
Axes Actions

Moyen 
humains sur 

3 ans
Moyens 

financiers proposition d'ajustement de l'action

objectifs chiffrés réalisation

1 - Bâtiment

1,1
Mettre en place un guichet unique habitat, 
accompagné d'une communication renforcée

Points positifs :
Ouverture du guichet unique en octobre 2021
Gain en temps d'information pour le particulier 
(3 semaines auparavant)
Accompagnement technique en termes 
numérique

Leviers : 

Points négatifs : 
localisation : un bureau spécifique serait plus efficace 
(confidentialité, bruits..)

Freins : 
Période de transition : Réforme national ciblant les 
Agences locales de l'énergie comme guichet uniques 
habitat

Objectif chiffré : 
300 projets rénovation thermique  
accompagnés par an

Indicateurs de suivi : 
 -Nombre de porteurs de projets de rénova on 

thermique accueillis et conseillés:  7805 
 -Nombre de projets rénova on thermique suivis et 

accompagnés:  1060 ( 353/an )

Indicateurs de résultats:
 -Nombre de travaux de rénova on thermiques 

réalisés: 345 
 -Financements publics et privés mobilisés:

 1 M € (LFa 150K€/an et Région: 200K€ /an)
pour 9M € d'investissement (8M Privé)
 -Economies d’énergie poten elles générées par ces 

travaux: 1 725 Mwh /an

0,5 ETP en 2021
1 ETP en 2022

cofinancement 
1ETP Lfa et CD 
42

1,2
Assurer un accompagnement des particuliers 
souhaitant réaliser des travaux de rénovation 
thermique de leur logement

Points positifs :

Mise en place d'un accompagnement renforcé 
sur Lfa par Rénov'action42 à partir de 2019

encourage clairement à atteindre le BBC
Leviers :

Points négatifs :

Freins :
Surcout répercuté par les entreprises ayant fait  la  
formation RGE. Les particuliers sollicite beaucoup les 
entreprises non RGE dont le cout d'intervention est 
moindre.
Aides ANAH bientôt moins abordable: passage de 25% à 
35 % d'éco d'énergie demandée.
ABF contraint possibilités de BBC dans les Centre Bourg
(baisse du nombre de dossiers ANAH)

Objectif chiffré : 
300 projets accompagnés par an

Indicateurs de suivi : 
 -Nombre de projets accompagnés: 20
 -Profil des bénéficiaires: revenus élévés

(13 BBC, 5 très performants, 2 à 2 travaux)
Indicateurs de résultats:
 - Nombre de projets accompagnés et réalisés: 20

budget pour 100 
visites par an continuité 

1,3
Proposer une aide financière tout public pour les 
projets de rénovation des logements

Points positifs :
Aide Tout public mis en place 
Casse l'image du "j'ai droit à rien" par rapport aux 
conditions de revenu.
Élargi le nombre de poste de travaux possibles 
(ex: fenetres)

Permet d'orienter les travaux nécessaires

Leviers :
Aide d'un montant  supérieur 

Points négatifs :

faible effet levier financier
difficultés pour les financements régionaux: beaucoup 
de temps administratif perdu (temps agent pas 
forcément rentable).
Si les publics anah et les classes de revenus supérieur 
sont les plus nombreux à passer à l'acte, on observe une 
sous représentation des classes moyennes.  

Freins :
limitation de la contre-partie financière régionale
sans l'aide régionale BPE, l'aide Forez'nover retombe à 
500 euros.
L'effet levier est réduit.
Seules les résidences principales sont éligibles

Objectif chiffré : 
300 projets accompagnés par an

Indicateurs de suivi : 
 - Nombre de par culiers ayant sollicité la plateforme: 

7805 
 -Nombre d’abandons de projets et raisons: 

cout des travaux, sollicitation d'une entreprise non 
RGE, autorénovation

Indicateurs de résultats:
 -Nombre projets aidés: 

345 sur 3 ans (115 par an) dont 120 PIG
 -Financements mobilisés et montants totaux 

d’investissement liés aux aides
 450K€ M € LFa (150K€/an)  
pour 9M € d'investissement (8M Privé et 600K€ 
Region)
 -Profil des ménages aidés:

public Anah et revenus supérieurs (peu de classes 
moyennes: difficultés à réaliser suffisamment 
d'investissement pour  atteindre les 25% d'économie 
d'énergie )
 -Gains énergé ques suite aux travaux

1725 MWh/ an

450 000 € Lfa

Afin d'encourager d'avantage les classes moyennes 
peu aidées aujourd'hui , il est proposer de doubler la 
prime Forez'nover 
(1000€)  pour les projets de 2 à 3 postes de travaux.

Dans l'objectif d'aider au remplacement des 
chaudière fioul , il est également de doubler la prime 
pour les dossier incluant le changement d'une 
chaudière fioul vers des chaudières bois ou gaz( avec 
contrat d'approvisionnement en biogaz)
Proposer une aide doublée pour les projets utilisant 
des matériaux biosourcés.

Quid des propriétaires de locations à rénover? 
(Climat et Résilience)

1,4
Organiser un appel à projets pour la rénovation 
BBC des logements et des bâtiments publics

Points positifs :

Leviers :

Points négatifs :

pas de mise en œuvre aujourd'hui
Freins :
Tous les logements ne peuvent pas être rénové au 
niveau BBC
Trop peu de projet potentiel aujourd'hui sur le territoire.
Le public privé ne passe pas par des AAP (compliqué en 
terme de temporalité )

Indicateurs de suivi : 

Indicateurs de résultats:

prévu 
initialement  au 
PCAET : 75 K€ 
/an
(Budget Habitat: 
25K€
Budget 
Environnement: 
50 K€)

Il est proposé de valoriser le dispositif du Cercle 
Vertueux d'économie d'énergie en tant qu'AAP lié à 
la rénovation pour les batiments public en doublant 
la valeur du point lié à l'innovation, 
l'expérimentation et les matériaux biosourcés pour 
encourager les projets de type  BBC.

Par ailleurs, il est proposé d'utiliser l'enveloppe 
prévue pour l'appel à projet inital pour financer les 
doublements de prime forez'nover suite à l'arret du 
financement régional
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Axes Actions

Moyen 
humains sur 

3 ans
Moyens 

financiers proposition d'ajustement de l'action
indicateur d'avancement 
de l'action

objectifs chiffrés réalisation

3- Filière Bois

3,1
Structurer la filière bois (élaboration d'une charte 
forestière Loire Forez agglomération)

Points positifs :
mobilisation des acteurs notamment les 
propriétaires forestiers
orientations prioritaires  retenues: 
adaptation, valorisation bois local, bois 
energie...
Leviers :
appui acteurs locaux CRPF ( Fibois..)

Points négatifs :
trois remplacements successifs au BE pendant 
étude, moyens humains partenaires, (changement 
de mandat)

Freins :
Pas de priorisation dans le plan de mandat:  pas de 
moyen humain et peu de moyens financiers
Difficulté relation FIBOIS/ COFOR

Objectif chiffré : Indicateurs de suivi : 
 -Nombre d’acteurs mobilisés: 30  (mais scieurs, 

et charpentiers peu représentés)
 -Charte fores ère finalisée: 

a l'automne (pas dans le plan de mandat)

0,5

0 en 2023

Voir Budget 
2019 - 2022
chiffrage prog 
actions: 200K€ 
/an (hors 
animation)
A partir de 
2023:
50 K€/an  : 
25K€ 
animation 
Fibois
25K€ pour 

3,2
Mettre en place une aide pour le remplacement 
des appareils de chauffage au bois des particuliers

Points positifs :
Mise en place du dispositif Forez'Pirer

Leviers :
financement Forez'pirer

Points négatifs :
retrait du fiancement régionale en secteur PPA
Faible présence en réunions d'info
Freins :
retrait du fiancement régionale en secteur PPA

Objectif chiffré : 
 -200 appareils renouvelés /an

Indicateurs de suivi : 
 -Nombre de foyers aidés: 160
 -Nombre de détenteurs d’appareil de chauffage 

au bois sensibilisés: 60 (6 réunions)
Indicateurs de résultats:
 -Nombre  d’appareil de chauffage au bois 

remplacés: 160 (buches: 40%, granulés: 60%)
 -Emissions de PM 10 et PM 2,5 sur le territoire

0,2 à partir de 
juin 2021

3,3 Développer l'implantation de chaufferies sur les communes 

Points positifs :
groupement d'achat Lfa pour l'appro des 
chaufferies gérées en direct

Leviers :
Financement Prime Chaleur d'avenir

Points négatifs :

Freins :
appro des chaufferies (Diag)
entretien chaufferie plaquette (et granulés)

Objectif chiffré : 
Installation de 15 chaufferies (pour 
arriver à l’objectif de  30 
chaufferies d’ici 2030), ce qui 
représente une moyenne de 2,5 
chaufferie par an

Indicateurs de suivi : 
 -Nombre de projets iden fiés: 19
 -Nombre d’études réalisées 13

Indicateurs de résultats:
 -Nombre de chaufferies bois installées 34 (10 

SIEL) au total aujourd'hui 
 -Produc on bois énergie en GWh

3,4
Organiser un appel à manifestation d'intérêts sur la 
construction bâtiments privés ou publics à faible 
impact environnemental

Points positifs :

Leviers :

Points négatifs :

Freins :
faible volume de projets mobilisables, manque de 
maturité élus etc..

Objectif chiffré : 
 3 projets sélectionnés et 
accompagnés  / campagne 
(environ 2 à 3 campagne sur la 
durée du PCAET)

Indicateurs de suivi : 
 - Nombre de projets identifiés
 -Profil des bénéficiaires
 -Mobilisa on de matériaux bio-sourcés et locaux

Indicateurs de résultats:
 -Nombre projets accompagnés
 -Mobilisa on des acteurs des filières 30 acteurs 

filière (mais scieurs, et charpentiers peu 
représentés)

Sub TEPOS: Biomasse et PAT NRJ
Réorientation sur promo de la filière bois et 
sensibilisation , commande public, 
Valoriser orientation 7 de la charte: Promo filière 
Fibois,…
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Axes Actions

Moyen 
humains sur 

3 ans
Moyens 

financiers proposition d'ajustement de l'action

objectifs chiffrés réalisation

2- Mobilité

2,1
Inciter au développement des pratiques de 
télétravail dans les entreprises et des 
administrations

Points positifs :
Mise en pratique massive dans les entreprises et 
collectivités à partir de 2020

Leviers :
 mesures sanitaires COVID

Points négatifs :
Augmentation des émissions au niveau du chauffage 
domestique

Freins :

Objectif chiffré : 
15 entreprises impliquées dans une 
démarche effective de télétravail

Indicateurs de suivi : 

Indicateurs de résultats:

2,2 Promouvoir et encourager le covoiturage

Points positifs :
Réalisation de 2 aires par an : 
- un aménagement lourd en infrastrusture 
- un léger en signalétique

aujourd'hui en 2022, il y a 14 aires (9 en 
aménagement lourd et 5 espaces de proximité)

Leviers :
 Hausse du prix des carburants
Futur Schéma de développement du Covoiturage 
2023 - 2028

Points négatifs :
difficultés sur la recherche et l'utilisation  du foncier
Mise en place de points d'autostop de proximité à Bard, 
Montbrison et Ecotay dont la fréquentation est encore 
très faible pour le moment  

Freins : 
COVID 2020 et 2021

Objectif chiffré : 
Part modale covoiturage d’ici 2030 : 
25% soit + 14% / 2014
(enquete 2010)

Indicateurs de suivi : 
Nb de places de stationnement de covoiturage 
aménagées: 338
Nb de personnes inscrites sur Mov’ici et habitant sur 
le territoire: 
résultats enquête ménage sept 2022
Nombre d’actions de com/évènements
3 Challenges mobilité
Indicateurs de résultats:
 -Part modale du covoiturage (EMD) résultats enquête 

ménage sept 2022
 -Taux de remplissage des aires de covoiturage: 

environ 60 % : grande disparité entre les aires très 
utilisées de Chalain (80%) Montbrison, Saint-Just-
SAint-Rambert quartier St-Nicolas, et les autres aires 
moins fréquentées 

0,5 / an

100K€ / an 
d'investissmnt

2,3 Promouvoir et encourager la mobilité douce

Points positifs :
création de 36 km de pistes cyclables
formation de plus de 2000 écoliers dans 50 
écoles depuis 2020

Leviers :
Lauréat Vélo et territoire (aide ADEME 3 ans)
hausse des prix des carburants automobiles

Schéma directeur cyclable (délibéré 5 avril 2022)
10 M€ sur le mandat pour créer 217 km de pistes 
cyclable, sécurisation des axes stratégiques, 
formation écoliers, 

Points négatifs :
dialogue avec les acteurs et associations cyclistes

Freins :
sécurisation des voies
territoire vaste, montagneux et peu dense, 

Objectif chiffré : 
-> Objectif 2030 : Part modale vélo: 
4% soit + 3% / 2014
aujourd'hui 2% environ

-> Objectif 2030 : Part modale 
MAP:22% soit + 4% / 2014 

Indicateurs de suivi : 
Nb km infrastructures cyclables réalisés:  36

Indicateurs de résultats:
part modale vélo (cf. Enquête Ménages certifiée 
CEREMA ou EMC²):
résultats enquête ménage sept 2022

part modale marche à pied (EMD):
résultats enquête ménage fin 2022

1,5 / an 260 K€ d'inv/ an 
depuis 3 ans

à partir de 2022: 
400K€ d'inv /an
40K€/an en  
formation

2,4
Promouvoir et encourager les transports en 
commun

Points positifs :
Création d'un second service de navette urbaine 
sur Saint-Just-Saint-Rambert et Bonson 
(desserte gare)
véhicules électriques 
(Montbrison en octobre 2022)
Leviers :  
hausse des prix des carburants automobiles

Points négatifs :

Freins :  COVID

Objectif chiffré : 
-> Objectif 2030 : Part modale TC: 6% 
soit + 2,6% / 2014 

Indicateurs de suivi : 
Réalisation de l'étude : non
(actions en direct)

Indicateurs de résultats:
Part modale TC: 4%
résultats enquête ménage fin 2022

0,3 /an 50K€ prévu 
initialement 
pour étude : non 
réalisée.

Réalisé sur 3 ans:
1 M€/ an
marchés de TC

2,5
Etude d’opportunité pour une station de recharge 
de véhicules hydrogène et GNV

Points positifs :
Etude réalisés en 2019 et 2020
Potentiel avéré pour la partie BIOGNV
Appel à manifestation d'intérêt lancé en 2021
Entreprise SEVEN retenue pour la réalisation de 
la station
Projet avec de nombreux partenariats locaux: 
Robert Forez enrgie est co-financeur du projet, 
biognv issu de l'unité de méthanisation de 
Précieux, H² issu du biogaz de la Méthanisation 
Robert de Verrieres, Recharge électrique ultra-
rapide (150 Kw)

Leviers :
L'association des transporteurs locaux est 
investie et volontaire dans la transition

Points négatifs :
Peu de disponiblité foncière aux vues des règles 
d'urbanisme pour ce type de projet

Freins :
 COVID dans la mobilisation des entreprises 
Prix du Gaz dans la rentabilité du projet de station multi-
énergie

Objectif chiffré : 
1 station multi énergie

Indicateurs de suivi : 
 -Réalisa on de l'étude : OUI
 -Nombre de véhicules H2
 -Nombre de véhicules GNV

Indicateurs de résultats:
 -Mise en place de la sta on d’approvisionnement H2 

& GNV: Mars 2023

0,25/an

50K€ pour 
l'étude 
d'opportunité
(25K€ ADEME)
25K€ pour l'AMI  
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Axes Actions

Moyen 
humains sur 

3 ans
Moyens 

financiers proposition d'ajustement de l'action
indicateur d'avancement 
de l'action

objectifs chiffrés réalisation

5 - Agriculture et adaptation

5,1 Réaliser un projet d'alimentation territorial

Points positifs :
Etude réalisée en 2020- 2022
lauréat PNA
etude PAT global

Leviers :
poste d'animation PNA

utilisation de la production existante sur le 
territoire

Formation et information des personnels de 
cantines

Points négatifs :

Freins :
La règlementation ne permet pas de priorisé la 
production local dans les marché de restauration 
collective

La production local n'est pas suffisante à couvrir 
l'ensemble des besoins alimentaires du territoire 
(notamment en fruits et légumes) 

L'effet levier sur l'alimentation global du territoire 
est minime (3% environ des repas consommés sur le 
territoire)

50% d’approvisionnement local 
des cantines des scolaires d’ici 
2030

Indicateurs de suivi : 
 -Réalisa on de l'étude: oui
 -Diagnos c partagé: oui

Indicateurs de résultats:
 - Nombre d'acteurs engagés: 20
 -Nombre de communes engagée: 87 informées, 

6 communes pilotes (Montbrison, Savigneux, St-
Just-St-Rambert, St-Didier, MArcilly, Boisset-St-
Priest)
 de projets accompagnés: 6 cantines scolaires
 -Nombre d’essais d’approvisionnement 

réalisés:10
 -Nombre d'acteurs engagés: 20 (Chambre d'agri, 

PNR, ADEAR, SICAREV, Lycées agricoles, etc..) 
 -GES évités: non quan fié aujourd'hui même en 

termes de simulation. Les transports ne sont pas 
forecéments moins émetteur en multipliant les 
déplacement aupreès de petits producteurs 
locaux. L'élevage bovin est théoriquement le 
plus émetteur de GES, mais s'il est local, il émet 
peut-être moins que d'autres productions 
importées de l'étranger.

0,5

Passe à 1 ETP à 
partir de 2022

72 K€ d'étude 
(46K€ Leader)

5,2 Améliorer la résilience au changement climatique

Points positifs :

Mission de licence professionnelle réalisée 
en 2020/21: Etude diagnostic et plan d'action 
d'adaptation de l'agriculture au changement 
climatique

Leviers :
Financement Agence de l'eau et ADEME 
mobilisable pour des actions 
d'expérimentation en termes d'adaptation de 
l'agriculture au changement climatique

Points négatifs :
panel tres étendu des activités et des combinaison 
d'activité selon les secteurs et les altitudes sur le 
territoire

Freins :

5 expérimentations menées sur le 
territoire

Indicateurs de suivi : 
 -Nombre d’ac ons de sensibilisa on menées sur 

le territoire
 -Nombre de bonnes pra ques  identifiées

Indicateurs de résultats:
 -Nombre d’expérimenta ons réalisées
 -Nombre d’exploita ons ayant changé de 

pratiques

0.2 ETP

25K€ Mission 
Sarah
5K€ Ch agri

6 - Urbanisme

6,1
Faire évoluer les documents d'urbanisme (PLUi, PLU, 
PLH) en faveur de la rénovation

6,2
Favoriser le développement des EnR et du bioclimatisme 
dans le PLUi et les PLU
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Elaboration PLUI à 87 communes a partir de 
2023 au plus tôt


