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Périmètre d’actions maîtrisées par le Département  
dans le cadre de ses compétences 

 

Améliorer la performance énergétique des bâtiments départementaux  

 
Objectifs Actions Politiques publiques concernées 

Développement du volet « performance énergétique » dans les 
programmes d’investissement des collèges et des bâtiments  
départementaux 

collèges  
administration générale 

Améliorer les processus de gestion et d’utilisation de l’énergie dans 
les batiments départementaux et les collèges 
 

collèges  
administration générale 

Développement du système de suivi des consommations d’énergie 
sur les bâtiments départementaux et les collèges. 

collèges  
administration générale 

« Amélioration de l’efficacité 
énergétique des bâtiments 
départementaux » 

Redéfinition de cibles prioritaires en matière de qualité 
environnementale  dans les bâtiments neufs et les réhabilitations. 

collèges  
administration générale 
 

Opération de maîtrise  de l’énergie basé sur un changement des 
usages des usages avec affichage sur site des resultats et 
implication des occupants. 

administration générale 
 
 

Accompagnement des gestionnaires et occupants à la prise en main 
des bâtiments neufs à haute performance énergétique par les 
chargés d’opérations 

collèges  
administration générale 
 
 

« Développer l’éco-
responsabilité des agents, des 
gestionnaires immobiliers et des 
élus » 

Formations et information des chargés d’opérations des Directions 
territoriales et centrales sur la qualité environnementale et l’énergie 
dans les bâtiments. 

collèges  
administration générale 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Optimiser les déplacements des personnels départementaux 

 

Objectifs Actions Politiques publiques concernées 

Afficher par direction l’évolution des consommations d’énergie et 
des émissions de CO2. 

administration générale, 
finances et personnel 
 

Tester à titre expérimental une organisation du travail plus économe 
en CO2. 

grandes infrastructures et 
routes départementales 
 

Développer le volet éco-conduite dans les formations proposées sur 
la sécurité routière. 

 

grandes infrastructures et 
routes départementales 
 

« Optimiser les déplacements 
des agents départementaux » 

Expérimenter les véhicules électriques ou hybrides dans le parc 
automobile 

 

administration générale, 
finances et personnel 
 

Projet de certification du parc  d’ISO vers QSE (qualité santé 
environnement) 

 

administration générale, 
finances et personnel 
 

Renouvellement régulier du parc de véhicules. administration générale, 
finances et personnel 
 

« Améliorer la qualité 
énergétique du parc auto » 

Renovation du PDE dans l’objectif de réduire les émissions de CO2. administration générale, 
finances et personnel 
 

« Réduire les émissions liées 
aux déplacements domicile-
travail » 

Expérimenter le télé-travail dans l’administration départementale. administration générale, 
finances et personnel 
 



Réduire les émissions de gaz à effet de serre et des consommations  
d’énergie liées au domaine routier 

 
Objectifs Actions Politiques publiques concernées 

«Projet route écologique » Prise en compte des émissions de gaz à effet de serre et des 
consommations d’énergie  en phase de chantier ; mise en œuvre de 
techniques moins émettrices et consommatrices. 

grandes infrastructures et 
routes départementales 
 

« Mettre à jour le schéma 
directeur routier » 

Formaliser les aspects énergie-dans le schéma directeur routier (au 
sein du volet transversal développement durable).  

 

grandes infrastructures et 
routes départementales 
 

 
 

Réduire les gaz à effet de serre et les consommations d’énergie liés aux transports  
organisés par le Département 

 

Objectifs Actions Politiques publiques concernées 

Développer un système d’évaluation des émissions de gaz à effet 
de serre et des consommations d’énergie générées et évitées par le 
réseau de transport interurbain Transisère. 

déplacements et transports 
 
 

Conversion du projet Lignes Isère Express (LISE) et de voie en site 
propre sur autoroute (VSP) en économie d’énergie et équivalent 
CO2 évité 

 

déplacements et transports ; 
grandes infrastructures et 
routes départementales 

«Optimiser le bilan 
énergétique et d’émissions de 
gaz à effet de serre du réseau 
de bus transIsère » 

Evaluer et réduire les émissions de gaz à effet de serre et de 
consommation de carburants dans le cadre des procédures de 
passation de marchés publics de délégation de lignes. 

déplacements et transports 
 

 « Lutter contre la vulnérabilité 
énergétique en milieu rural et 
périurbain »  

Adapter la tarification du réseau Trans’Isère afin d’optimiser son 
utilisation, notamment dans les secteurs périurbains et ruraux. 

déplacements et transports 
 
 

« Inciter les acteurs des 
transports à réduire leurs 
émissions de GES » 

Incorporation d’objectifs en matière de réduction de gaz à effet de 
serre dans les conventions de financement passées avec le SMTC 
et les autres AOTU 

déplacements et transports 
 
 

« Développer les 
aménagements en faveur des 
vélos » 

Etudier une méthodologie permettant d’évaluer l’impact de 
l’utilisation du vélo sur la reduction des émissions de CO2. 

grandes infrastructures et 
routes départementales 
 
 

 



Périmètre d’actions sur lesquelles le Département e xerce une influence  
via des incitations dans le cadre de ses politiques   

 

Développer les nouvelles formes de mobilité 

 
Objectifs Actions Politiques publiques concernées 

Développer le covoiturage dynamique déplacements et transports 
 
 

Développer l’autopartage dans les flottes véhicules captives 
interentreprises (projet LISA) 

déplacements et transports 
 
 

Développer le véhicule du futur pour les transports en commun déplacements et transports 
 

« Encourager le développe-
ment de nouvelles formes de 
mobilité » 

Inciter les entreprises à élaborer ou à renforcer leur PDE  déplacements et transports 
 
 

 

Encourager une agriculture locale peu émettrice en gaz à effet de serre 

 
Objectifs Actions Politiques publiques concernées 

Inciter une meilleure valorisation des effluents d’élevage par la 
méthanisation 

agriculture durable, 
alimentation,  
 

« Réduire les émissions de 
gaz à effet de serre d’origine 
non énergétique » 

Inciter à la réduction des engrais minéraux en développant 
l’agriculture biologique 

agriculture durable, de 
alimentation,  

Préserver le foncier rural agriculture durable, 
alimentation,  

Conduire une politique alimentaire développant les circuits courts agriculture durable, 
alimentation, 

« Favoriser un développement 
agricole basé sur une 
valorisation des ressources de 
proximité » 

Contribution du secteur agricole à la production d’énergies 
renouvelables et de biomatériaux. 

agriculture durable, 
alimentation 



Développer une politique d’aide favorisant les économies d’énergie et l’utilisation des énergies 
renouvelables 

 

 
Favoriser l’émergence d’un urbanisme durable 

 

Objectifs Actions Politiques publiques concernées 

Prendre en compte les problématiques énergie climat dans le porter 
à connaissance du Département sur les SCOT et PLU 

action foncière et habitat 
 
 

« Développer un urbanisme 
économe en énergie » 

Financer des logements sociaux neufs de qualité s’inscrivant dans 
un urbanisme durable  

action foncière et habitat 
 

Objectifs Actions Politiques publiques concernées 

« Favoriser les économies 
d’énergie dans les bâtiments 
» 
 

Conforter la démarche d'éco-conditionnalité des aides 
départementales 

Aides à l’investissement, 
développement rural et 
équipement des territoires 
 
 

« Favoriser le développement 
des énergies renouvelables » 

Réorienter les aides du plan « énergie » pour l’Isère aux particuliers. Energie-climat 



Promouvoir la « croissance verte » et favoriser l’émergence d’activités économiques locales 
économes en ressources 

 
 

Objectifs Actions Politiques publiques concernées 
« Favoriser un développe-
ment économique basé 
sur des activités 
économes en ressources, 
moins carbonées et moins 
dépendantes des énergies 
fossiles » 

Développer la qualité environnementale et étudier les conditions de 
développement d’activités en accord avec les principes de l’écologie 
industrielle de la ZIP de Salaise sur Sanne 
 

développement économique et 
innovations 
 
 

« Développer les filières 
économiques locales 
concourant à une 
croissance verte » 

Développement d’une filière économique dans le domaine de l’éco-
construction 

 

développement économique et 
innovations 
 
 

Incitation à la diffusion et au transfert des technologies « vertes » 
vers les PME-PMI iséroises et les services du Département 

développement économique et 
innovations 

 Appui à l’innovation et à la 
diffusion d’une technologie 
peu émettrice » 

Soutenir la filière photovoltaïque et promouvoir les projets liés aux 
nouvelles technologies de l’énergie dans le cadre des pôles de 
compétitivité. 

 

développement économique et 
innovations 
 

 

Promouvoir la filière bois par l’éco-construction et le bois énergie 
 

Objectifs Actions Politiques publiques concernées 
« Fédérer les utilisateurs 
et/ou les consommateurs 
(industriels, collectivités 
locales, etc..) autour de la 
filière. » 

Animation du comité de pilotage départemental d’approvisionnement 
bois énergie 

Forêt, filière bois 
 

Aider financièrement  à l’entretien des forêts en vue de produire du 
bois énergie. 

Forêt, filière bois 
 

« Développer une filière 
locale d’approvisionnement 
en bois déchiqueté d’origine 
forestière apportant une 
offre fiable et durable, à des 
prix compétitifs » 

Aider financièrement à la création de plate-formes de stockage et de 
hangars de séchage de plaquettes forestières à destination du bois 
énergie portées par les communes et leurs groupements 

Energie-climat 
 
 

 
 



 
 

Promouvoir une offre touristique à haute qualité environnementale 
 

Objectifs Actions 
Politiques publiques 

concernées 

« Amélioration de la qualité 
énergétique de 
l’hébergement touristique » 

Développer un hébergement touristique économe en énergie 
 

économie touristique et 
montagne ;  

 « Réduction des émissions 
de gaz à effet de serre pour 
les déplacements 
touristiques » 

Promotion des transports alternatifs à l’automobile pour se rendre sur 
les lieux touristiques 

déplacements et transports 
 
 

 
Optimiser l’offre de service pour rendre les personnes âgées  

moins vulnérables à l’augmentation du coût des énergies fossiles 
 

Objectifs Actions 
Politiques publiques 

concernées 
Accompagner les audits énergétiques des  établissements isérois 
abritant des personnes âgées 
Prendre en compte l’équation rafraîchissement – optimisation des 
bâtiments 

solidarité avec les personnes 
âgées et les personnes 
handicapées 

 « Maitrise de la 
consommation énergétique 
dans les établissements 
abritant des personnes 
âgées » Conseiller les établissements en vue de la rationalisation des factures 

énergétiques 
 

solidarité avec les personnes 
âgées et les personnes 
handicapées 
 

« Maitrise des 
consommations d’énergie 
des personnes âgées 
maintenues à domicile » 

Analyser la situation énergétique des personnes âgées maintenues à 
domicile à l’occasion du diagnostic APA 

solidarité avec les personnes 
âgées et les personnes 
handicapées 
 
 

 



 
Stratégie d’adaptation au renchérissement de l’éner gie et au changement climatique  

 
Adapter l’économie touristique de montagne  

aux effets du changement climatique 
 

Objectifs Actions 
Politiques publiques 

concernées 
« Adapter le tourisme de 
montagne aux 
conséquences du 
changement climatique » 

Poursuivre les contrats de développement diversifié 
 

économie touristique et 
montagne 
 

 
Adapter les systèmes de prévention des risques 
 naturels aux effets du changement climatique 

 

Objectifs Actions Politiques publiques concernées 
« Définir une politique de 
gestion des risques naturels » 

Intégrer la dimension de l’adaptation au changement climatique 
dans la politique de gestion des risques naturels routiers 

grandes infrastructures et  
routes départementales  
 

 
Etudier l’évolution des milieux et maintenir les  

capacités d’adaptation des espèces 
 

Objectifs Actions Politiques publiques concernées 
« Mesurer l’évolution des 
espèces et des milieux face au 
changement climatique » 

Intégrer le changement climatique dans le réseau d’observation 
des espaces naturels protégés isérois 
 

Environnement 
 
 

«  Prendre en compte le 
changement climatique dans 
les documents stratégiques de 
préservation des milieux 
naturels » 

Intégrer la question du changement climatique dans les plans de 
préservation des espaces naturels et des corridors biologiques 

Environnement 
 
 

« Préserver et valoriser les 
espaces naturels proches des 
secteurs urbains » 

Accroître la biodiversité en ville via le programme biodiversité et 
territoire et les PAEN 
 

Environnement 
 
 

 
 



 
 

Gérer de façon économe la ressource en eau 
 

Objectifs Actions Politiques publiques concernées 
Intégrer les évolutions liées au changement climatique dans les 
études de volume prélevable réalisées par le Département 

agriculture durable et 
l’alimentation, développement 
rural et équipement des 
territoires 

« Améliorer la connaissance 
des impacts du changement 
climatique sur  la ressource en 
eau »  

Poursuivre la surveillance des quantités et de la qualité des eaux agriculture durable et 
alimentation, développement 
rural et équipement des 
territoires 

Accompagner la profession agricole pour une maitrise de la 
gestion de la ressource en eau  

agriculture durable et 
alimentation, développement 
rural et équipement des 
territoires 

Maîtriser les prélèvements d’eau liés aux usages domestiques agriculture durable et 
alimentation, développement 
rural et équipement des 
territoires 

« Maîtriser la consommation 
d’eau pour anticiper la 
raréfaction de la ressource » 

Accompagner le secteur touristique vers une meilleure gestion des 
prélèvements d’eau 

agriculture durable et 
alimentation, développement 
rural et équipement des 
territoires ; 
économie touristique et 
montagne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lutter contre la précarité énergétique dans le logement et anticiper  
les difficultés sociales liées à la hausse des carburants 

 
Objectifs Actions Politiques publiques concernées 

Coordonner les actions des services départementaux travaillant 
sur la précarité énergétique dans le cadre de la  « mission 
logement » 
(aides à l’investissement et aides à la personne) 

action sociale et insertion 
action foncière et habitat 
politique de la ville, de la 
prévention et du 
renouvellement urbain 
solidarité avec les personnes 
âgées et les personnes 
handicapées 

« Développer la coordination 
entre les acteurs luttant contre 
la précarité énergétique » 

Travailler de façon concertée et coordonnée sur la précarité 
énergétique et, notamment, en utilisant les données issues du FSL 
pour repérer les propriétaires bailleurs devant réhabiliter leur 
logement. 

action sociale et insertion 
action foncière et habitat 

Développer les actions de maîtrise des dépenses d'énergie auprès 
des publics sociaux 

action sociale et insertion 
 
 

« Lutter contre la précarité 
énergétique dans le logement » 

Développer des aides préventives réduisant la vulnérabilité ou la 
précarité énergétique des ménages dans le logement 

environnement 
 
 

 « Lutter contre la vulnérabilité 
énergétique en milieu rural et 
périurbain »dans le domaine 
des déplacements 

Etudier la vulnérabilité énergétique liée à l’augmentation du prix du 
carburant pour les déplacements 

action foncière et habitat 
 
 

 
 

Prévenir les effets sanitaires du réchauffement climatique 
 

 Objectifs Actions Politiques publiques concernées 
Participer à la veille sur les effets sanitaires du réchauffement 
climatique 
 

santé 
 
 

« Adaptation des personnes 
fragiles aux effets du 
réchauffement climatique » 

Adaptation de la veille « canicule » à l’augmentation des 
températures 
 

santé 
 
 



 

Périmètre de coordination où le Département 
 agit en partenariat avec les acteurs Isérois 

 
Décliner le Plan climat sur chacun des treize territoires,  

mobiliser les acteurs locaux et départementaux 
 

Objectifs Actions Politiques publiques concernées 
Décliner les actions du plan climat énergie départemental au 
niveau des 13 territoires départementaux   

énergie-climat 
 
 

« Répondre aux enjeux locaux 
en matière de lutte contre le 
changement climatique et 
mettre en place des 
synergies » 

Mettre en œuvre des actions concertées avec les collectivités 
locales et leurs groupements porteurs de démarche énergie climat, 
à partir des missions départementales exercées dans les 
directions territoriales. 

énergie-climat 
 
 

« Amplifier le plan climat  en 
mettant en place des 
synergies » 

Mobiliser les acteurs départementaux (organismes « satellites » du 
Département ou ayant un rayon d’action départemental) 

toutes 
 
 

 
 

Mobiliser et sensibiliser les Isérois pour faire évoluer les comportements 
 

Objectifs Actions Politiques publiques concernées 
Sensibiliser les Isérois aux problématiques énergétique et 
climatique 

communication 
 

Soutenir le programme d’actions des associations gérant un 
Espaces INFO ENERGIE en Isère 

énergie-climat 
 

« Mobiliser et sensibiliser les 
Isérois pour faire évoluer les 
comportements » 

Soutenir l’opération « Défis famille à énergie positive » énergie-climat 
 

 



 
 
 

Observer les consommations d’énergie et d’émission de gaz à effet de serre 
 

Observer nos émissions et consommations 

 

Objectifs Actions 
Politiques publiques 

concernées 

Réaliser un bilan des émissions de gaz à effet de serre sur notre 
patrimoine et nos compétences 
 

Energie-climat 
 

Elaboration d’un système d’évaluation quantitatif des émissions de gaz 
à effet de serre et des consommations d’énergie 
générées par le fonctionnement des activités et services de la 
collectivité et la mise en œuvre des compétences 

Energie-climat 
 
 

«  Evaluer l’impact énergétique 
carbone de notre activité » 

Indiquer, dans le rapport annuel sur la situation en matière de 
développement durable, les moyens financiers mobilisés au titre du plan 
climat énergie départemental sur l’ensemble des politiques publiques en 
termes de dépenses, de recettes, ainsi que les coûts évités. 

administration 
générale, finances 
et personnel ; 
énergie-climat 

«  Suivre l’évolution des émissions 
et consommations sur notre 
territoire » 

Utilisation du système existant d’évaluation quantitatif des émissions de 
gaz à effet de serre et des consommations d’énergie 
générées sur le territoire isérois 

Energie-climat 
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