi à 12 837 tonnes équivalent carbone (TeqC) soit 1,8 tonnes par agent. L’ensemble
des mesures développées devra ramener les émissions à 0,450 TeqC par agent afin de  respecter
l’engagement de la France (facteur 4).
Dans le détail, 5 496 tonnes proviennent des émissions liées à la consommation d’énergie des
bâtiments et 7 341tonnes  pour les engins et véhicules. Pour la part énergie des bâtiments, le gaz
(68%) et l’électricité (25%) sont les sources les plus importantes. Dans le secteur des déplacements
les cars représentent 88% des émissions de GES.
Le bilan carbone permet également de cerner l’ensemble des dépenses liées à l’énergie. Il peut
également devenir un outil de simulation monétaire des surcoûts auxquels la collectivité devrait faire
face dans un contexte de hausse des cours du gaz et du pétrole. Ainsi par rapport aux consommations actuelles d’énergie du Conseil général, l’impact d’une augmentation du prix des énergies
fossiles aurait un impact financier de l’ordre de plus 2 à plus 16 millions d’euro.  

La mise en œuvre du Plan Climat Energie Territorial
Dès décembre 2008, le Conseil général a souhaité, par anticipation de la loi portant engagement
national pour l’environnement du 12 juillet 2010, mettre en place un Plan Climat Territorial.
Il  vise à :
   

formaliser les actions déjà engagées par la collectivité en matière de lutte contre l’effet de
serre et d’adaptation du territoire au changement climatique
proposer un programme d’actions sur son patrimoine et ses compétences

Ce document,  intitulé « Une administration exemplaire »,  a été adopté le 23  mars
2012.
Afin d’étendre son action à l’échelle territoriale, le Conseil général a décidé de
lancer en 2012 la procédure d’élaboration d’un Plan Climat Energie Territorial,
formalisant ainsi ses engagements en matière de réduction des émissions de
gaz à effet de serre sur le territoire départemental.
Ce plan s’appuie sur deux volets : atténuation et adaptation.
Le volet atténuation vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre
en diminuant les consommations d’énergie fossile et à limiter les pratiques
émettrices de GES.
Pour les bâtiments la réduction de l’énergie consommée et des émissions
de gaz à effet de serre sera de 20% en 2020. A l’horizon 2030 la réduction
de consommation d’énergie passera à -26% et la réduction des émissions
à -30%.
En matière d’énergie renouvelable sur le patrimoine bâti la production atteindra
1% de la consommation annuelle en 2020 et 3% en 2030.
Pour les transports l’objectif fixé vise à réduire de 13% la consommation
énergétique et de 26% les gaz à effet de serre émis en 2020.
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Pour 2030 cette réduction passera à 28/% pour la consommation énergétique   et 42% pour les
émissions de GES.
Le volet adaptation se définit par « l’ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à
des stimuli climatiques ou à leurs incidences afin d’en atténuer les effets néfastes ou d’exploiter des
opportunités bénéfiques ».
Pour le territoire les principales ressources naturelles impactées sont :
   L’eau
Avec notamment une baisse de la ressource disponible, un déséquilibre quantitatif saisonnier ou
encore une salinisation des eaux souterraines due à la montée du niveau de la mer
La biodiversité
Avec  le risque de dépérissement d’écosystèmes terrestres et marins, ou le déplacement voire la
migration d’espèces végétales et animales pour retrouver  des conditions de vie optimales, et le
risque accru de feux de forêts
   L’air
Au travers de l’augmentation des pollutions et leurs incidences sur les populations et sur les milieux
L’étude d’impact du changement climatique a mis en évidence les principales vulnérabilités du territoire que sont
le risque inondation avec  l’accroissement des phénomènes de pluies intenses ou l’érosion
littorale
la santé publique avec l’augmentation des épisodes de canicule et le développement de
pathologies lié au changements climatiques
la précarité énergétique au regard de la situation socio-économique du département et de la
hausse du coût de l’énergie

Les fiches action
Pour atteindre les objectifs définis, 57 fiches action, fruit d’un travail transversal entre toutes les
directions du Conseil général ont été élaborées.
A partir du bilan carbone de l’activité du Conseil général et de l’étude d’impact des changements
climatiques sur le territoire (fiches 1 & 2), elles s’articulent selon 3 axes :

Adapter, atténuer et évaluer
Le volet « adapter » comprend :
1) étude et préservation des ressources naturelles impactées
2) limitation de la vulnérabilité du territoire et de la population
Le volet « atténuer » comprend :
1) la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au fonctionnement du Conseil général
2) la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au territoire
Le volet « évaluer » comprend :
la mise en place d’un dispositif de suivi et d’évaluation du Plan Climat Energie Territorial
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ADAPTER : 1.Etude et préservation des ressources naturelles impactées

POUR L’EAU
(fiches 3 à 11)

LE CONSTAT

Le département des Bouches-du-Rhône bénéficie pour l’heure d’une ressource en eau
relativement abondante : aquifères alluviaux (basse Durance, Crau, Rhône), aquifère
karstiques (bassin d’Aix, Beausset..).
Néanmoins il est tributaire pour une grande partie de transferts depuis le système
Durance / Verdon.  Les ressources superficielles que sont l’Arc, la Cadière, la Touloubre,
l’Huveaunne ainsi que le Rhône ou la Durance sont soumises à un fonctionnement de
type méditerranéen  avec étiages en été.
Par ailleurs la gestion des prélèvements dans les ressources côtières (nappe de la Crau,
Rhône) est primordiale face à la salinisation des eaux souterraines due à l’élévation du
niveau de la mer.
LE CONSEIL GÉNÉRAL S’ENGAGE À

la réalisation et le soutien d’études sur la ressource eau
la modernisation des réseaux hydrauliques agricoles
les aides à l’amélioration et la sécurisation des réseaux eau potable et assainissement
la connaissance et la protection des milieux aquatiques et littoraux
la maîtrise et la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires dans les espaces
verts et domaines du Conseil général….
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ADAPTER : 1. Etude et préservation des ressources naturelles impactées

POUR LES ESPACES NATURELS ET LA BIODIVERSITÉ
(fiches 12 à 14)

LE CONSTAT

Le Département est propriétaire de plus de 17 000 ha d’espaces naturels disposant
d’une grande variété et d’une extraordinaire richesse des ensembles écosystémiques.
L’étude sur le changement climatique auquel  se rajoute la forte pression démographique
et urbanistique pointe des impacts potentiels sur les espaces naturels et la biodiversité
(feux de forêt, perte de biodiversité et évolution des écosystèmes…).
LE CONSEIL GÉNÉRAL S’ENGAGE À

la poursuite de la politique d’acquisition des espaces naturels sensibles
la protection et la gestion des forêts
la réalisation d’études sur la biodiversité
l’identification, la surveillance et la lutte contre les espèces invasives
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ADAPTER : 1.Etude et préservation des ressources naturelles impactées

POUR L’AIR
(fiche 15)

LE CONSTAT

Avec de grands pôles industriels, d’importantes zones urbanisées et des réseaux
routiers et autoroutiers denses, le département des Bouches-du-Rhône est l’un des
plus touchés de la région Paca par la pollution de l’air aux particules fines, aux oxydes
d’azote, à l’ozone…
Soucieux des risques pour la santé des populations, la collectivité est membre de l’association AIR PACA agréée par le Ministère de l’Ecologie.
LE CONSEIL GÉNÉRAL S’ENGAGE À

l'information des populations (surveillance et alertes)
l'alerte des industriels et des pouvoirs publics en cas de dépassement des seuils
règlementaires
l'étude sur les « nouveaux polluants » leurs sources et leurs impacts
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ADAPTER : 1. Etude et préservation des ressources naturelles impactées

POUR LE MILIEU FORESTIER
(fiches 16 à 18)

LE CONSTAT

Si le département est caractérisé par une urbanisation forte, il a su toutefois préserver
de vastes espaces naturels. Les forêts y jouent un rôle social important par l’accueil des
publics, des fonctions écologiques et offrent de réelles perspectives économiques au
travers du développement de la filière bois.
Face aux risques accrus liés aux incendies et pour développer des pratiques vertueuses
pour l’environnement le Conseil général souhaite faire évoluer la gestion des zones
boisées.
LE CONSEIL GÉNÉRAL S’ENGAGE À

aider les communes et leurs groupements pour l’amélioration de leurs forêts
aider à la défense contre les incendies, à la valorisation des ressources ainsi qu’à l’organisation de la fréquentation des massifs
réaliser un état des lieux de la filière bois et mettre en évidence les perspectives de
mobilisation de la ressource et de diversification des filières de valorisation
étudier les dynamiques de croissance et les évolutions des échanges gazeux de la
canopée
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ADAPTER : 2. Limitation de la vulnérabilité du territoire et de la population

FACE AU RISQUE INONDATION / SUBMERSION
(fiches 19 et 20 )

LE CONSTAT

La gestion de huit ports (La Ciotat, Cassis, Niolon, La Redonne, Carro, le Jaï, le Sagnas
et Pertuis) est assurée par le Conseil général.
Parmi les évolutions potentiellement induites par le changement climatique figurent
l’élévation du niveau de la mer et l’érosion littorale.
Par ailleurs, le risque inondation provenant du débordement des cours d’eau ou de
l’intensification du régime pluviométrique allié à la disparition des zones naturelles de
débordement ou à l’imperméabilisation des sols pourrait croître  à moyen terme.
LE CONSEIL GÉNÉRAL S’ENGAGE À

prendre en compte le risque inondation submersion dans la conception des nouveaux
ouvrages portuaires
cofinancer les études et travaux portés par les communes pour prévenir le risque inondation
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ADAPTER : 2. Limitation de la vulnérabilité du territoire et de la population

FACE AU RISQUE FEU DE FORÊT
(fiche 21)

LE CONSTAT

La préservation des espaces boisés nécessite la poursuite d’une politique de prévention
dynamique (débroussaillement, équipement DFCI, surveillance) et de lutte adaptée
(attaque des feux naissants, utilisation de matériel performant).
De plus, les prévisions climatiques (été plus chauds et secs)  laissent entrevoir une augmentation du risque feu de forêt.
LE CONSEIL GÉNÉRAL S’ENGAGE À

maintenir le débroussaillement des  pistes DFCI par les Forestiers Sapeurs
assurer la maintenance des équipements DFCI
débroussailler les routes départementales
participer au dispositif préfectoral de surveillance estivale
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ADAPTER : 2. Limitation de la vulnérabilité du territoire et de la population

FACE AUX RISQUES CANICULE ET SANTÉ
(fiches 22 et 23 )

LE CONSTAT
Le territoire des Bouches-du-Rhône est le 3e département le plus peuplé de France avec 1,966
million d’habitants  dont, pour la seule agglomération Aix Marseille, 51,4% de moins de 40 ans.
Les années à venir verront le vieillissement des générations issues du baby boom ce qui constituera un changement démographique majeur. A cette situation se greffent des facteurs sociaux
spécifiques avec notamment une population démunie voire précaire importante.
Outre l’augmentation des épisodes de canicule, le changement climatique est susceptible d’avoir
un impact sur la présence et le développement de certaines espèces de moustiques, vecteurs
potentiel de maladies virales (dengue et chikungunya).
LE CONSEIL GÉNÉRAL S’ENGAGE À
poursuivre l’action mise en place dans le cadre du Plan National Canicule
repérer les personnes isolées à risque
mettre en œuvre les mesures de protection
développer la communication et l’information à destination du grand public, des professionnels
et des établissements de santé
élaborer et mettre en œuvre un plan de lutte contre le moustique
assurer une veille sanitaire et une surveillance entomologique
réaliser une communication préventive
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ADAPTER : 2. Limitation de la vulnérabilité du territoire et de la population

FACE AUX RISQUES NATURELS ET AUX RISQUES MAJEURS
(fiches 24 à 26)

LE CONSTAT

Le changement climatique pourrait accroître ou amplifier  la fréquence de certains risques
naturels sur le territoire. Pour limiter la vulnérabilité de la population il est nécessaire d’informer de sensibiliser, de développer une véritable culture du risque.
LE CONSEIL GÉNÉRAL S’ENGAGE À

contribuer au fonctionnement du SDIS
financer les investissements pour l’acquisition de matériel adapté
relayer l’information du SDIS dans les collèges
étendre les séances d’Information Préventive aux Comportement qui Sauvent (IPCS)
aux agents du Conseil général
soutenir le CYPRES dans ses actions d’information de sensibilisation et de mise en place
des Plans Particuliers de Mise en Sureté (PPMS)
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ADAPTER : 2. Limitation de la vulnérabilité du territoire et de la population

CONTRE LA PRÉCARITÉ ÉNERGÉTIQUE
(fiche 27)

LE CONSTAT

Le département abrite une population démunie voir précaire importante (48,5% de la
population pauvre de la région PACA).
Il est aussi celui où la proportion d’enfants vivant dans un ménage pauvre est la plus
importante. Dans ce contexte de plus en plus de ménages sont confrontés à des
phénomènes de précarité énergétique dus à la crise économique, la mauvaise qualité
thermique des logements, la hausse ininterrompue du coût de l’eau et de l’énergie.
LE CONSEIL GÉNÉRAL S’ENGAGE À

déployer des  aides financières relatives aux impayés de loyer ou d’énergie
informer sur les économies d’énergie et d’eau
aider aux travaux de rénovation thermique
organiser un forum départemental sur la lutte contre la précarité énergétique
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ATTENUER : 1. la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au fonctionnement du CG13

POUR LES BÂTIMENTS ET LES CHANTIERS
(fiches 28 à 31)

LE CONSTAT

Le  bilan carbone global  permet d’identifier les postes d’activités les plus émetteurs de
gaz à effet de serre. Il  doit être accompagné d’un outil de suivi des consommations énergétiques du patrimoine existant mais aussi des chantiers de construction ou de rénovation afin de connaître les émissions de GES liées à certains investissements.
En globalisant les données à l’échelle d’une collectivité il constitue une aide à la décision
pour la conception des investissements et leur évaluation en terme d’émission de GES.
LE CONSEIL GÉNÉRAL S’ENGAGE À

établir des bilans carbone des opérations en investissement (construction et rénovation
de bâtiments)
réaliser un suivi de la consommation énergétique des bâtiments pour en évaluer la
performance
informer les agents sur l’utilisation des équipements de leur lieu de travail pour une
maîtrise énergétique
former des correspondants énergie/bâtiments au sein des bâtiments neufs ou rénovés
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ATTENUER : 1. la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au fonctionnement du CG13

UNE STRATÉGIE D’INVESTISSEMENTS PLURIANNUELLE
(fiches 32 à 36)

LE CONSTAT
La rénovation énergétique des bâtiments est un enjeu majeur dans le cadre de la maîtrise des
émissions de gaz à effet de serre et de l’adaptation à la transition énergétique. Pour valoriser ce
gisement d’économies, un plan stratégique patrimoine - énergie sera l’outil pour  hiérarchiser les
interventions sur les bâtiments et préciser le plan pluriannuel de travaux.
Pour les investissements la nature et l’origine des matériaux, la qualité de la conception et de la
réalisation détermineront la performance énergétique du bâtiment.
Pour amorcer la transition énergétique des bâtiments, ceux-ci devront, dans la mesure du possible pouvoir être équipés de systèmes de production d’énergie renouvelable à des fins d’autoconsommation.
LE CONSEIL GÉNÉRAL S’ENGAGE À
établir une planification pluri-annuelle de construction et de rénovation
fixer une méthode d’identification des sites prioritaires
réaliser les fiches identité des bâtiments
prendre en compte les économies d’énergie et les énergies renouvelables dès les études de
faisabilité
rénover les bâtiments pour atteindre un rendement basse consommation
construire des bâtiments à faible impact carbone tant à la construction qu’à l’usage
adapter les projets pour faciliter des comportements économes par une ergonomie des systèmes
et une information des agents
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ATTENUER : 1. la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au fonctionnement du CG13

UNE ACTION SUR LES DÉPLACEMENTS DES AGENTS
(fiches 37 à 40)

LE CONSTAT

Les déplacements représentent une part importante des émissions de gaz à effet de
serre. Un plan de déplacement d’administration a été élaboré et a pour objectif de limiter
l’usage de la voiture individuelle et de lui substituer d’autres moyens de transport pour
les trajets domicile travail, les déplacements professionnels et l’accessibilité du public
aux sites du Conseil général.
LE CONSEIL GÉNÉRAL S’ENGAGE À

étendre la prise en charge des abonnements de transports urbains à l’ensemble des réseaux du département SNCF compris
prendre en charge à hauteur de 70% les abonnements de transports en commun
informer les agents sur l’accessibilité des sites par les réseaux de transports publics via
le site « lepilote.com »
définir des règles d’attribution et de gestion des véhicules de services pour favoriser un
usage mutualisé au sein des directions
créer un pool de véhicules pouvant être utilisé par l’ensemble des agents « Partag’Auto »
stabiliser la flotte de véhicules
réaliser des réunions ou formation à distance par visioconférence ou téléconférence
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ATTENUER : 1. la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au fonctionnement du CG13

DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER
(fiche 41)

LE CONSTAT

Dans le cadre de sa compétence route, le Conseil général a contribué à une déclinaison
départementale de la convention d’engagement volontaire pour la réalisation et la maintenance des infrastructures routières, voiries et espace public urbains qui prévoit une
charte « chantier sûr et propre ».
LE CONSEIL GÉNÉRAL S’ENGAGE À

définir et promouvoir les chantiers exemplaires
améliorer le traitement des déchets de chantier
encourager le traitement sur place
assurer une prise en compte de la perception visuelle des chantiers
prévenir d’éventuelles aggravations lors d’accidents pour éviter tout transfert de pollution
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ATTENUER : 1. la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au fonctionnement du CG13

UNE AMÉLIORATION DE LA FLOTTE DE CARS
(fiche 42)

LE CONSTAT

Les compétences dévolues au Conseil général nécessitent l’affrètement quotidien
d’environ  550 cars qui transportent près de 30 000 usagers et 15 000 scolaires.  
9 millions de voyages hors scolaire ont été assurés en 2011 et une hausse moyenne de
fréquentation de près de 10% a été enregistrée annuellement depuis 2008.
LE CONSEIL GÉNÉRAL S’ENGAGE À

renouveler régulièrement les flottes de car
acquérir les véhicules les plus performant d’un point de vue écologique
adapter la flotte à l’évolution technologique et règlementaire
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ATTENUER : 1. la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au fonctionnement du CG13

UNE ACTION SUR LE FONCTIONNEMENT QUOTIDIEN
(fiches 43 à 49)

LE CONSTAT
Un employé de bureau imprime et copie environ 50 pages par jour. La fabrication de papier est
une activité particulièrement gourmande en énergie et en eau (3e productrice mondiale de gaz
à effet de serre).
Le Conseil général produit chaque jour une quantité importante et variée de déchets en tous
genres : papiers et cartons, toners d’impression, ordures ménagères, matières organiques,
déchets de chantier, déchets dangereux…  qu’il convient de trier et de traiter dans les filières
adaptées. Pour ses achats, la collectivité entend insérer des clauses environnementales et
sociales dans ses différents marchés.
Dans le cadre de sa politique de soutien aux associations, le Conseil général accompagne de
nombreuses manifestations sportives, culturelles ou artistiques dont certaines se déroulent dans
les domaines départementaux. Une démarche  13 Eco vise à  intégrer  les enjeux du développement durable au sein de ces projets.
LE CONSEIL GÉNÉRAL S’ENGAGE À
réduire et mutualiser des points d’impression,
augmenter les quantités de déchets triés,
sensibiliser  et former les agents à des gestes éco-responsables au bureau comme au domicile
(projet « Eco Agent »)
élaborer d’une démarche d’achats éco-responsable
appliquer  la charte 13 Eco pour les manifestations associatives soutenues par le Conseil général
22

ATTENUER : 2. la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au territoire

LE DÉVELOPPEMENT D’AUTRES MODES DE DÉPLACEMENT
(fiches 50 et 51)

LE CONSTAT
Le Conseil général mène depuis plus de 15 ans, une politique active pour faciliter et sécuriser l’usage
du vélo. Un schéma directeur routier (SDR) qui fixe des objectifs ambitieux pour favoriser la pratique
du vélo a été arrêté.
La voiture individuelle reste le mode de transport très largement majoritaire dans les déplacements
des habitants. Le département souffre d’un retard en infrastructures de transports collectifs et les
axes routiers et autoroutiers connaissent une congestion en constante augmentation.
Avec l’impact sur la qualité de l’air, mais aussi dans la perspective de l’augmentation des coûts de
l’énergie, le développement de l’offre et de l’usage des transports en commun est indispensable.

LE CONSEIL GÉNÉRAL S’ENGAGE À
favoriser la pratique du vélo sur le réseau routier départemental dans les meilleures conditions de
confort et de sécurité
valoriser le territoire pas le biais du vélo-tourisme
prendre en compte l’ensemble des pratiques liées à l’utilisation cycliste
assurer la cohérence du réseau routier en matière de continuité d’itinéraires
soutenir financièrement les investissements permettant de développer l’offre de transport en commun
des AOT (autorités organisatrices de transport) du département
développer la tarification intégrée entre les différents réseaux et l’information sur l’offre multimodale
avec le site « lepilote.com »
faciliter les accès à l’aéroport international Marseille-Provence ainsi que le parcours des transports
en commun sur les autoroutes urbaines
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ATTENUER : 2. la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au territoire

LA MISE EN PLACE DU TRI DES DÉCHETS DANS LES COLLÈGES
(fiche 52)

LE CONSTAT

Le Conseil général souhaite sensibiliser les 36 collèges au tri et à une meilleure gestion
des déchets. La démarche de gestion éco responsable de collèges volontaires a été
étendue à l’ensemble des établissements et un guide a été réalisé.
LE CONSEIL GÉNÉRAL S’ENGAGE À

mettre à disposition des 136 collèges le guide de gestion éco-responsable
tester la mise  en place d’un biocomposteur pour  les déchets issus de la restauration
collective
conventionner avec les communes ou intercommunalités compétentes pour faciliter la
mise en place et la collecte du tri sélectif
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ATTENUER : 2. la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au territoire

LE CHOIX D’ UN LOGEMENT SOCIAL LOCATIF EXEMPLAIRE
(fiche 53)

LE CONSTAT

Les bâtiments représentent l’un des enjeux majeurs pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre puisqu’ils en émettent 18% et représentent 42% de l’énergie totale finale
consommée. Une enveloppe de crédit a été réservée pour un appel à projets « 500 logements sociaux locatifs exemplaires ».
LE CONSEIL GÉNÉRAL S’ENGAGE À

développer les  projets qui visent à réduire la facture énergétique des habitants par des
performances élevées en termes de baisse de consommation d’énergie
soutenir les réalisations qui favorisent la reproductibilité des solutions techniques mises
en œuvre
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ATTENUER : 2. la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées au territoire

LA MOBILISATION DES COMMUNES, DU SECTEUR AGRICOLE ET
DES POPULATIONS DES BOUCHES DU RHÔNE
(fiche 54 à 56)

LE CONSTAT
Le Conseil général  est compétent en matière d’aide aux communes  et à ce titre subventionne les
projets des 119 communes du territoire. Un dispositif spécifique pour favoriser les projets de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de maîtrise de la demande énergétique et de développement des énergies renouvelables a été créé.
Dans le domaine agricole, la question énergétique est un enjeu majeur. Si les exploitations sont
fortement dépendantes des sources extérieures d’approvisionnement, elles peuvent produire ellesmêmes des énergies renouvelables.
A destination du grand public la maîtrise de l’énergie et l’utilisation des énergies renouvelables constituent un levier non négligeable pour optimiser l’efficacité énergétique du territoire.

LE CONSEIL GÉNÉRAL S’ENGAGE À
aider les études préalables sur le patrimoine bâti, les audits des réseaux de chaleur et d’éclairage
public, les audits énergétiques des bâtiments, les études de faisabilité pour l’installation d’énergies
renouvelables sur les bâtiments publics
accompagner les travaux de réhabilitation (isolation, éclairage, chaudières…) ou réhabilitation/rénovation à très basse consommation
soutenir l’élaboration d’un plan départemental énergie agricole porté par la Chambre d’Agriculture
pour connaître le bilan de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre
analyser les potentialités de la filière bois énergie pour les exploitations agricoles
soutenir les 5 Espaces Info Energie dans leurs actions de sensibilisation et d’information  des particuliers sur les enjeux énergétiques qui pourront être couplées avec les actions du CAUE sur la
question de la performance énergétique des logements
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EVALUER

LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF DE SUIVI ET D'ÉVALUATION
DU PLAN CLIMAT ÉNERGIE TERRITORIAL
(fiche 57)

LE CONSTAT
Le Plan Climat Energie Territorial est un document de planification qui vise à modifier les pratiques, les comportements, les modes de consommation et de production ainsi que les stratégies locales de développement et d’aménagement.
Pour être efficient un dispositif d’évaluation de chacune des fiches actions du  Plan Climat Energie Territorial doit être mis en œuvre.
LE CONSEIL GÉNÉRAL S’ENGAGE À
mettre à jour chaque année les fiches action : état d’avancement, données clés, indicateurs de
suivi…)
réunir le comité de pilotage chaque année afin de faire le point sur l’avancée des actions et le
suivi des données et indicateurs avec l’ajout éventuel de nouvelles fiches action
réaliser un bilan lors de l’actualisation du bilan carbone (tous les 3 ans) et  du Plan Climat Energie
Territorial (tous les 5 ans) qui porte sur :
une vision des actions réalisées et de l’évolution des données collectées
une comparaison des actions réalisées par rapport au prévisionnel
des éléments qualitatifs en regard des chiffres des émissions de Gaz à Effet de
Serre
une éventuelle évolution des objectifs opérationnels et du plan d’action
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Annexe : GLOSSAIRE
ACHAT RESPONSABLE OU ECO-RESPONSABLE =
Démarche qui vise à acheter des produits ou des services plus respectueux de l’environnement et fabriqués dans des conditions
socialement respectueuses (respect des droits sociaux fondamentaux définis dans les conventions de l’Organisation Internationale
du Travail (OIT)).
On parle également d’achats verts (achat de produits conçus pour engendrer tout au long de leur cycle
de vie le moins d’impacts environnementaux négatifs possible), d’achats éthiques ou d’achats équitables (produits issus du commerce équitable qui vise à assurer des revenus décents aux paysans des pays en développement).
ADAPTATION =
Définition du GIEC « Ajustement des systèmes naturels ou humains en réponse à des stimuli climatiques présents ou futurs ou à
leurs effets, afin d’atténuer les effets néfastes ou d’exploiter des opportunités bénéfiques ».
La politique d’adaptation vient en complément des mesures d’atténuation adoptées par les collectivités. Il s’agit de réduire la vulnérabilité
des territoires aux effets du changement climatique.
ADEME =
Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie. Cet établissement public à caractère industriel et commercial a 4 missions
: participer au financement de la recherche et l’innovation, informer et sensibiliser le public à travers des campagnes de communication de grande ampleur, conseiller les acteurs socio-économiques, aider à la concrétisation des projets (soutien financier gradué).
Elle intervient dans tous les domaines qui touchent à l’environnement : les changements climatiques, les économies d’énergies, l’air,
le management environnemental, les transports.
AGENDA 21 =
Plan d’actions pour le XXIe siècle adopté par 173 chefs d’Etat lors du Sommet de la Terre de Rio en 1992 visant à intégrer les enjeux
du développement durable aux politiques publiques. Ce plan d’actions se décline au niveau local, sous la forme de recommandations
pour les collectivités.
ATTENUATION =
Intervention humaine pour réduire les émissions ou améliorer le stockage des gaz à effet de serre. Les politiques d’atténuation visent
à lutter contre le changement climatique en limitant l’effet de serre.
BBC (NORMES) =
Bâtiments basse consommation = bâtiment atteignant un niveau de performance énergétique très élevé (performance énergétique
autour de 50 kWh/m².an).
BILAN CARBONE® =
Le Bilan carbone est un outil de comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre mis en place par l’ADEME. Il permet d’évaluer
l’impact des activités humaines (fonctionnement des entreprises, des administrations mais aussi des associations) sur l’environnement en comptabilisant les émissions directes et indirectes induites par les activités. A partir de ce diagnostic, l’organisme peut
concevoir et mettre en place un plan de réductions de ses émissions.
BIOCLIMATIQUE (ARCHITECTURE) =
Architecture qui valorise l’environnement géographique et climatique d’un bâtiment, dans le respect des modes et rythmes de vie
ainsi que de la santé des usagers du bâtiment.
BIODIVERSITE =
Variété de gènes et d’organismes vivants présents dans une aire géographique délimitée.
L’année 2010 a été déclarée « année internationale de la biodiversité ».
La conférence de NAGOYA, d’octobre 2010, a abouti à l’adoption d’un nouveau Plan stratégique de dix ans pour sauver la biodiversité menacée des extinctions de masse.
COLLECTIVITE EXEMPLAIRE =
Collectivité qui met en place une démarche qui vise à limiter l’impact de son fonctionnement interne sur l’environnement mais aussi
à participer au progrès social et à une économie responsable.
COVOITURAGE =
Mode de déplacement où plusieurs personnes utilisent une seule voiture pour faire le même trajet ou presque, ce qui représente
plusieurs avantages : partage des frais, réduction de la pollution, création d’un lien social et de solidarité.
DASRI =
Déchets d’activités de soins à risques infectieux.
DEEE =
Déchets d’équipements électriques et électroniques.
DEVELOPPEMENT DURABLE =
La Commission mondiale sur l’environnement et le développement dans le rapport Brundtland de 1987 le définit comme étant un
« développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à
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répondre aux leurs ». Le développement durable est un mode de développement cherchant à concilier le progrès économique et
social et la préservation de l’environnement, considérant ce dernier comme un patrimoine à transmettre aux générations futures.
La stratégie nationale du développement durable définit les grandes finalités du développement durable :
  . la lutte contre le changement climatique et la protection de l’atmosphère
. la préservation de la biodiversité
. la protection des milieux et des ressources
  . l’épanouissement de tous les êtres humains
. la cohésion sociale et solidarité entre territoires et entre générations
  . la dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables
DREAL =
Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement.
ECO MOBILITE =
Type de mobilité privilégiant les modes de transports alternatifs à la voiture individuelle (transports en commun, modes doux, trains)
et visant une réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux transports.
ECONOME DE FLUX =
Spécialiste de la prévention des gaspillages en matière d’énergie, il intervient auprès des collectivités pour gérer l’ensemble des flux
: électricité, chauffage, eau, froid… et leur permettre de réaliser des économies.
ECO REFERENTIEL =
Cadre de référence technique pour les techniciens du Conseil général des Bouches-du-Rhône en charge de la gestion du patrimoine,
les maîtres d’oeuvre et les entreprises pour la construction, la réhabilitation et la gestion durables des bâtiments.
ECO RESPONSABILITE =
Etre écoresponsable, c’est adapter son comportement et agir auprès de ses partenaires pour limiter les impacts environnementaux
de ses activités. Engagement des administrations à limiter les impacts environnementaux dans leurs modalités de fonctionnement
interne : déplacements, consommation d’énergie, consommations de biens (papiers, eau)….
EFFET DE SERRE =
Phénomène naturel dû à certains gaz qui retiennent la chaleur du soleil rayonné par la surface de la Terre. L’effet de serre assure
une température favorable au développement de la vie. Cependant, en s’accentuant sous la pression de l’activité humaine, il peut
provoquer des changements climatiques rapides et nuisibles à l’équilibre écologique.
EFFICACITE ENERGETIQUE =
Le but est d’utiliser plus efficacement l’énergie à toutes les étapes de la chaîne énergétique, de la transformation de l’énergie et sa
distribution à sa consommation finale et de mieux gérer sa consommation d’énergie, le principe étant « l’énergie la moins chère est
celle qu’on ne consomme pas ». L’objectif européen est d’améliorer de 20 % son efficacité énergétique d’ici 2020.
EMPREINTE ECOLOGIQUE =
Elle permet de mesurer la pression exercée par l’homme sur son environnement.
L’empreinte écologique mesure les surfaces terrestres et maritimes nécessaires pour produire les ressources qu´un individu, une
population ou une activité consomme et pour absorber les déchets générés, compte tenu des techniques et de la gestion des ressources en vigueur. Cette surface est exprimée en hectares globaux (hag), c´est-à-dire en hectares ayant une productivité égale à
la productivité moyenne.
ENS =
Espaces naturels sensibles.
ESPACE INFO ENERGIE (EIE) =
Réseau d’information et de conseil de proximité sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.
FACTEUR 4 =
Objectif de l’Union Européenne de diviser par quatre ses émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050, en cohérence avec
les recommandations du Groupe Intergouvernemental d’Experts sur l’Evolution du Climat (GIEC).
GAZ A EFFET DE SERRE =
Présents dans l’atmosphère, ces composés gazeux retiennent la chaleur. Ils sont soit naturels, soit créés par l’activité humaine. Les
principaux gaz à effet de serre sont le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d’azote ou encore les gaz fluorés.
Le Protocole de Kyoto mentionne les gaz suivants : le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O), l’hexafluorure de soufre (SF6), les hydrofluorocarbures (HFC) et les perfluorocarbures (PFC).
GIEC =
Créé en 1988 par l’Organisation Météorologique Mondial et le Programme des Nations Unies pour l’Environnement, le Groupe
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) a pour mission « d’évaluer, sans parti pris et de façon méthodique,
claire et objective, les informations d’ordre scientifique, technique et socio-économique qui nous sont nécessaires pour mieux
comprendre les fondements scientifiques des risques liés au changement climatique d’origine humaine, cerner plus précisément les
conséquences possibles de ce changement et envisager d’éventuelles stratégies d’adaptation et d’atténuation ».
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MANIFESTATION ECORESPONSABLE =
La manifestation éco-responsable est une réunion de personnes planifiée et réalisée selon les principes du développement durable.
Dans cette perspective, les organisateurs doivent démontrer de façon quantifiée et vérifiable que des efforts ont été faits pour minimiser dans l’ensemble du cycle de vie les impacts de l’évènement sur l’environnement et sur la société et pour en maximiser les
retombées économiques, écologiques et sociales sur le milieu d’accueil.
MECANISME DE DEVELOPPEMENT PROPRE =
Mécanisme défini dans le cadre du Protocole de Kyoto permettant à une entreprise d’un pays
développé d’investir dans un projet de réduction d’émissions de gaz à effet de serre dans un pays en échange de crédits carbone
négociables sur un marché.
MECANISME DE MISE EN OEUVRE CONJOINTE =
Mécanisme permettant aux entreprises des pays industrialisés d’investir dans des projets en faveur de la réduction des émissions
de gaz à effet de serre au sein des pays industrialisés, en dehors du territoire national, et permettant d’obtenir des crédits carbone
négociables sur un marché.
NATURA 2000 =
La Directive européenne 92/43/CEE sur la conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage du 21 mai 1992 a institué le réseau européen Natura 2000. Il s’agit d’un réseau de sites naturels ou semi-naturels ayant une grande valeur patrimoniale,
par la faune et la flore qu’ils contiennent. L’objectif est de maintenir la biodiversité des milieux, tout en tenant compte des exigences
économiques, sociales, culturelles et régionales dans une logique de développement durable.
OMM =
Organisation Météorologique Mondiale.
PLAN DE DEPLACEMENT ADMINISTRATION (PDA) =
Initié par la Loi sur l’Air et l’Utilisation Rationnelle de l’Energie (LAURE) de 1996 et la Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU)
de 2000, le Plan de Déplacement Administration est une démarche qui consiste à diagnostiquer les déplacements liés à l’activité
d’une administration et à mettre en oeuvre ensuite des actions favorisant des modes de transports alternatifs à la voiture individuelle.
PPA =
Les plans de protection de l’atmosphère (PPA) définissent les objectifs permettant de ramener, à l’intérieur des agglomérations de
plus de 250 000 habitants ainsi que les zones où les valeurs limites sont dépassées ou risquent de l’être, les niveaux de concentrations en polluants dans l’atmosphère à un niveau inférieur aux valeurs limites.
PNUE =
Programme des Nations Unies pour l’Environnement. Organisme qui coordonne les actions environnementales des Nations Unies
en direction des pays en développement.
PROTOCOLE DE KYOTO =
Accord intergouvernemental, signé en 1997 lors de la Conférence des Parties à la Convention-Cadre sur le Changement Climatique,
visant à stabiliser les émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. L’objectif est de stabiliser les concentrations de gaz à effet
de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche "toute perturbation anthropique dangereuse".
SCHEMA DIRECTEUR VELO =
Dans le cadre du Plan de Déplacements Administration, il est proposé de développer l’usage des modes
doux
comme
alternative
à
l’usage
des
voitures.
Le
schéma
directeur
vélo
vise
à
définir
l’ensemble des actions susceptibles de développer l’usage du vélo dans le Département des Bouches-du-Rhône (Promotion du vélo,
développement des cheminements cyclables, amélioration du stationnement des vélos…).
SRCAE =
Schéma Régional Climat Air Energie.
VISIOCONFERENCE =
Téléconférence permettant, en plus de la transmission de la parole et de documents graphiques, la transmission d’images animées
des participants éloignés.
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