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Nous n’avons qu’#1planète : 

à nous de passer à l’action pour la protéger ! 
 
 
Avec la loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte, promulguée le 18 août dernier, la France se 
trouve dans une position inédite : elle est le premier pays au 

monde à avoir traduit ses engagements pour le climat 

dans un texte législatif. 
 
Développer les énergies renouvelables, lutter contre les 
gaspillages, créer des emplois : telles sont les ambitions d’un 
texte qui doit permettre à notre pays d’entraîner l’ensemble 
de ses partenaires dans une démarche d’exemplarité. 
 
Si les décisions sont prises par les États pour fixer les objectifs et les moyens 
d’atteindre une diminution du réchauffement climatique, ce sont les actions 
conduites localement qui les concrétiseront.  
 
Car agir au quotidien, c’est changer notre quotidien. Les forces vives de notre pays 
proposent déjà des alternatives audacieuses. 
 
� Les particuliers : de nombreuses voix de la société civile s’élèvent pour accélérer 

la prise de conscience et changer nos habitudes. 
 
� Les entreprises : de plus en plus d’acteurs économiques perçoivent les 

opportunités de la croissance verte et investissent dans les filières d’avenir. 
 
� Les territoires : l’inventivité des élus locaux prouve que les solutions sont à 

portée de main et que la mutation de notre société se joue dès aujourd’hui sur le 
terrain. 

 
Ces multiples réussites doivent créer un véritable effet d’entraînement. Nous le 
voyons autour de nous : beaucoup de foyers, d’entrepreneurs ou d’élus sont prêts à 
s’engager dans la « mobilisation de la société civile », mais ne savent pas comment y 
participer concrètement. 
 
C’est pourquoi j’ai souhaité leur proposer un mode d’emploi de la transition 

énergétique pour montrer que chacun peut contribuer facilement au mouvement, 
dans tous les domaines de la vie économique, sociale et quotidienne. 
 
Ensemble, bâtissons un nouveau modèle énergétique et relevons le défi du climat. 
Nous avons les moyens de redonner le sourire à la planète : à chacun de s’en saisir ! 



 

 3 

Les actions concrètes pour les particuliers 
À chacun de s’en saisir ! 

 
 

1. Je bénéficie du crédit d’impôt transition énergétique 

2. Je finance mes travaux de rénovation grâce à l’écoprêt à taux zéro 

3. Je bénéficie d’une avance de fonds pour le financement de mes travaux 

4. J’accède à des conseils gratuits et personnalisés sur mes aides financières 

5. Je maîtrise ma consommation d’énergie grâce aux compteurs intelligents 

6. Je connais la performance énergétique de mon logement grâce à son carnet numérique 

7. Je bénéficie d’une aide pour mes déplacements domicile-travail en vélo 

8. J’opte pour un véhicule propre grâce à la nouvelle prime à la conversion 

9. J’affiche un certificat qualité de l’air sur mon véhicule 

10. Je n'utilise plus de sacs plastique à usage unique 

11. Mes produits électroniques et électroménagers durent plus longtemps 

12. Je lutte contre le gaspillage 

13. Je n’utilise plus de pesticides dans mon jardin 

14. Je participe au développement des énergies renouvelables 

15. Je bénéficie d’un soutien pour payer ma facture d’énergie grâce au chèque énergie 

16. Je participe au défi Familles à énergie positive 

 

Mode d’emploi pour les particuliers 
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Je fais des économies d’énergie dans mon logement 
  

 

 1  Je bénéficie du crédit d’impôt transition énergétique 
 

Le crédit d’impôt transition énergétique (CITE) me 
permet de bénéficier d’un remboursement de 30 % du 
montant des travaux de rénovation énergétique 
engagés dans mon logement principal. 
 
Accessible aussi bien aux propriétaires occupants 
qu’aux locataires, cette aide concerne tout type de 
travaux réalisés dès la première opération, 
notamment : 
 
� l’isolation des murs, toits ou planchers bas ; 
� l’isolation des parois vitrées ;  
� les équipements de chauffage performants. 
 
Ces travaux doivent être réalisés par des 
professionnels détenant la qualification RGE, Reconnu 
garant de l’environnement. 
 
Rendez-vous sur www.renovation-info-service.gouv.fr/mes-aides-financieres  
 
 

 2  Je finance mes travaux de rénovation 

grâce à l’écoprêt à taux zéro 

 
Propriétaire de ma résidence principale ou d’un bien mis en location, je souhaite 
engager dès à présent des travaux de rénovation énergétique : isolation, chauffage, 
chauffe-eau utilisant des énergies renouvelables… 
 
Pour cela, je bénéficie de l’écoprêt à taux 
zéro, dont le montant peut atteindre 
30 000 euros. Il garantit la qualité des 
travaux réalisés grâce à l’intervention de 
professionnels labellisés RGE, Reconnus 
garants de l’environnement.  
 

Le chiffre clé 
Quel est le montant du CITE ? 

 
Les travaux pris en compte 
peuvent s’élever jusqu’à 8 000 € 
pour une personne seule et 
jusqu’à 16 000 € pour un 
couple. 
 L’info pratique 

Dépenses visées par le CITE 

 
Il s’agit du matériel s’il est posé 
par un professionnel et de la 
main d’œuvre pour les travaux 
d’isolation des parois opaques. 
Les équipements et matériaux 
doivent répondre à des critères 
de performance. 

Le chiffre clé 
Quel impact sur ma facture énergétique ? 

 
650 € : c’est l’économie annuelle que je peux 
réaliser sur mes dépenses de chauffage dans 
une maison de type basse consommation par 
rapport à une maison mal isolée. 

Mode d’emploi pour les particuliers 
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 3  Je bénéficie d’une avance de fonds 

pour le financement de mes travaux 

 
Le tiers financement permet de faciliter les opérations de rénovation énergétique en 
m’apportant un accompagnement et une offre de financement pour mes travaux de 
rénovation énergétique. 
 

Les sociétés de tiers financement, constituées par des sociétés 
publiques, permettent l’avance des fonds aux particuliers souhaitant 
engager des travaux. 
Les sociétés de tiers financement se développent partout en France : 
Picardie, Rhône-Alpes, Poitou-Charentes, Île-de-France... 
 

 

 4  J’accède à des conseils gratuits et personnalisés 

sur mes aides financières 
 
Pour accompagner les particuliers dans leurs travaux de rénovation énergétique, un 
réseau de plates-formes de rénovation énergétique se développe progressivement 
partout en France. 

 

L’info pratique 
Qu’est-ce que le label Reconnu garant de l’environnement ? 

 
Les particuliers souhaitant bénéficier d’aides financières pour des travaux d’économie d’énergie dans 
un logement ancien doivent avoir recours à un professionnel labellisé RGE, Reconnu garant de 
l’environnement. 

 
 

 
Cette certification est un gage de qualité : elle reconnait la compétence de l’entreprise qui intervient 
dans les différentes missions liées aux travaux dans le bâtiment. Aujourd’hui, on compte près de 
50 000 professionnels RGE. 
 
Trouver un professionnel près de chez moi : 

www.developpement-durable.gouv.fr/La-mention-RGE-Reconnu-Garant-de-l.html  

Mode d’emploi pour les particuliers 
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Ces services de proximité me permettent de contacter directement un conseiller et de 
trouver : 
� des informations sur les financements auxquels j’ai droit ; 
� des conseils sur la façon de réaliser des travaux à mon domicile ; 
� des artisans certifiés qui pourront réaliser ces travaux. 
 
Ces plates-formes peuvent également assurer leur mission d’information de manière 
itinérante : 
� en menant des actions directement à mon domicile ; 
� en intervenant dans certains périmètres de ma collectivité. 
 

L’info pratique 
Comment contacter un conseiller rénovation info service ? 

 
J’accède à des informations personnalisées en appelant le 0 810 140 240 (prix d’un appel local). Des 
conseillers sont aussi disponibles pour me recevoir au sein de la plate-forme Rénovation info service la 
plus proche de chez moi. 
Vous souhaitez prendre rendez-vous avec un conseiller ? Rien de plus simple : trouvez les plates-
formes dans votre région sur http://renovation-info-service.gouv.fr/trouver-un-conseiller/step1  

 
 

 5  Je maîtrise ma consommation d’énergie 

grâce aux compteurs intelligents 

 
L’installation d’un compteur intelligent à mon domicile – Linky pour l’électricité, 
Gazpar pour le gaz – est un moyen simple de faire baisser mes factures d’énergie. Ces 
compteurs communicants ont plusieurs avantages. 
 

1. Un relevé des compteurs à distance 

� Je ne serai plus obligé-e d’être présent-e pour qu’un 
technicien passe relever le compteur lorsqu’il est situé à 
l’intérieur de mon logement. 

� Mes factures devraient être plus précises, car les 
fournisseurs disposeront de relevés mensuels (et plus 
seulement semestriels). 

 
2. Un procédé innovant pour l’électricité  
Il prévoit un pilotage du réseau plus efficace et la 
réalisation de certaines opérations à distance, telle 
qu’une augmentation de puissance ou un changement 
de tarif. 
 

Mode d’emploi pour les particuliers 
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3. De nouveaux moyens de suivi, d’analyse et de maîtrise de ma 

consommation 

� Le gestionnaire de réseau mettra à ma disposition, sans facturation, un site 
internet sécurisé pour me permettre de suivre ma consommation quotidienne 
d’énergie. 

� Les fournisseurs et d’autres acteurs vont développer également de nouveaux 
services. 

 
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit le 
déploiement de 11 millions de compteurs Gazpar par GRDF et de 35 millions de 
compteurs Linky par ERDF, dont 500 000 dès décembre 2015. 
 
 

 6  Je connais la performance énergétique 

de mon logement grâce à son carnet numérique 

 
La création du Carnet numérique de suivi et d’entretien me permet de mieux 
connaître mon logement et de réaliser les travaux de performance énergétique les 
plus adaptés. 
 
Il mentionne l’ensemble des informations utiles à la 
bonne utilisation, à l’entretien et à l’amélioration 
progressive de la performance énergétique de mon 
logement. 
Si j’habite au sein d’une copropriété, les informations 
relatives aux parties communes sont également 
mentionnées. 
 
Le Carnet numérique de suivi et d’entretien du logement est obligatoire : 
 
� pour toute construction neuve dont le permis de construire est déposé à compter 

du 1er janvier 2017 ; 
� pour tous les logements faisant l’objet d’une mutation à compter du 1er janvier 

2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode d’emploi pour les particuliers 
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Je me déplace propre 
 
 

 7   Je bénéficie d’une aide 

 pour mes déplacements domicile-travail en vélo 

 
Mon employeur prend en charge de manière volontaire le coût des trajets domicile-
travail via une indemnité fixée à 25 centimes d’euros du kilomètre. L’entreprise sera 
exonérée de charges sociales sur sa participation. Cette indemnité ne sera pas 
comptabilisée dans le calcul de mon impôt sur le revenu. 
 
Lorsque mon employeur me verse l’indemnité, il doit disposer des éléments justifiant 
cette prise en charge. Pour cela, je dois les communiquer à mon entreprise sous la 
forme d’une déclaration sur l’honneur.  
 

L’info pratique 
Sur quelle base est calculée l’indemnité kilométrique vélo ? 

 

L’indemnité est calculée sur la base de la distance parcourue à vélo entre le lieu de résidence 
habituelle du salarié et son lieu de travail multipliée par le nombre de jour effectivement travaillés. En 
moyenne, cela représente 7 km par jour pour un trajet domicile-travail (aller et retour), soit un montant 
de 35 € par mois. 
L’indemnité correspond à la charge réelle de l’usage d’un vélo incluant l’acquisition, l’entretien, le 
renouvellement ainsi que le risque de vol et de dégradation. 

 
 

 8  J’opte pour un véhicule propre 

 grâce à la nouvelle prime à la conversion 

 
L’objectif de cette prime est de favoriser le renouvellement des vieux véhicules diesel 
par des voitures moins polluantes, notamment électriques et hybrides. 
 
Je peux bénéficier d’une aide financière qui se cumule avec le bonus : 
� jusqu’au 31 décembre 2016 : 10 000 € pour l’achat ou la location d’un véhicule 

neuf émettant jusqu’à 20 g CO2/km (voiture électrique), constitués du bonus 
écologique existant augmenté du nouveau bonus ; 

� Jusqu’au 31 décembre 2015 : 6 500 € pour l’achat ou la location d’un véhicule 
neuf émettant de 21 à 60 g CO2 /km (voiture hybride rechargeable), constitués du 
bonus écologique existant augmenté du nouveau bonus. 

 

Mode d’emploi pour les particuliers 
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Les effets de cette aide sont déjà visibles : 9300 véhicules électriques ont été vendus à 
fin juillet pour 2015, soit deux fois plus qu’en 2014 à la même date. 

 

 
 
Si je choisis un véhicule électrique, je bénéficie du crédit d'impôt transition 
énergétique à hauteur de 30 % pour l’installation de bornes de recharge à mon 
domicile. 
 

L’info pratique 
Comment demander la prime à la conversion ? 

 
� Pour l’achat ou la location d’un véhicule neuf 

Le montant du nouveau bonus pourra être déduit du prix de vente par le vendeur ou le loueur du 
véhicule et figurera sur la facture. 
La date de commande du véhicule fait foi. 
 
� Pour l’achat d’un véhicule d’occasion 

Dans le cadre d’une transaction entre particuliers, le bénéficiaire de l’aide devra faire une demande 
auprès de l’Agence de services et de paiement (ASP), via un formulaire mis en ligne sur le site internet 
de cette dernière. 
La date de vente du véhicule fait foi. 
 

Tout savoir sur les aides pour les voitures électriques et hybrides : 
www.developpement-durable.gouv.fr/Voitures-electriques-et-hybrides.html 

 
 
 
 
 
 

* 

* en 2015 

Mode d’emploi pour les particuliers 
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 9  J’affiche un certificat qualité de l’air sur mon véhicule 

 
Le certificat qualité de l'air est un dispositif qui permet de classer les véhicules en 
fonction de leur niveau de pollution : 4 classes destinées aux véhicules les plus 
propres ont été retenues. 
 
Cette classification permettra à ma collectivité de moduler les mesures incitatives ou 
restrictives qu’elle souhaite mettre en place, en concertation avec les habitants et les 
acteurs économiques du territoire : 
 
� créer des zones à circulation restreinte (ZCR) pour la qualité de l’air qui seront 

réservées à certaines classes de véhicules toute l’année ou certains jours de la 
semaine pour diminuer drastiquement la pollution ; 

� proposer des avantages de stationnement ou des voies de circulation aux seuls 
véhicules électriques ou aux véhicules les plus faiblement émetteurs de polluants 
pour en encourager l’usage. 

 

 
 

L’info pratique 
Quand le certificat de la qualité de l’air sera-t-il mis en place ? 

 

Le dispositif sera mis en place au 1er janvier 2016. Le certificat sera délivré par voie postale, à titre 
individuel, à chaque propriétaire de véhicule qui en fera la demande sur internet via un télé-service. 
Une expérimentation est prévue d’octobre à la fin de l'année 2015. Deux collectivités se sont déclarées 
intéressées : les agglomérations de Grenoble et Strasbourg. 

Mode d’emploi pour les particuliers 
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Je consomme durable 
 
 

 10   Je n'utilise plus de sacs plastique à usage unique 

 
Pour lutter contre la pollution, la distribution de 
sacs plastique sera interdite :  
 
� dès maintenant pour les sacs en plastique oxo-

fragmentable ; 
� à partir du 1er janvier 2016 pour les sacs 

plastique de caisse à usage unique ;  
� à partir du 1er janvier 2017 pour les sacs 

destinés aux fruits et légumes. 
 
La distribution d’ustensiles jetables de cuisine sera 
également interdite à partir de 2020. Dès 
aujourd’hui, j’opte pour des matières durables et 
des sacs à usage multiple pour préserver 
l’environnement. 
 
 

 11  Mes produits électroniques et électroménagers 

 durent plus longtemps 

 
L’amélioration de la conception des produits permet de réduire leur impact 
environnemental et d’augmenter leur durée de vie. 
 
Ainsi, la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte me permettra 
d'être mieux informé sur la durée de vie de certains produits électroniques et 
électroménagers : des expérimentations vont être lancées par les acteurs 
économiques pour harmoniser les informations apposées sur les produits. 
 

L’info pratique 
Qu'est-ce que l'obsolescence programmée ? 

 
C'est le fait de concevoir un produit de façon à réduire délibérément sa durée de vie. Cette pratique 
devient un délit puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende. 

 
 
 

Le chiffre clé 
Combien de sacs plastique 

consommés chaque année ? 

 
17 milliards de sacs plastique sont 
encore consommés chaque année 
en France, dont 8 milliards sont 
abandonnés dans la nature. 
 
Ces sacs, utilisés quelques minutes, 
mettent plusieurs centaines 
d'années à se dégrader et sont 
ingérés par les animaux marins et 
les oiseaux. 75 % des déchets 
abandonnés en mer sont en 
plastique. 
 

Mode d’emploi pour les particuliers 
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 12    Je lutte contre le gaspillage 

 
Un tiers de la poubelle des ménages 
est composée de déchets 
alimentaires. Pour réduire cette 
quantité et économiser de l'argent, 
je lutte contre le gaspillage 
alimentaire en achetant les justes 
quantités d'aliments, en cuisinant les 
restes... 
 
Je peux aussi valoriser les épluchures 
et déchets verts dans un composteur 
de jardin ou un composteur de pied 
d'immeuble. Certaines collectivités 
proposent même une collecte 
séparée des biodéchets ! 
 
 

Le chiffre clé 
Quelle quantité de papier économisée 

grâce à l’étiquette Stop pub ? 

 
L’étiquette Stop pub permet de réduire de 
90 % la publicité déposée dans sa boîte aux 
lettres. 40 kg de papier par foyer par an 
sont ainsi économisés grâce à l’apposition 
de cet autocollant. 

 
 

 13    Je n’utilise plus de pesticides dans mon jardin 

 
À compter du 1er janvier 2019, les pesticides seront interdits dans les jardins des 
particuliers. Les produits utilisables en agriculture biologique et les produits de 
biocontrôle resteront autorisés. 
 
Dès 2017, les pesticides chimiques ne seront plus en vente libre dans les rayons. Ils 
seront délivrés après conseil d’un vendeur certifié. 
 
Pour savoir comment jardiner sans pesticides : 
Rendez-vous sur www.jardiner-autrement.fr - le site de référence pour jardiner plus 
nature ! 

Mode d’emploi pour les particuliers 
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J’investis dans les énergies renouvelables 
 
 

 14    Je participe au développement 

   des énergies renouvelables 

 
Un projet d'installation d'énergies renouvelables 
se prépare sur le territoire de ma commune 
(éolien, photovoltaïque, biomasse, etc.). 
Désormais, je peux participer financièrement au 
capital de la société de projets.  
 
La participation des habitants au capital des 
sociétés de projets pour les énergies 
renouvelables locales est favorisée. 
 
Ces sociétés peuvent, lors de la constitution ou de l’évolution de leur capital, 
proposer de porter une part du projet aux habitants dont la résidence est à proximité 
du lieu d’implantation. Les collectivités territoriales concernées sont aussi associées. 
 
 
 

Je peux agir sur mes factures d’énergie 
 
 

 15    Je bénéficie d’un soutien pour payer 

   ma facture d’énergie grâce au chèque énergie 

 
La création d’un chèque énergie me permet d’avoir une aide pour 
payer mes factures d’énergie. Ce dispositif s’adresse en priorité aux 
ménages disposant de revenus modestes. 
Le chèque énergie sera mis en place en 2016 – en phase 
expérimentale dans un premier temps – avant la généralisation d’ici 
début 2018. 
 
Ce chèque énergie devrait être attribué sur la base d’un critère fiscal unique, en 
tenant compte du niveau de revenus et de la composition des ménages. Il permettra 
aux ménages bénéficiaires de régler leur facture d’énergie, quel que soit leur moyen 
de chauffage (électricité, gaz, fioul, bois...). 

L’info pratique 
Comment s’engager dans 

l’investissement participatif ? 

 
Les offres de participation peuvent 
être faites par les porteurs de 
projets directement auprès des 
habitants. Renseignez-vous auprès 
de votre collectivité ! 
 

Mode d’emploi pour les particuliers 
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S’ils le souhaitent, les bénéficiaires pourront utiliser le chèque pour financer une 
partie des travaux d’économies d’énergie qu’ils engagent dans leur logement. 
 
 

 16    Je participe au défi Familles à énergie positive  

 

Le défi Familles à énergie positive prouve qu’il est possible de lutter efficacement 
contre les émissions de gaz à effet de serre en participant à une action concrète et 
conviviale, tout en réduisant ses factures d'énergie. 
 
Célibataires, colocataires, pacsés, mariés, avec ou sans enfants... il n'y a pas de limites 
à la composition d'une « famille » participante ! Cette année, 7500 familles ont 
participé au défi coordonné par l’ONG Prioriterre et soutenu par l’Ademe. 
 
Objectif : diminuer de 8 % sa consommation d’énergie par rapport à l’hiver précédent, 
grâce à des actions sur le chauffage, l’eau chaude, les équipements électriques… 
 
Avec une moyenne d’économies de 15 %, soit près de 13 GWh sur une année et un 
gain sur la facture d’environ 200 euros, l’objectif est largement atteint. Le défi est en 
cours de recrutement : rendez-vous sur www.prioriterre.org 
 
 

 
Comprendre le défi Familles à énergie positive : www.votreenergiepourlafrance.fr 

Mode d’emploi pour les particuliers 
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Zoom sur…  
La consultation participative : vos idées pour la transition énergétique 
 

La transition énergétique est l'affaire de tous. Donnez vos idées et commentez les 
propositions déposées par les citoyens. 
 

 
 

 
 
 

Mode d’emploi pour les particuliers 
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Les actions concrètes pour les entreprises 
À chacun de s’en saisir ! 

 

17. Je mets en place des plans de mobilité au sein de mon entreprise 
 

18. J’incite mes salariés à effectuer à vélo les trajets entre leur domicile et leur travail 
 

19. Je propose aux consommateurs des sacs en matière durable et à usage multiple 
 

20. Je participe à la démarche PME à énergie positive 
 

21. Je renonce à utiliser et à vendre des produits phytosanitaires dangereux 
 

22. J’innove en développant tous les projets en faveur de la transition énergétique 
 

23. Je réalise des investissements propres pour obtenir le label Transition énergétique et climat 
 

24. Je prends des engagements collectifs, à l’image de l’administration exemplaire 
 

25. Je suis incité à construire des bâtiments à énergie positive 
 

26. Je renouvelle mes flottes par des véhicules propres  
 

27. Je développe mon activité avec des véhicules à faibles émissions 
 

28. J’engage mon enseigne de grande distribution dans la lutte contre le gaspillage alimentaire 
 

29. J’accélère la réalisation de mes projets photovoltaïques 
 

30. Je travaille dans le photovoltaïque ou l'éolien : je bénéficie d'un nouveau système 
de rémunération  

 

31. Mes projets sont concrétisés plus rapidement grâce au permis unique 
 

32. Je gère des centrales hydroélectriques : je modernise les installations 
 

33. Je bénéficie de mesures de simplification pour développer les énergies renouvelables 
en mer 

 

34. Je valorise le biométhane issu des boues de station d’épuration 
 

35. Je développe des projets innovants dans la filière bois 
 

Mode d’emploi pour les entreprises 
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J’engage la transition énergétique dans mon entreprise 
  

 

 17  Je mets en place des plans de mobilité 

  au sein de mon entreprise 

 

Pour encourager mes salariés à utiliser des modes de 
déplacements alternatifs à la voiture, je mets en place 
au sein de mon entreprise un plan de mobilité qui 
comprend : 
 

� une évaluation de l’offre de transport existante 
(transports collectifs, vélo, covoiturage…) ; 

� une analyse des déplacements entre le domicile et 
le travail ; 

� un programme d’actions adapté à la situation de 
mon établissement et de mes salariés. 

 

Pour permettre le développement du covoiturage, les 
plans de mobilité deviennent obligatoires pour les 
entreprises employant plus de 100 travailleurs sur un 
même site.  
 
 

 18  J’incite mes salariés à effectuer à vélo les trajets 

   entre leur domicile et leur travail 
 

Je prends en charge de manière volontaire le coût des trajets 
domicile-travail via une indemnité fixée à 25 centimes d’euros 
du kilomètre. Mon entreprise sera exonérée de charges 
sociales sur ma participation. Pour mes salariés, l’indemnité ne 
sera pas comptabilisée dans le calcul de l’impôt sur le revenu. 
 

L’info pratique 
Sur quelle base est calculée l’indemnité vélo ? 

 
L’indemnité est calculée sur la base de la distance parcourue à vélo entre le lieu de résidence 
habituelle du salarié et son lieu de travail multipliée par le nombre de jour effectivement travaillés. En 
moyenne, cela représente 7 km par jour pour son trajet domicile-travail (aller et retour), soit 35 € par 
mois. L’indemnité correspond à la charge réelle de l’usage d’un vélo incluant l’acquisition, l’entretien, le 
renouvellement ainsi que le risque de vol et de dégradation. 
Pour en savoir plus : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Creation-de-l-indemnite.html 

Le chiffre clé 
Transports et qualité de l’air 

 

Le secteur des transports est le 
premier émetteur de gaz à effet 
de serre avec 27 % des 
émissions totales en 2011.  
 
En 2012 le secteur des 
transports représentait 16 % 
des émissions nationales de 
particules fines PM10, 19 % des 
émissions de PM2.5 et 59 % des 
émissions de NOX. 
 

Mode d’emploi pour les entreprises 
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 19  Je propose aux consommateurs des sacs 

  en matière durable et à usage multiple  

 

Pour lutter contre la pollution, la distribution de sacs plastique sera interdite. Les sacs 
de caisse à usage unique devront disparaître complètement à partir du 1er janvier 
2016 au profit des sacs réutilisables, c'est-à-dire plus épais. 
 
Dès aujourd’hui, mon entreprise propose aux consommateurs des sacs en matière 
durable et à usage multiple pour préserver l’environnement. 
 
Les sacs plastique destinés aux fruits et légumes à usage unique devront également 
disparaître à compter du 1er janvier 2017. Le dispositif n'autorise pas l'utilisation de 
stocks. 

 
 

 20  Je participe à la démarche PME à énergie positive  

 
Ségolène Royal lance un appel à projets PME à énergie positive pour faciliter les 
travaux d’économie d’énergie et les démarches d’économie circulaire. 
 
Mon entreprise bénéficiera d’un soutien grâce au fonds de financement de la 
transition énergétique. Les modalités de l’appel à projets seront présentées en 
novembre.  
 

 

 
L’info pratique

 
 

Quelles sont les opportunités en termes d’emplois ? 

 
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte constitue une véritable opportunité 
de créer des emplois dans un secteur innovant pour les entreprises françaises. 
 
80 % des sacs plastique consommés en France sont importés. Ce taux s'élève à 90 % pour les sacs 
destinés aux fruits et légumes qui sont quasi intégralement importés depuis l'Asie. 
 

 
L’info pratique

 
 

Qu’est-ce que le fonds de financement de la transition énergétique ? 

 
Ce fonds, doté de 1,5 milliard d’euros sur trois ans, permettra notamment le renforcement du fonds 
chaleur, le financement des actions en faveur de la rénovation énergétique de logements privés, au 
travers d'un complément exceptionnel de financement de l'Agence nationale de l'habitat, ou encore le 
soutien des lauréats des appels à projets Territoires zéro déchets, zéro gaspillage et Territoires à 
énergie positive pour la croissance verte.  
 
La Caisse des dépôts et consignations en assurera la gestion financière et administrative. 
 

Mode d’emploi pour les entreprises 
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 21  Je renonce à utiliser et à vendre 

   des produits phytosanitaires dangereux 

 
À compter du 1er janvier 2019, les pesticides seront interdits dans les jardins des 
particuliers. Les produits utilisables en agriculture biologique et les produits de 
biocontrôle resteront autorisés. Dès 2017, les pesticides chimiques ne seront plus en 
vente libre dans les rayons. Ils seront délivrés après conseil d’un vendeur certifié. 
 
Entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2017, les distributeurs engagent un 
programme de retrait de la vente en libre-service des produits visés par l'interdiction. 
 
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte interdit également, 
au 1er janvier 2017, l’utilisation des produits phytosanitaires par l’État, les collectivités 
locales et les établissements publics sur les voiries, dans les espaces verts, forêts et 
promenades ouverts au public. 
 
Pour en savoir plus : http://www.ecophytozna-pro.fr/home/index/n:105 
 
 

 22  J’innove en développant tous les projets 

    en faveur de la transition énergétique 

 
Je peux bénéficier d’un soutien financier pour développer mon projet sur le territoire 
où je suis implanté. 
 
Au travers du programme d’investissements d’avenir, l’État soutient l’innovation en 
appuyant des projets de démonstrateurs de la transition énergétique et écologique 
dans le bâtiment, l’économie circulaire, les énergies renouvelables, les réseaux 
intelligents… Un second programme soutient des démonstrateurs dans le domaine 
des véhicules et du stockage de l’énergie. 
 
Actuellement, BPI France consacre 400 millions d’euros par an à des prêts 
permettant de financer les investissements de sociétés produisant des énergies 
renouvelables, ce qui représente un quart des prêts accordés. 
 
En s’inscrivant dans les objectifs de la loi relative à la transition énergétique, le 
besoin devrait doubler d’ici 2017. En s’appuyant sur le maintien de la part de marché 
de BPI France, son programme prévisionnel prévoit le doublement de ses prêts d’ici 
2017, pour atteindre 800 millions d’euros par an. 
 
 

Mode d’emploi pour les entreprises 
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 23  Je réalise des investissements propres pour obtenir 

    le label Transition énergétique et climat 

 
Le label s’appuie sur deux principes novateurs : le concept de part verte des activités 
des entreprises et la mesure de l’impact environnemental de ces activités. Il exige : 
 
� un investissement important des fonds labellisés dans les entreprises et projets 

relevant de la transition énergétique et écologique ; 
� une mesure de l’empreinte environnementale réelle du portefeuille, par le biais 

d’indicateurs d’impacts dans les domaines du changement climatique, de l’eau, 
des ressources naturelles et de la biodiversité ; 

� une gestion active de tout risque majeur de controverse environnementale, 
sociale ou de gouvernance. 

 
L’élaboration de ce label a été lancée à l’issue de la conférence bancaire et financière 
de juin 2014. 
 
 

 24  Je prends des engagements collectifs, 

    à l’image de l’administration exemplaire 

 
Les ministères doivent être exemplaires pour la transition énergétique, afin que tous 
les acteurs se sentent encouragés à s’engager, à leur échelle, dans une démarche 
analogue. 
 
Dès maintenant, le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 
lance un ensemble d’actions concrètes, collectives et individuelles, et élabore de 
façon participative un plan d’action sur la période 2015-2020. 
 

Je m’inspire de ces initiatives pour les appliquer au sein de mon entreprise : 
Retrouvez le plan d’action en ligne 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mode d’emploi pour les entreprises 
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J’innove dans le secteur du bâtiment 
  

 

 25  Je suis incité à construire 

    des bâtiments à énergie positive 

 
La construction de bâtiments à énergie positive, qui produisent plus d’énergie qu’ils 
n’en consomment, est une opportunité pour mon entreprise : 
 
� sur le plan économique : ce secteur innovant peut développer mon activité et 

créer des emplois ; 
� sur le plan environnemental : ces infrastructures contribuent à la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre. 
 
Avec des règles d’urbanisme simplifiées, je peux aussi réaliser des travaux 
d’économies d’énergie à l’occasion de grands chantiers (façades, toitures, 
extensions). 
 

 
 

 
 

 
L’info pratique

 
 

Exemple d’un immeuble de logement social à énergie positive 

 
Les 127 m2 de panneaux solaires photovoltaïques monocristallins permettent au bâtiment de produire 
autant d’énergie qu’il en consomme. 
 
Visite d’un immeuble de logement social à énergie positive : voir la vidéo sur 
www.votreenergiepourlafrance.fr. 

Mode d’emploi pour les entreprises 
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Je réduis les émissions de gaz à effet de serre 

dans mes activités de transport 

 
 

 26  Je renouvelle mes flottes par des véhicules propres  
 
Je m’inspire de l’État et de ses établissements publics, en 
respectant une part minimale de 50 % de véhicules à faibles 
émissions de CO2 et de polluants de l’air, tels que des véhicules 
électriques. 
 
 

 27  Je développe mon activité avec des véhicules 

   à faibles émissions 

 
En tant que loueur de voitures, exploitant de taxis et de véhicules de transport avec 
chauffeur (VTC), je dois renouveler de 10 % ma flotte par des véhicules à faibles 
émissions. 
 
Un décret définissant les véhicules à faibles émissions et très faibles émissions sera 
publié d’ici la fin de l’année. 
 
 

 
 

 

Mode d’emploi pour les entreprises 
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Je lutte contre les gaspillages 

grâce à l’économie circulaire 
  
 

 28  J’engage mon enseigne de grande distribution 

    dans la lutte contre le gaspillage alimentaire 

 

Ségolène Royal a souhaité que la grande distribution participe à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 
À l’image des enseignes ayant signé la convention d’engagement volontaire en août 
2015, je mets en place plusieurs mesures au sein de mon entreprise : 
 

� interdiction de détruire les invendus alimentaires consommables ; 
� impossibilité pour les fabricants d'interdire le don de produits de marque 

distributeur ; 
� généralisation des conventions de dons pour toutes les enseignes de plus de 

400 m2 ; 
� application immédiate des dispositions relatives aux dates d'utilisation optimale 

(DLUO : à consommer de préférence avant le..) pour certains produits d'épicerie 
non périssables. 

 

 
L’info pratique

 
 

L’économie circulaire, qu’est-ce que c’est ? 

 
L’économie circulaire vise à dépasser le modèle économique dit linéaire (produire, consommer, jeter) : 
� en limitant le gaspillage des ressources et l’impact environnemental ; 
� en augmentant l’efficacité à tous les stades de l’économie des produits. 
 
L’économie circulaire repose sur plusieurs principes : 
 
� l’écoconception : prendre en compte les impacts environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie 

d’un produit et les intégrer dès sa conception ; 
� l’écologie industrielle et territoriale : mettre en place un mode d’organisation industrielle sur un 

même territoire caractérisé par une gestion optimisée des stocks et des flux de matières, de 
l’énergie et des services ; 

� l’économie de la fonctionnalité : privilégier l’usage à la possession, vendre un service plutôt qu’un 
bien ; 

� le réemploi : remettre dans le circuit économique des produits qui ne correspondent plus aux 
besoins premiers du consommateur ; 

� la réutilisation : réutiliser certains déchets ou certaines parties du déchet encore en état de 
fonctionnement dans l’élaboration de nouveaux produits ; 

� la réparation : trouver une deuxième vie aux biens en panne ; 
� le recyclage : réutiliser les matières issues des déchets. 
 

En savoir plus sur www.votreenergiepourlafrance.fr  : 
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J’ai de nouvelles opportunités pour développer 

les énergies renouvelables 
  

 

 29   J’accélère la réalisation 

    de mes projets photovoltaïques 

 
Les appels d’offres pour les installations photovoltaïques sont élargis et améliorés 
afin d’assurer un déploiement régulier et soutenable des énergies renouvelables. 
 
Lancé en 2014, le troisième appel d’offres pour des 
installations photovoltaïques au sol ou sur toiture de 
grande taille (plus de 250 kWc) portait sur une capacité 
de 400 MW. 
 
Les offres déposées en juin 2015 ont fait apparaître une 
très forte souscription pour les lots de centrales au sol 
et des prix très bas proposés par les candidats. 
  
Afin de tenir compte de ce potentiel, les volumes des lots de centrales aux sols sont 
augmentés : ce sont ainsi 400 MW supplémentaires qui seront sélectionnés, soit 
quarante à soixante projets. 
 
Concernant les projets photovoltaïques dans le secteur agricole, Ségolène Royal a 
annoncé en septembre 2015 : 
� pour la première période de candidatures, le volume appelé est porté de 40 à 

80 MW ; 
� pour les deux périodes suivantes, afin d’offrir des opportunités supplémentaires 

aux projets agricoles, un lot de 40 MW réservé aux bâtiments qui servent aux 
exploitations rurales ou affectés à un usage agricole est créé à côté du lot de 
40 MW initialement prévu. 

 
 

 30  Je travaille dans le photovoltaïque ou l'éolien : 

    je bénéficie d'un nouveau système de rémunération  

 
Un nouveau dispositif de soutien aux énergies renouvelables électriques est créé 
pour l’éolien terrestre, le solaire photovoltaïque... L’électricité sera vendue 
directement sur le marché tout en bénéficiant d’une prime complémentaire.  

Mode d’emploi pour les entreprises 
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 31  Mes projets sont concrétisés plus rapidement 

   grâce au permis unique 

 
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit la 
généralisation à toute la France de l’expérimentation du permis unique pour les 
éoliennes, les méthaniseurs et les installations soumises à la loi sur l’eau, dont les 
barrages. L’objectif est de faciliter et d’accélérer le déploiement des projets d’énergie 
renouvelable. 
En savoir plus : www.developpement-durable.gouv.fr/Installations-moyennes-100-250-kWc.html 
 
 
 

 32  Je gère des centrales hydroélectriques : 

    je modernise les installations 
 
Mon contrat de concession peut désormais être regroupé 
avec d’autres contrats à l’échelle des grandes vallées pour 
optimiser l’exploitation. Des sociétés d’économie mixte 
hydroélectriques peuvent aussi être créées.  
L’objectif est double :  
 
� associer les collectivités territoriales à la gestion des différents usages de l’eau ; 
� renforcer la transparence et le contrôle du parc hydroélectrique français tout en 

associant des entreprises. 
 

 
 
 

 33  Je bénéficie de mesures de simplification 

   pour développer les énergies renouvelables en mer 

 
Des nouvelles mesures de simplification me permettent de réduire les coûts de 
démarches et d’études préalables et de limiter les délais de recours pour les énergies 
renouvelables en mer. 
 

 
Le chiffre clé

 
 

L’hydraulique, première source d’électricité renouvelable 

 
Avec 25,4 GW de puissance installée et une production de 67,7 TWh en 2014, l’hydraulique est la 
deuxième source de production d’électricité, derrière le nucléaire, et la première source d’électricité 
d’origine renouvelable en France. 
 

Mode d’emploi pour les entreprises 
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www.votreenergiepourlafrance.fr/leolien-en-mer-un-enjeu-de-taille-pour-la-france/ 

 

 
 

 

 34  Je valorise le biométhane 

    issu des boues de station d’épuration 
 

En mai 2014, Ségolène Royal a autorisé par arrêté l’injection de biométhane issu des 
boues de STEP dans les réseaux de gaz. Cette décision permet de faire émerger des 
projets innovants. La loi de transition énergétique du 17 aout 2015 prévoit qu’en 
2030, 15 % du gaz soit d’origine renouvelable.  
 
 

 35  Je développe des projets innovants 

   dans la filière bois  
 

Afin d’accroître la mobilisation de la ressource en bois, le Gouvernement a lancé 
l’appel à manifestations d’intérêt Dynamic bois, doté de 30 millions d’euros. Géré par 
l’Ademe dans le cadre du fonds chaleur, cet appel à manifestations d’intérêt (AMI) 
financera des projets collaboratifs à l’échelle des territoires, ciblant trois catégories de 
mesures : l’animation entre les acteurs, les investissements matériels et 
immatériels  et l’amélioration des peuplements. 
 

Pour en savoir plus : https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/DYNAMIC2015-43-1 

 
Le chiffre clé

 
 

L’éolien en mer, un enjeu de taille pour la France 
 

La France bénéficie, dans l’hexagone et outre-mer, d’atouts considérables pour devenir un grand 
producteur d’énergies renouvelables. En 2012, 14 % de l’énergie consommée en France était d’origine 
renouvelable. L’objectif est de 23 % en 2020 et de 32 % en 2030. En savoir plus :  
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Zoom sur… 

La croissance verte : les emplois de la transition énergétique 
 
 
Combien d’emplois créés ? 

L’étude d’impact du projet de loi relatif à la transition énergétique pour une 
croissance verte met en évidence les gains attendus : 
� le PIB devrait profiter des efforts réalisés à hauteur de 0,8 % en 2020 et 1,5 % 

en 2030 ; 
� des effets positifs sont attendus sur le marché du travail : création de 100 000 

emplois à court terme (dont 75 000 dans le secteur de la rénovation énergétique 
et près de 30 000 dans le secteur des énergies renouvelables) et de plus de 
200 000 supplémentaires à l’horizon 2030 ; 

� La croissance verte permettra de réduire la facture énergétique de la France 
de 7 % en 2030 par rapport à 2012. 

 
Les emplois créés d’ici à 2017 par les mesures prévues par la loi s’élèvent à environ 130 000 

Filières Nouveaux emplois créés 

Rénovation énergétique des bâtiments (logement et tertiaire) 75 800 
Doublement de l’ambition en matière de puissance photovoltaïque 10 600 
Éolien terrestre 18 200 
Éolien en mer 11 100 
Déploiements des compteurs intelligents 11 000 
Bornes de recharge des véhicules électriques 2300 

Total 129 000 

 
Quels types d’emplois créés ? 

Tous les domaines de la transition énergétique sont concernés. Découvrez plusieurs 
profils de métiers sur www.votreenergiepourlafrance.fr : 
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Les actions concrètes pour les territoires 
À chacun de s’en saisir ! 

 
36. Je construis des bâtiments à énergie positive  

37. J’encourage la construction de bâtiments exemplaires sur mon territoire 

38. Je rénove mes équipements publics 

39. Je lance un plan d’action pour la qualité de l’air dans mon territoire  

40. Je crée des zones à circulation restreinte 

41. Je développe la mobilité électrique dans mon territoire 

42. Si je suis une commune rurale, je mets en place des plans de mobilité 

43. Je généralise le tri à la source des déchets alimentaires 

44. Je lance des plans de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les services 

      de restauration 

45. Je limite le gaspillage de papier et j’utilise des matières recyclées 

46. J’agis pour atteindre l’objectif zéro déchet zéro gaspillage 

47. Je traite les déchets près de leur lieu de production 

48. Je participe directement au développement des énergies renouvelables 

49. Je développe la méthanisation sur mon territoire  

50. Je deviens un territoire à énergie positive pour la croissance verte 
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Je construis des bâtiments économes en énergie 

sur mon territoire 
  
 

 36  Je construis des bâtiments à énergie positive  
 

Gymnases, maisons de santé, écoles… Pour tout nouveau projet de construction 
publique sur mon territoire, je m’assure que les bâtiments sont exemplaires sur les 
plans énergétique et environnemental. L’objectif est de généraliser les bâtiments à 
énergie positive ou à haute performance environnementale. 
 
En adoptant cette démarche, je suis doublement gagnant : 
 
� d’un point de vue financier : en réduisant ma facture énergétique, je réalise des 

économies dans le budget ma collectivité ; 
� d’un point de vue environnemental : développer des bâtiments exemplaires, c’est 

réduire l’impact environnemental des constructions et protéger la santé des 
habitants. 

 
L’info pratique 

Un bâtiment à énergie positive, de quoi parle-t-on ? 

 
Un bâtiment à énergie positive est un bâtiment qui produit plus d’énergie qu’il n’en consomme. Pour 
atteindre cet objectif, je peux : 
 
� d’une part, favoriser les économies d’énergies : isolation des ossatures, double ou triple vitrage 

pour les fenêtres… 
� d’autre part, installer des infrastructures d’énergie renouvelables : panneaux solaires sur les 

toits, chaudières au bois… 
 
 

 37  J’encourage la construction de bâtiments  

    exemplaires sur mon territoire 
 
Grâce à la loi relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte, je peux imposer aux professionnels du 
bâtiment des règles plus exigeantes pour que les nouvelles 
constructions intègrent le développement des énergies 
renouvelables. Cette disposition est applicable dès à présent. 
 
Par ailleurs, en tant que maire, je peux accorder des dérogations aux règles 
d’urbanisme qui feraient obstacle aux travaux d’isolation des bâtiments. 

Mode d’emploi pour les territoires 
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 38  Je rénove mes équipements publics  

 
Le fonds d’épargne de la Caisse des dépôts qui accompagne les principaux projets 
du secteur public local est augmenté de 5 milliards d’euros. 
 
Les prêts servent notamment à financer les initiatives innovantes de mon territoire : 
rénovation énergétique des bâtiments publics, construction de bâtiments à énergie 
positive, déploiement des transports propres, développement des énergies 
renouvelables... 
 

L’info pratique 
Quels sont les emprunteurs éligibles ? 

 
 Les prêts de la Caisse des dépôts s’adressent : 
� aux collectivités territoriales et leurs groupements ; 
� aux établissements publics rattachés à une collectivité territoriale ; 
� aux établissements publics de santé, les établissements de santé privés d’intérêt collectif (ESPIC) et 

leurs groupements ; 
� aux établissements publics universitaires ; 
� aux sociétés privées dans le cadre de partenariats publics privés (hors concession). 
 
 
 

Je m’engage pour un territoire qui respire 
 
 

 39  Je lance un plan d’action pour la qualité de l’air 

   dans mon territoire  

 
Face aux conséquences sanitaires et environnementales liées à la pollution de l’air, il 
est nécessaire de protéger durablement la santé de mes habitants. 
 
Pour répondre efficacement à cet enjeu, je peux m’inspirer d’initiatives exemplaires 
déjà engagées par d’autres territoires, notamment dans les 25 Villes respirables en 5 
ans. 
 

L’objectif est de créer des villes laboratoires volontaires en mettant en œuvre des 
mesures ambitieuses dans tous les domaines d’activité : 
 

� transports et mobilité : services d’auto-partage électrique, pistes cyclables, 
sortie progressive du diesel et renouvellement des flottes publiques… 

� industrie : audits air-énergie dans toutes les entreprises du territoire, mise en 
œuvre de plans de réduction des émissions de polluants… 
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� agriculture : lutte contre la dispersion des polluants liés à l’épandage, création 
de plates-formes de compostage... 

� logement : construction de bâtiments à énergie positive, renouvellement des 
vieux appareils de chauffage, installations d’équipements permettant de filtrer 
efficacement les particules liées au chauffage. 

 

Pour retrouver les détails de l’appel à projets : 
www.developpement-durable.gouv.fr/Collectivites-locales-l-appel-a.html 

 
 

 
 
 

L’info pratique 
Qu’est-ce qu’un plan de protection de l’atmosphère (PPA) ? 

 
L’appel à projets Villes respirables en 5 ans vise prioritairement les agglomérations situées dans l'une 
des 36 zones couvertes par un plan de protection de l'atmosphère (PPA).  
 
Ces plans définissent les objectifs et les mesures permettant de ramener, à l’intérieur des 
agglomérations de plus de 250 000 habitants et des zones où les valeurs limites réglementaires sont 
dépassées ou risquent de l’être, les concentrations en polluants atmosphériques à un niveau inférieur 
aux valeurs limites réglementaires. En France, 47% de la population est couverte par un PPA.  
 

Retrouvez en ligne la liste complète des plans de protection de l’atmosphère (PPA) : 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/Presentation-des-plans-de.html 
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 40  Je crée des zones à circulation restreinte 

 
Si ma commune est située dans une zone couverte par un plan de protection de 
l’atmosphère, je peux, en tant que maire, restreindre la circulation pour les véhicules 
les plus polluants, sur tout ou partie des voies de la commune. 
 
À certaines heures, ou certains jours, je peux ainsi étendre par arrêté motivé 
l’interdiction d’accès aux véhicules polluants à l’ensemble des voies de la commune. 
 
Pour m’accompagner dans cette démarche, Ségolène Royal a validé conjointement 
avec le ministre en charge de l’Intérieur, par arrêté du 13 juillet 2015, un panneau de 
signalisation qui pourra être expérimenté pendant 3 ans. 
 

 
 

 41   Je développe la mobilité électrique 

     dans mon territoire 

 
Pour accélérer le déploiement des véhicules électriques au niveau local, deux grands 
leviers d’action sont à ma disposition : 
 

1. Je développe des flottes de véhicules propres dans mon territoire 

 

En application de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, je 
m’engage à acquérir au moins 20 % de véhicules à faibles émissions de CO2 et de 
polluants, tels que les véhicules électriques, dans ma flotte publique.  
Tous les nouveaux bus et autocars qui seront acquis à partir de 2025 pour les 
services publics de transport, devront être à faibles émissions de polluants. 

 

2. J’installe des points de charge pour les véhicules électriques 
 
Pour accompagner le déploiement des véhicules électriques sur mon territoire, 
j’installe des points de recharge dans tous les nouveaux espaces de stationnement 
publics. Si je décide d’engager des travaux dans les parkings des bâtiments existants, 
j’en profite pour installer des bornes. 
 
Les entreprises de mon territoire doivent également montrer l’exemple : les espaces 
de stationnement des zones commerciales existantes seront équipés 
d’infrastructures de recharge pour les véhicules électriques. 
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 42  Si je suis une commune rurale, 

    je mets en place des plans de mobilité 

 
À travers la mise en place d’un plan de mobilité rurale, je peux me 
doter d’outils de concertation et de planification pour répondre aux 
spécificités d’un territoire à faible densité démographique et 
améliorer la mise en œuvre du droit au transport pour des citoyens 
qui habitent dans des zones isolées. 
 
 
 

J’engage mon territoire dans l’économie circulaire 
 
 

 43  Je généralise le tri à la source 

          des déchets alimentaires 

 
Les services de ma collectivité doivent généraliser le tri à la source des déchets 
alimentaires des particuliers d’ici 2025, pour les utiliser comme nouvelles ressources, 
par exemple du compost pour les particuliers. 
 

 
 

Le chiffre clé 
Quelle quantité de biodéchets produits chaque année en France ? 

 

En 2012, 18 millions de tonnes de biodéchets ont été produits : 
� 10,5 millions de tonnes proviennent des ménages : 3,7 millions de tonnes sont des déchets 

végétaux, 6,8 millions de tonnes sont des déchets alimentaires ; 
� 7,6 millions de tonnes proviennent des activités économiques. 
Un biodéchet est non dangereux et biodégradable. Nous avons tout intérêt à le valoriser ! 
 

L’info pratique 
Comment améliorer la qualité de l’air avec le fonds air ? 

 
Les collectivités ou groupements de collectivités sont incités à mettre en œuvre sur leur territoire un 
fonds d'aide au renouvellement des appareils de chauffages individuels au bois non 

performants. 
 
L'appel à manifestations d'intérêt fonds air de l'Ademe permet d'aider ces collectivités volontaires à 
mettre en place des aides supplémentaires pour les particuliers qui souhaiteraient s'engager dans cette 
démarche. Les Villes respirables pourront en bénéficier. 
 

En savoir plus : www.ademe.fr 
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 44  Je lance des plans de lutte contre le gaspillage 

          alimentaire dans les services de restauration 

 
Ma collectivité s’engage à mettre en place 
avant le 1er septembre 2016 un plan de 
lutte contre le gaspillage alimentaire dans 
les services de restauration collective, 
comme les cantines scolaires. Si j’anticipe 
cette démarche, je peux bénéficier d’un 
accompagnement particulier : 
� installation de potagers et de coins 

nature dans les écoles, en appui avec 
le personnel et les agriculteurs de ma 
région ; 

� mise à disposition de guides pratiques 
à destination des établissements scolaires ; 

� aide à l’installation de composteurs. 
 
À l’échelle de notre planète, jusqu'à 50% de la production alimentaire est gaspillée, 
perdue ou jetée entre le champ et l'assiette. 
 
 

 45  Je limite le gaspillage de papier 

    et j’utilise des matières recyclées 
 
Ma collectivité s’engage à diminuer de 30 % sa consommation de papier 
bureautique avant 2020, en mettant en place un plan de prévention : sensibilisation 
des agents, usage d’outils numériques…  Les services de l’État déploient aussi des 
actions en ce sens.  
 
En parallèle, je m’engage à utiliser du papier recyclé : 
 
� à compter du 1er janvier 2017, au moins 25 % des 

produits papetiers acquis par ma collectivité sont 
fabriqués à partir de papier recyclé ; 

� à partir du 1er janvier 2020, cet objectif s’élève à 
40 %. 

 
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit l’obligation 
pour les entreprises et les administrations de trier séparément leurs déchets, dont les 
papiers de bureaux. 

L’info pratique 
Qu’entend-on par 

papier recyclé ? 

 
Un papier recyclé est un papier 
contenant au moins 50 % de 
fibres recyclées. 
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 46  J’agis pour atteindre l’objectif 

    zéro déchet, zéro gaspillage  

 
Ma volonté est de réduire le plus possible la production de 
déchets et de valoriser au mieux ceux qui n’ont pu être 
évités. Pour cela, je m’engage dans une démarche 
participative et volontaire en associant tous les acteurs de 
mon territoire : citoyens, entreprises, associations de 
protection de l’environnement… 
 
En France, plusieurs collectivités sont déjà pleinement 
mobilisées dans ce mouvement, à travers l’appel à projets 
Territoires zéro déchet, zéro gaspillage.  
 
Grâce à l’accompagnement technique et financier de 
l’Ademe, ces territoires concrétisent des projets de terrain, 
notamment : 
 
� une amélioration du tri des biodéchets à la source, que ce soit pour une gestion 

de proximité (compostage domestique, à l’échelle du quartier) ou un traitement 
centralisé par compostage ou méthanisation ; 

� une meilleure valorisation des déchets d’activités économiques ; 
� des actions pour une commande publique responsable ; 
� une sensibilisation des habitants et des commerçants du territoire.  
 

Le chiffre-clé 
Combien de Territoires zéro déchet, zéro gaspillage ? 

 
 
En décembre 2014, Ségolène Royal a désigné 58 Territoires zéro déchet zéro gaspillage, dont 3 

collectivités d’outre-mer. Ces territoires, qui rassemblent plus de 7,5 millions d’habitants, s’engagent 
à réduire de plus de 10 % de leurs déchets, ce qui correspond à plus de 240 000 tonnes évitées et 43 
millions d’euros d’économies par an. En juillet 2015,Un nouvel appel à projets a été lancé, qui aboutira 
à la désignation de nouveaux lauréats. 
Pour aller plus loin : http://www.developpement-durable.gouv.fr/Territoires-zero-dechet-zero.html 

 
 

 47  Je traite les déchets près de leur lieu de production 

 
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit le 
renforcement du principe de proximité pour que les déchets soient traités aussi près 
que possible de leur lieu de production. L’objectif est de réduire les distances 
parcourues et les consommations d’énergie. 
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Je produis une énergie locale et renouvelable 
 
 

 48  Je participe directement au développement 

     des énergies renouvelables   

 
Les communes et leurs intercommunalités peuvent participer au capital d’une société 
anonyme dont l’objet social est la production d’énergies renouvelables. Grâce à cette 
démarche participative, je peux être acteur dans le déploiement d’installations 
situées sur mon territoire ou sur des territoires situés à proximité. 
 

 

 49  Je développe la méthanisation sur mon territoire 

 
La méthanisation est un processus permettant de 
produire un gaz appelé biogaz. Il peut être utilisé 
pour produire de l’électricité ou de la chaleur, être 
injecté directement dans le réseau de gaz naturel ou 
être utilisé sous forme de carburant. 
 
Si des agriculteurs, des industriels ou des élus de mon 
territoire souhaitent s’engager dans la méthanisation, 
j’inscris ce projet dans la démarche 1500 
méthaniseurs en 3 ans. Ce dispositif doit permettre, 
selon les cas : 
 
� une aide financière de l’Ademe pour réaliser une étude de faisabilité ; 
� une aide de l’Ademe pour un diagnostic territorial ; 
� un accompagnement des services de l’État (direction régionale de l’environnement, 

de l’aménagement et du logement et direction départementale des territoires) 
pour la réalisation de projets sur mon territoire ; 

� un engagement sur les délais d’autorisation et de raccordement ; 
� un soutien à l’investissement. 
 

Rendez-vous sur www.developpement-durable.gouv.fr/methaniseurs 
 

 
 
 
 

 

Le chiffre clé 
Le rôle clé de la filière 

biomasse en France 

 
 
La filière biomasse énergie 
(utilisant des déchets ménagers, 
agricoles, de bois...) représente 
aujourd’hui environ 60 % de la 
production d’énergie finale 
renouvelable en France. 
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J’agis pour que mon territoire soit exemplaire 
 
 

 50  Je deviens un territoire à énergie positive 

    pour la croissance verte 
 

En France, un nombre croissant d’élus sont engagés pour développer les énergies 
renouvelables locales en participant à l’appel à projets des Territoires à énergie 
positive pour la croissance verte. Leur engagement est un véritable modèle pour ma 
collectivité. 

 
 
Ces territoires se mobilisent pour réduire les besoins en énergie des habitants, des 
constructions, des activités économiques, des transports et des loisirs sur leur 
territoire. 
Pour accélérer la concrétisation des projets, l’État accompagne financièrement les 
collectivités avec une aide de 500 000 euros, pouvant être portée à 2 millions d’euros 
en fonction de la maturité du plan d’action. Il s’agit de décliner localement les 
objectifs fixés dans la loi de transition énergétique dans six grands domaines : 
 

1. la réduction de la consommation d’énergie ; 
2. le déploiement des transports propres ; 
3. le développement des énergies renouvelables ; 
4. la préservation de la biodiversité ; 
5. la lutte contre le gaspillage et la réduction des déchets ; 
6. l’éducation à l’environnement. 

 

 
Le chiffre clé

 
 

Une mobilisation locale d’une ampleur sans précédent 

 
Lancé en septembre 2014 par Ségolène Royal, l’appel à projets Territoires à énergie positive pour la 
croissance verte a suscité une mobilisation sans précédent : plus de 500 collectivités et groupements 
de collectivités ont manifesté le souhait de s’engager dans la démarche, 212 ont été désignées 
lauréates. 
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Zoom sur…  
Un jour, une action : le climat est aussi un enjeu de proximité 
 
À Strasbourg, la ville est devenue championne du transport propre ; à Paris, le fameux 
cinéma le Louxor est désormais chauffé à la géothermie ; à Sète, la plage a retrouvé 
sa superbe des années 1960 grâce à la plus vaste opération de rénovation du littoral ; 
dans la Manche, l’hydrogène, n’est plus un mythe mais une réalité grâce aux 
5 véhicules propres du département…. 
 
La rubrique Un jour, une action est née de cette idée qu’au-delà des engagements 
nationaux et internationaux, tous les jours, des hommes et des femmes travaillent, 

sur leur territoire, à l’avancée de la transition énergétique. 

 
Sur le site www.votreenergiepourlafrance.fr, Un jour, une action présente quotidiennement 
une initiative locale. Retrouvez également ces idées innovantes sur les réseaux 
sociaux ! 
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Ministère de l’Écologie,  
du Développement durable et de l’Énergie

Hôtel de Roquelaure
246 boulevard Saint-Germain

75007 Paris

Tél. 33 (0)1 40 81 21 22

Agissons ensemble
pour la transition énergétique sur le site

votre EnergiePourLaFrance.fr !

> Partagez vos idées
>  Découvrez tous les jours une initiative 
près de chez vous 1 jour 1 action

>  Affichez votre mobilisation pour le climat 
en partageant #1planète

#VotreEnergieFrance Ecologie energie
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