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337 logements collectifs
réhabilités à Saint-Quentin
L’Habitat Saint-Quentinois a été sélectionné lors
de l’appel à projets “Isolation dans la réhabilitation
énergétique performante des bâtiments existants
en Picardie” (voir En Coup de Vent n°12) pour la
réhabilitation de 337 logements.
Les travaux concernent l’isolation renforcée par l’extérieur, la ventilation double flux, la production de l’eau
chaude solaire, l’aménagement de balcons en loggias et
le raccordement des bâtiments au réseau de chaleur bois.
Ils devraient permettre d’atteindre une consommation
de 47 à 57 kWh/m2/an, soit la performance BBC (Bâtiment Basse Consommation) en matière de rénovation.
Cette opération exemplaire, soutenue par l’ADEME, le
Conseil régional de Picardie et l’Union européenne est
réalisée dans le cadre du programme de rénovation urbaine engagé entre la ville de Saint-Quentin, l’ANRU et
Habitat Saint-Quentinois.
ackli.assal@ademe.fr

Bonne retraite
Christian !

Schéma Régional du Climat,
de l’Air et de l’Energie (SRCAE)

Christian Feuillette a quitté la direction régionale
de l’ADEME le 1er avril dernier, pour une retraite
qui s’annonce … bien active !

Proposé dans le cadre du Grenelle 2, le SRCAE doit assurer la cohérence des
actions menées par les collectivités territoriales dans les domaines du climat
et de l’énergie à l’horizon 2020 et 2050 :

Cela faisait vingt années que Christian pilotait les
activités de l’ADEME en Picardie dans le secteur
économique ; il s’appuyait pour cela sur une grande
expérience industrielle, tant en production, qualité
et recherche, chez Philips et Thomson où il était
directeur R & D. Pendant vingt années, il a sillonné
la région pour susciter et accompagner des projets
d’entreprises, en matière d’économies d’énergie, de
valorisation de déchets, ou de management environnemental. Avec un nombre incalculable d’opérations collectives, par lesquelles il favorisait le transfert de savoir-faire et d’expériences !

• réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES),
• maîtrise de la demande énergétique,
• valorisation du potentiel énergétique terrestre, renouvelable et de récupération,
• et lutte contre la pollution atmosphérique.

Christian a apporté à la fois une solidité technique
et une grande capacité d’écoute : un grand bonhomme !
Dans ses multiples engagements associatifs, il a
laissé une place au groupe picard de l’ATEE qu’il
continuera à accompagner : nous aurons donc le
plaisir de poursuivre du chemin avec lui !
christian.fabry@ademe.fr

Dans ce cadre, l’ADEME coordonne un travail d’analyse et de prospective des
émissions de GES, des consommations et des productions énergétiques sur le
territoire picard (par usage, par secteur, par type d’énergie…).
L’objectif est de répondre à une question essentielle : comment la Picardie peut
participer à l’effort national en matière de réduction des émissions de GES et de
production d’énergies renouvelables, c’est-à-dire :
• réduire de 17% les émissions de GES d’ici 2020 par rapport à 2007,
• et passer de 10 à 23% la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie régionale ?
Pour élaborer ce document stratégique, l’État et le Conseil régional de Picardie co-président un comité de pilotage, organe décisionnel, et mobilisent une
instance de concertation, rassemblant l’ensemble des parties prenantes, dans
l’esprit de la « Gouvernance à 5 » du Grenelle Environnement.
A ce titre, deux conférences accompagnées d’ateliers thématiques ont déjà été
organisées en février et en mai et ont regroupé plus d’une centaine de participants. L’élaboration du SRCAE prévoit aussi d’intégrer la concertation du public
et la consultation d’un certain nombre d’organismes, pour aboutir à une approbation du schéma régional d’ici la fin de cette année.
vincent.pibouleu@ademe.fr

À lire

Les déchèteries picardes se modernisent
La Picardie compte un parc de 140 déchèteries,
qui, pour certaines, ont déjà fêté leur 15ème
anniversaire. Elles permettent de collecter
les déchets produits occasionnellement par
exemple, déchets verts, encombrants, gravats,
déchets dangereux, bois, ferrailles, DEEE.

Tableau de bord
des déchets en Picardie
ADEME / Conseil Régional de Picardie
Chiffres 2008 – édition 2011
Retour sur l’organisation territoriale de la
collecte et du traitement, sur la prévention
de la production des déchets et sur
la collecte et le traitement des déchets
en Picardie.

Victimes de leur succès, les déchèteries doivent
aujourd’hui faire face à une fréquentation en
constante augmentation et un développement
conséquent du volume de déchets valorisés.
En 1998, les déchèteries picardes recueillaient
100 kg de déchets par habitant, en 2008 ce
chiffre atteignait les 200 kg.
Afin d’améliorer les conditions d’accueil et
de sécurité pour les particuliers, optimiser la
valorisation des déchets, continuer à donner la

priorité au réemploi et maîtriser les coûts, il est
aujourd’hui indispensable de moderniser le parc.
Un état des lieux à l’échelle départementale a
donc été mené en partenariat avec l’ADEME, les
Conseils généraux et les syndicats de traitement
afin d’identifier des pistes de modernisation.
A l’heure actuelle, des collectivités ont d’ores
et déjà entamé des travaux pour adapter
leurs déchèteries à cette évolution, via un
accompagnement technique de l’ADEME.
Cependant, il reste primordial de poursuivre
les efforts de prévention (communication,
modification des pratiques) pour réduire avant
tout les quantités de déchets produits par les
usagers du service.
sophie.rouat@ademe.fr

Enseigner les bonnes pratiques,
ça s’apprend !
Rénovez votre maison :
des solutions écologiques
ADEME / DUNOD - Sept. 2010 - 24 e
Un ouvrage pédagogique, réaliste et
concret pour vous aider à réussir et à bien
choisir la réhabilitation écologique de votre
maison : isolation, ventilation, chauffage,
production d’énergie, ...

L’ADEME et le Conseil régional de Picardie
ont engagé un programme de réduction des
consommations d’énergie dans le secteur
du bâtiment qui comprend, notamment, un
volet tourné vers la formation initiale des
jeunes professionnels du bâtiment (lycées
professionnels et centres de formation des
apprentis).
Objectif : former les futurs professionnels du
bâtiment aux bonnes pratiques en matière de
construction durable (bois-énergie, chantier
propre, photovoltaïque, …). Ce dispositif s’axe
essentiellement sur une stimulation permanente
des enseignants :
• les informer des dernières avancées techniques
et des installations exemplaires réalisées,

Petites réponses
à de grandes questions sur la planète
ADEME - Mars 2011
Un guide pour aider les jeunes à mieux
comprendre le changement climatique et
les pratiques à adopter dès aujourd’hui pour
changer de cap demain !

Rénovation énergétique en copropriété
ADEME - Février 2011
Destiné aux copropriétaires en habitat
collectif, ce guide indique les étapes à suivre
pour mener à bien un projet de rénovation
thermique.

eugenie.bugni@ademe.fr
03 22 45 55 48

• favoriser les liens entre les enseignants et les
professionnels du bâtiment,
• échanger sur les expériences pédagogiques,
• recueillir leurs nouvelles attentes en formation.
Un réseau technico-pédagogique régional a
donc été mis en place au sein du CODEM, animé
par un chargé de mission qui assure :
• les échanges avec les enseignants,
• la relation avec la profession pour s’informer
des réalisations exemplaires,
• la programmation des formations en fonction
des attentes des enseignants.
evelyne.journaux@ademe.fr

Eco-évènements en Picardie :
des idées à partager
Vous organisez un évènement drainant du
public (festival, conférence, concert, rencontre
sportive…) et souhaitez limiter l’impact de
cette manifestation sur l’environnement ? Des
solutions existent !
Proposée aux organisateurs d’évènements et
en particulier aux associations, une plateforme
régionale de soutien et d’accompagnement
aux « éco-évènements » vient d’être créée à
l’initiative de l’ADEME et de la Région qui en
assurent le financement.
Ce dispositif, animé par le CPIE Vallée de
Somme, répond à un triple objectif :
• encourager et accompagner les organisateurs
dans la mise en place d’évènements écoresponsables et faciliter leur démarche,
• favoriser le partage d’expériences en
diffusant largement les pratiques,

• mutualiser les moyens pour optimiser les
différentes ressources.
Sur le site www.picardie.fr/eco-evenements, un
panel d’informations et de conseils pratiques
est accessible (fiches actions témoignages, base
de données fournisseurs et prestataires, outil
d’évaluation…).
L’accompagnement passe aussi par un accueil
téléphonique et des conseils personnalisés
sur vos diverses interrogations (transports,
restauration, déchets ou communication).
Enfin, la plateforme propose des ateliers de
travail au travers de journées d’informations et
de rencontres où l’échange d’expériences est le
maître mot.
Contact :
eco-evenements-picardie@cpie80.com
Tél : 03 22 33 24 26
Marie Thomassin CPIE 80

Glossaire

La mission régionale Bois Energie
Nord Picardie Bois qui est l’interprofession de
la filière forêt-bois des régions Nord-Pas de
Calais et Picardie, anime la filière bois énergie
en Picardie depuis juin 2008.
Renforcée par le recrutement d’un second
poste au sein de la structure, pour la période
2011-2013, cette mission est au cœur des
enjeux énergétiques régionaux. En effet,
l’augmentation importante des demandes
conduit à une mobilisation massive de

.PCET
Le Plan Climat-Energie Territorial
(PCET) est un projet territorial de
développement durable dont la finalité première est la lutte contre le
changement climatique.
Institué par le Plan Climat National
et repris par les lois Grenelle 1 et 2,
il constitue un cadre d’engagement
pour le territoire. Chaque collectivité territoriale ou intercommunalité peut se lancer dans l’élaboration d’une démarche PCET (Région,
département, EPCI, commune, territoire de projets) sachant qu’elle va
devenir obligatoire pour les collectivités de plus de 50 000 habitants
d’ici le 31 décembre 2012.

combustibles bois qui s’appuie aujourd’hui sur
une logistique d’approvisionnement structurée
et opérationnelle sur l’ensemble de la Région.
Par le renouvellement de cette mission financée
par l’ADEME, le Conseil Régional et le FEDER,
les collectivités, les bailleurs, les établissements
de santé … pourront continuer à bénéficier
d’informations et de conseils gratuits, objectifs
et indépendants notamment par la réalisation
d’une étude d’opportunité sur l’intérêt d’une
solution bois énergie.
christophe.roger@ademe.fr

Le PCET vise deux objectifs :
•
atténuation / réduction des
émissions de gaz à effet de serre,
il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant
les émissions de gaz à effet de
serre (GES) dans la perspective du
facteur 4 (diviser par 4 les émissions d’ici 2050) ;
• adaptation au changement climatique, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est
désormais établi que les impacts
du changement climatique ne
pourront plus être intégralement
évités.

Optimiser la durabilité des bioproduits
Le Pôle Industries & Agro-Ressources (IAR) et
ses partenaires ont créé un consortium pour
répondre collectivement aux demandes des
acteurs de la filière en matière d’évaluation
des impacts environnementaux et socio-économiques du développement des bioproduits.

3 études de cas sont actuellement menées sur différents bioproduits (peinture végétale, ingrédient
cosmétique, panneaux de fibres pour l’isolation…)
pour concevoir un guide méthodologique « ACV
durabilité » qui pourra être appliqué aux filières
Agro-Ressources.

L’objectif est de favoriser la recherche et l’innovation dans le domaine des Analyses de Cycle de Vie
(ACV) appliquées aux bioproduits pour démontrer
leurs avantages en termes de développement
durable et les imposer sur le marché.

Les partenaires du consortium : Quantis et Evea,
AgroTransfert Ressources & Territoires, INRA, INERIS, le CREIDD de l’UT de Troyes, les laboratoires
de l’UTC de Compiègne apportent leurs compétences opérationnelles dans cette ACV détaillée
qui sera réalisée à partir du 30 juin 2011.

Les collectivités s’engagent par leur
plan climat à mettre en œuvre un
programme d’actions visant notamment à améliorer l’efficacité énergétique, à augmenter la production
d’énergie renouvelable, et à réduire
l’impact des activités en termes
d’émissions de gaz à effet de serre.
Ces plans sont l’occasion de fixer les
objectifs et les mesures opérationnelles de véritables politiques climatiques et énergétiques locales sur le
court, moyen et long terme.
Cette démarche participative est
co-construite avec les décideurs,
l’ensemble des services des collectivités territoriales et tous les acteurs
du territoire (acteurs socio-économiques, associations).

iman.bahmani@ademe.fr

Le siège d’Eiffage à Amiens,
un bâtiment à bilan énergétique positif
Eiffage Immobilier a établi son nouveau siège,
fin 2010, au cœur de la Vallée des Vignes à
Amiens.
Cette nouvelle construction s’est totalement inscrite dans la démarche de développement durable
du groupe et a permis de développer des actions
innovantes et exemplaires dans le domaine environnemental :
- choix de briques monomur, système de gestion
de l’éclairage des locaux, économiseurs d’eau
dans les sanitaires, protections solaires, persiennes

d’occultation à l’intérieur des double-vitrages,
chauffage des locaux par pompe à chaleur sur
un système de sondes géothermiques verticales
et mise en place de panneaux photovoltaïques en
toiture.
Au final, un vrai succès énergétique pour cette
construction financée à hauteur de 160 000 euros
par l’ADEME et le Conseil régional de Picardie
dans le cadre du PREBAT, qui affiche une consommation prévisionnelle de -22,67 kWhEP/m2/an
(classe A) pour une surface totale de 868 m2 !

En Picardie, 10 collectivités se sont
engagées volontairement dans une
démarche de PCET et sont accompagnées par l’ADEME et la Région.
bertrand.veron@ademe.fr

ackli.assal@ademe.fr

Evolution du nombre de transporteurs signataires
de la charte objectif CO2
Dispositif élaboré au niveau national par le Ministère de l’Ecologie et de l’ADEME, en concertation avec les organisations professionnelles de
transporteurs, «Objectif CO2» s’inscrit dans une
stratégie de lutte contre le changement climatique et d’amélioration de la compétitivité des
entreprises. Depuis octobre 2009, 26 entreprises
en Picardie sont engagées dans la démarche
grâce à l’accompagnement d’un chargé de mission hébergée au sein de la Fédération Nationale
des Transports Routiers. A ce jour, ce sont 1822
chauffeurs et 1703 véhicules qui sont impliqués

dans la démarche, soit un potentiel de réduction
d’émissions de CO2 au terme des plans d’actions
(3 ans) de 6244 tonnes de CO2 par an ou encore
2 345 000 litres de gasoil par an. La charte «Objectif CO2» continue de s’enrichir avec la parution de nouvelles fiches actions de réduction de
consommation de carburant pour les marchandises et le déploiement de la démarche pour le
transport de voyageurs. Courant 2012, ce seront
plus de 44 entreprises qui seront signataires de
ce dispositif.
yannick.paillet@ademe.fr

Nombre
d’entreprises
Nombre de
chauffeurs
Nombre de
véhicules
Emissions évitées
(en tonnes de CO2)

Conso. évitée

(en litres de Gasoil)

2009
2

2010
18

2011
6

Total
26

263

1278

281

1822

294

1172

237

1703

970

4311

963

6244

364 421 1 619 563 361 628 2 345 612

À lire
Une mission énergie au sein
des CCI de Picardie
Les CCI de l’Aisne, de l’Oise et de la Somme
ont fait du thème « énergie / déchets » un
axe prioritaire d’actions et d’informations
auprès de leurs ressortissants. Toutefois, au
delà des actions collectives, les PME et TPE
sont de plus en plus à la recherche de conseils
personnalisés et d’accompagnement spécifique
dans la gestion énergétique de leur entreprise.
En cohérence avec le Plan Régional
Environnement Entreprises, les CCI ont donc
souhaité mettre en place une mission énergie
intégrée à leur structure. Le chargé de mission,
subventionné par le FEDER, la Région et
l’ADEME, aura pour objectifs de :

• sensibiliser les entreprises de façon individuelle
sur la maîtrise de l’énergie et la gestion des
déchets,
• organiser des réunions et des actions
collectives sur ces thèmes,
• réaliser des pré-diagnostics et en assurer le
suivi,
• accompagner les entreprises dans la mise en
place de tableaux de bord,
• identifier les acteurs de l’offre en matière
d’énergie et de déchets.
t.bacquet@aisne.cci.fr
vincent.demonchy@cci-oise.fr
alia.assaf@amiens-picardie.cci.fr

Hors-Série Habitat Naturel
Tout sur l’isolation
Ademe / Habitat Naturel - 6,90 €
Printemps 2011
Comment isoler ? Avec quels matériaux ?
Peut-on le faire soi-même ?
Ce hors-série d’Habitat Naturel vous
apportera de précieux conseils pour vous
accompagner dans cette recherche de
performance thermique.

Un Plan de Déplacements Entreprise
(PDE) à grande échelle
Le Compiégnois regroupe de grandes
entreprises (Matra Electronique, BourjoisChanel, Aventis) et donc, un nombre important
de salariés qui, chaque jour, prennent leur
véhicule pour se rendre au travail. Une étude
des besoins et des habitudes de déplacement
des actifs a récemment été menée auprès de
toutes les entreprises de + de 9 salariés.
Ce travail est le point de convergence de deux
démarches parallèles et complémentaires :
• la volonté des élus de l’Agglomération de
la Région de Compiègne (ARC) de réfléchir
à l’évolution du réseau de transports en
commun,
• les besoins exprimés par des entreprises dans
le cadre d’une étude de gisement PDE menée
par l’Observatoire Régional des Transports.
L’ARC a donc missionné un bureau d’études
(INDDIGO) en partenariat technique et financier
avec le Conseil régional de Picardie, le Syndicat
Mixte des Transports Collectifs de l’Oise, et
l’ADEME. Le diagnostic a permis de mettre
en lumière plusieurs tendances : des lieux de
domicile et des horaires de travail très variés,
une distance moyenne domicile-travail d’environ

20 km, un temps de parcours moyen d’environ
23 minutes, des pratiques de déplacements
marquées par l’usage de la voiture particulière.
L’enjeu, offrir des solutions variées pour répondre
à la diversité des demandes (horaires et lieux
d’habitation variés) : renforcer l’animation et la
communication sur les transports, accompagner
le développement du covoiturage, adapter l’offre
en transports collectifs existante, améliorer
l’accessibilité cyclable des zones d’activités.
Dans cette logique, l’ARC, aidée par le SMTCO,
prévoit le recrutement d’un conseiller en mobilité
des actifs et des employeurs du compiégnois.
Il animera, accompagnera et incitera les
entreprises et leurs salariés à s’engager sur de
nouvelles dynamiques de mobilité au quotidien.

Economies d’énergie sur
l’exploitation agricole
ADEME / Guides France Agricole
Septembre 2010
Un livre indispensable à tous les
agriculteurs qui souhaitent maîtriser leur
poste énergie.

Parallèlement, une étude sur le développement
de services vélos et une réflexion sur un nouveau
service de transport à la demande sont menées.
D’autres territoires devraient s’engager
prochainement dans des démarches de ce type.
Benjamin Delplanque,
Agglomération de la Région de Compiègne.
yannick.paillet@ademe.fr

L’énergie de la Terre
ADEME / Le cherche midi - 30 € - 2010
Un superbe ouvrage réalisé par le journaliste Loïc Chauveau sur la géothermie
et la biomasse, sources d’énergie pour
l’humanité.

Agenda 2011
Réseau d’échanges techniques sur les Plans de
déplacements employés
et Plans de déplacements
administratifs

22 septembre

Amiens le
Renseignements : 03 22 45 19 19
chantal.besse@ademe.fr

Journées techniques
nationales

04 05 octobre

Paris les
et
Collectivités, comment maîtriser les
coûts de gestion des déchets ?
Renseignements : 01 47 65 23 73

Les Rendez-vous
de l’ADEME

6 octobre

Amiens le
sur
“Accès à l’énergie dans les pays
en voie de développement”
Renseignements : 03 22 45 18 90
eugenie.bugni@ademe.fr

n°

Fête de l’Energie

15

22 octobre

du
au
Animations gratuites proposées
par le réseau Espace Info Energie
(EIE) - www.infoenergie.org

Journée Technique ATEE

13 octobre

Amiens le
“BPOS dans le tertiaire :
l’exemple d’Eiffage”
Renseignements : 03 22 45 19 18
genevieve.delattre@ademe.fr
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