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Le mot du Vice Président 

 

Comme chaque année, et comme elle s’y est engagée en 2010, la 
Communauté du Pays d’Aix publie le bilan annuel de sa Charte vers un 
développement durable.  
Ce document reflète la mise en action de l’engagement de l’ensemble des 
partenaires autour d’un projet commun pour le développement durable.  
 
Le document Charte a été conçu comme un document stratégique : que les 

préconisations soient transversales ou directement liées aux thèmes 

centraux de l’environnement, des objectifs quantifiés et transversaux ont 
été définis par l’ensemble des partenaires du territoire. 

La Charte est également un document opérationnel : 

– les partenaires sont engagés sur 30 projets regroupant 150 actions ; 
 
– la Communauté du Pays d’Aix, dans le cadre de ses propres 

compétences met en place son plan d’actions éco-responsable pour 
intégrer le Développement durable dans ses processus de travail ; 

 
– de nouveaux axes de progrès et de nouvelles actions seront mis en 

place avec les partenaires, les communes ou les associations tout au 
long de la vie de la Charte. 

 
En 2012, de nombreuses actions ont été lancées ou poursuivies : 93% d’entre 
elles sont en fonctionnement.  
Les partenaires se sont également réunis le 20 décembre pour un forum 
d’évaluation.  
Ce document synthétise le travail accompli. Le détail des actions mises en 
œuvre est disponible sur demande auprès du service écologie urbaine ou sur 
le site internet de la CPA.  
 
Je sais pouvoir compter sur votre engagement dès aujourd’hui et pour les 
années futures pour la mise en œuvre de ce projet pour le territoire.  
 

Robert CHARDON 
Maire de Venelles 
Vice Président de la CPA, délégué à 

l’environnement, Cadre de vie et 

développement durable  
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La mise en œuvre du suivi et de 
l’évaluation 2012  

Le suivi de la stratégie : 

La stratégie sera suivie deux fois durant la mise en œuvre de la Charte : 

- à mi-parcours, 

- en fin de Charte en 2015. 

 

En 2012, ce suivi s’appuie sur 2 éléments : 

- les objectifs quantifiés définis lors de la rédaction de la Charte, 

- l’organisation d’un forum d’évaluation le 20 décembre réunissant les partenaires 

qui a permis de balayer les questions évaluatives de la Charte.  

Le suivi des fiches projet et des actions : 

Chacune des 30 fiches projets qui forment la charte territoriale est constituée de plusieurs 

actions. Pour chaque fiche projet, des indicateurs ont été identifiés. 

Ainsi chaque année, chaque fiche projet fait l’objet d’un suivi détaillé : 

- entretiens avec les porteurs d’actions : 

� état d’avancement et perspectives des actions, 

� chiffres clés (budget, résultats) et indicateurs. 

- rédaction d’une synthèse des avancées de la fiche. 

 

En 2012, des compléments ont été apportés à ce suivi par l’intégration des actions portées 

par les communes, 
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La structure du rapport 
 

La charte territoire  

 

- Une synthèse globale : 

Il s’agit de présenter de manière synthétique et transverse les avancées de la charte pour 

l’année 2012. Cette synthèse s’appuie sur le suivi de chacune des fiches projets et 

présente les résultats au regard des axes et objectifs stratégiques de la charte. 

- 30 fiches de suivi des projets :  

Ces fiches de suivi intègrent un rappel des objectifs du projet, une synthèse des avancées 

de la fiche, le rappel des budgets engagés et des indicateurs clefs et un tableau de suivi 

détaillé de chaque action. 

 

La Charte ER’A1 

En 2012, l’animation de la Charte ER’A a été suspendue. Cependant, les services de la 

communauté du Pays d’Aix ont poursuivi les actions dans lesquelles ils s’étaient engagés en 

2010.  

La démarche ER’A sera relancée en 2013. 

 

Les limites du suivi 

Les données de suivi des actions sont collectées auprès des partenaires de la Charte. Il 

s’agit d’acteurs qui ont participé activement à la définition de la Charte ou qui ont 

souhaité porter des actions. La Charte ne couvre donc pas l’ensemble des actions menées 

sur le territoire, mais uniquement celles de l’agglomération, des communes et des acteurs 

volontaires. 

La totalité des communes membres a été sollicitée afin de faire remonter leurs actions de 

Développement Durable, mais toutes n’ont pas répondues. Le listing des actions des 

communes n’est donc pas exhaustif. 

Le Forum d’évaluation qui s’est tenu fin 2012 a permis d’apporter un regard qualitatif sur 

la démarche. Les résultats obtenus représentent l’avis des participants et sont donc 

forcément subjectifs. 

                                            
1
 ER'A : démarche interne à la CPA d'Eco responsabilité 



Suivi de la charte développement durable 2012 / synthèse  6 

Synthèse globale de la 

charte territoire 
 

Avancement général de la Charte territoire 
 

Le budget engagé sur les actions de la charte est estimé à 110 000 000 € depuis 2011. 

Plus de 93% des actions sont lancées. 

Les chiffres présentés ici correspondent aux 150 actions de la charte territoire, réparties 

au sein de 30 fiches projets. 
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Avancement des fiches projets 
 

Si l’on observe le niveau d’avancement des fiches projets, la totalité est engagée (au 

moins une action la composant est engagée).  

3 fiches projets constituées d’actions matures ont déjà un niveau d’avancement très élevé 

(N° 1 - Sensibiliser et éduquer l’ensemble des habitants à des modes de vie durable, N°7 - 

Renforcer les observatoires environnementaux et N°9 – Mobiliser les entreprises sur leurs 

pratiques). 

A l’inverse, 2 fiches projets sont peu avancées puisqu’elles concernent des thématiques 

innovantes et donc constituent essentiellement des actions en phase de lancement ou non 

engagées (n°20 – Assurer l’accès aux espaces verts ou naturels de qualité, condition de la 

densification et N°27 – Développer les moments et les espaces à faibles nuisances). 

Toutes les autres fiches projets sont sur des niveaux d’avancement moyens mais qui ont 

progressé par rapport à l’année 2011 : 

- 8 fiches projets situées entre 26% et 50% d’avancement (contre 12 fiches en 2011) 

- 17 fiches projets situées entre 51% et 75% d’avancement (contre 14 fiches en 2011) 

 

 

Evolution des Agendas 21 sur le territoire 
 

La CPA a souhaité soutenir fortement la mise en place d’Agenda 21 dans les communes du 

territoire afin de décliner localement les grands enjeux de la Charte. Elle s’appuie pour 

cela sur l’Agence Régionale pour l’Environnement qui apporte un appui méthodologique 

aux communes.  

A ce jour 1 commune a finalisé son Agenda 21 qui a été reconnu au niveau national. 

8 communes sont en cours de finalisation et 5 déposeront un dossier cette année au 

Comité 21. Enfin, une démarche expérimentale a été engagée avec 5 communes sur la 

mise en place d’un « Agenda 21 simplifié » qui permet de s’engager sur quelques actions 

du développement durable.  

Ainsi, une véritable dynamique s’est engagée sur le terrain, permettant la mise en place 

d’actions concrètes qui sont valorisées dans le bilan de la Charte.  
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Synthèse par axe stratégique  

L’éducation au Développement durable : une des priorités du territoire 

 

L’évolution des comportements via l’éducation au Développement durable, est l’une 

des quatre prescriptions transverses de la charte. En effet, la diffusion des connaissances 

et des valeurs est essentielle à l’évolution des pratiques sur le long terme. 

  
Depuis 2000, une politique de sensibilisation et 

d’éducation à l’Environnement à destination des 

écoles primaires de la Communauté du Pays d’Aix, a 

été mise en place sur plusieurs thèmes (air, bruit, 

eau, forêt, énergie agriculture et déchets.). Sur 

l’année 2011-2012, 10 424 élèves ont été 

sensibilisés.  

 

 

A chaque rentrée, de nouveaux programmes pédagogiques sont proposés aux scolaires. 

Durant l’année 2011-2012, une visite de l’installation de Stockage des Déchets Non 

Dangereux (ISDND) de l’Arbois a été mise en place pour quelques classes de cycle II.  

Ces actions témoignent d’une volonté politique forte et pérenne. 

Depuis 2010, cette politique tente de s’orienter vers de nouveaux publics. L’évolution des 

dispositifs tels que les journées du film sur l’environnement, la prise en compte du 

Développement Durable dans les évènements culturels et sportifs (ex : tri des déchets) ou 

encore l’animation d’ateliers à destination des collectivités (éco-responsabilité, éclairage 

public, entretien des espaces verts etc.), permet de sensibiliser d’autres acteurs et 

d’aborder de nouvelles thématiques. Sur ces différentes cibles, les actions se multiplient. 

En particulier le CPIE du Pays d’Aix a proposé des sorites de terrains, des visites terrains et 

des conférences qui ont connu un grand succès. 

CHIFFRES CLEFS 

Programme d’éducation à l’environnement et au développement durable 

auprès des scolaires : 

• 385 classes inscrites pour l’année 2011-2012  

• 10 500 élèves sensibilisés  sur l’année scolaire 2011-2012 

• 8 programmes pédagogiques proposées et animés par le CPIE du Pays 

d’Aix : air, bruit, eau, agriculture, forêt, énergie, compost, traitement 

des déchets 

Programme de sensibilisation et d’information du public : 

• 200 participants au total sur 9 visites de terrains organisées sur les 

thématiques de l’eau, de la biodiversité, de l’énergie et des déchets  

• 280 participants à des réunions d’échanges, des conférences et des 

formations 
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I • Adopter des modes de vie, de production et de 

consommation durables 

Objectif 1 • S’engager sur le développement d’une économie verte 

 

Une création d’entreprises en lien avec l’environnement et une animation particulière sur 

l’énergie et les risques 

Depuis 2010 les filières environnementales représentent 28% des nouveaux établissements 

implantés.  

L’animation des pôles de compétitivité sur l’énergie et les risques se poursuit (plus de 140 

membres de la CPA) et participe pleinement à la dynamique du territoire. 

La filière de l’énergie se trouve renforcé par la présence du site ITER, auquel est lié de 

nombreux projets de développement économique. La communauté du Pays d’Aix devrait 

bénéficier dans les prochaines années d’un campus technologique des énergies 

renouvelables (regroupement de plusieurs plates formes avec des équipements mutualisés 

dédiées à des programmes de R&D). D’autres projets d’envergure se développent comme 

l’accompagnement à la constitution des filières industrielles liées aux énergies 

renouvelables ou encore l’Europôle de l’Arbois (zone d’activités dédiée à 

l’environnement). Cependant, aucune stratégie d’accueil des éco-entreprises n’est 

réellement visible et identifiée sur le territoire. Ceci est partagé par les groupes de travail 

du forum qui perçoivent un «  

 

Les participants au forum d’évaluation de la charte ont d’ailleurs constatés que, l’accueil 

d’entreprises travaillant dans les filières environnementales est une volonté politique 

forte. Ils estiment tout de même qu’il existe un manque de communication et un manque 

de lisibilité sur la notion d’économie verte et que si des actions ponctuelles sont mises en 

place, on ne peut pas parler de stratégie d’ensemble cohérente. 

 

De nouveaux modes de production et de fonctionnement pour les entreprises : un axe 

gestion des déchets et management environnemental en développement 

La mobilisation des entreprises est une mission assurée par des acteurs diversifiés 

(gestionnaire des zones d’activités, associations, CPA etc.) et la visibilité des actions 

reste partielle au sein de la Charte.  

La gestion des déchets reste un axe fort d’intervention de la part des entreprises. Sur les 

zones d’activités, de plus en plus d’associations d’entreprises s’engagent vers des modes 

de gestion collective ou une collecte sélective des déchets (5 démarches de long terme et 

3 démarches en cours). Cependant, les participants 

du séminaire d’évaluation perçoivent un manque 

d’accompagnement, de temps ou d’information à ce 

sujet concernant les petites entreprises du secteur 

de l’artisanat, du commerce et de la restauration 

par exemple. 

 

Des actions de mobilisation des entreprises par 

l’information et la sensibilisation, sont menées par 
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la Communauté du Pays d’Aix, les gestionnaires des zones d’activités etc. En 2012, deux 

associations d’entreprises ont organisé des réunions d’information sur le management 

environnemental au sein d’une entreprise (norme ISO 26 000, modes de transports doux 

etc.). De plus, un guide sur les démarches environnementales à destination des entreprises 

a été réalisé et diffusé cette année (1 100 exemplaires).   

 

Les Plans de Déplacements Inter Entreprises (PDIE) sur les zones d’activités, ainsi que les 

actions collectives de mobilisation des artisans n’ont pas progressé cette année. 

 

Objectif 2 • Maintenir une activité agricole de qualité et de proximité 

Une consommation des produits locaux en augmentation  

L’Agriculture de qualité se développe sur le Pays d’Aix, avec la présence de 474 

exploitations avec un signes de qualité (source : agreste, recensement 2010), ce qui 

représente 50 % des exploitations. 110 producteurs sont labellisés Agriculture Biologique et 

15 d’entre eux sont engagés dans la vente directe.  

Suite au succès répété de la « Halle des 

producteurs Terres de Provence » à Plan de 

Campagne, l’ouverture d’une deuxième Halle des 

producteurs sur le bassin  Nord d’Aix est en cours 

de réflexion, dont l’emplacement reste à définir. 

Il existe par ailleurs 3 marchés paysans 

exclusivement réservés aux producteurs 

(Lambesc, Pertuis et les Pennes-Mirabeau).  

La vente des produits locaux via les AMAP 

(association pour le maintien d’une agriculture paysanne) est également en croissance : 19 

AMAP regroupent 1400 familles en 2012 (contre 1300 en 2011). La CPA soutient cette 

démarche via Alliance Provence (structure regroupant les AMAP au niveau régionale).  

La thématique de « l’alimentation » occupe une place importante dans la charte agricole 

du Pays d’Aix. Des assises ont eu lieu le 11 décembre 2012, dans lesquelles ce sujet a été  

traité afin de déterminer les actions à mettre en place notamment pour assurer 

l'approvisionnement en produits agricoles biologiques dans la restauration collective.  

 

CHIFFRES-CLES 

La Halle des Producteurs Terres de Provence : Saison 3 

La manifestation « la Halle des Producteurs Terres de Provence »  à Plan de 

Campagne a connu un succès croissant depuis sa mise en place en 2010.   

- Ouverture pendant 6 mois (mai à octobre 2012) 

- 110 000 visiteurs (jusqu’à 2200 visiteurs par jour) 

- Fréquentation de + 120% par rapport à 2010 et + 60% par rapport à 2011 

- 30 producteurs présents sur l’ensemble de la manifestation.  
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Une valorisation des produits auprès des visiteurs du Pays d’Aix 

L’ouverture du comptoir du Pays d’Aix en 2012 au sein de l’office du tourisme, lieu de 

promotion et de commercialisation commun aux producteurs locaux, contribue à 

promouvoir l’image d’excellence et de qualité des productions du Pays d’Aix.  

L’offre agritouristique permet de mettre en avant notamment la filière viticole : après 

Puyloubier (2009), et Rognes (2010), la commune de Trets a désormais sa route 

vigneronne, d’une longueur de 12 km environ, au départ de la cave coopérative. La CPA a 

candidaté en 2012 pour l’obtention du label « Vignobles et Découvertes ».  

 

 

Objectif 3 • Favoriser la réhabilitation, l’éco-construction et l’éco-gestion 

des bâtiments 

 

Une dynamique en cours sur l’éco-construction 

L’adoption de nouveaux modes de vie 

passe également par la production de 

modes d’habitat durables et des 

bâtiments ayant une performance 

environnementale élevée. Le 

repérage de 10 projets de 

construction neuve Bâtiments 

Durables Méditerranéens (BDM) 

témoigne de cette dynamique.  

 

La Piscine de Fuveau dont la fin des 

travaux est prévue pour mai 2013, 

intègre une démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) et la mise en place d’une 

chaudière bois. D’autres projets d’éco-construction sont en cours sur le territoire. Depuis 

2008, l’action d’éco-conditionnalité des aides aux bailleurs sociaux reste une action forte ; 

elle permet de favoriser la construction de logements sociaux performants. Compte tenu 

de l’évolution de la réglementation (RT 2012), une mise à jour du dispositif a débuté en 

décembre 2012. 

ZOOM ACTION 

Le comptoir du Pays d’Aix 

L’objectif est de promouvoir les productions des terroirs du Pays d’Aix au sein de  

l’office du tourisme :  le « comptoir du Pays d'Aix" ne concerne pas uniquement les 

produits issus de l'agriculture locale mais également les productions artisanales 

(santons, bijoux, livres, etc.). Ouvert en 2012, il constitue une véritable vitrine des 

produits du Pays d’Aix sur 60 m²  et donne de nombreuses informations sur les 

modes de production et sur les producteurs eux-mêmes, permettant d’inciter à la 

découverte régionale.  
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Une démarche sur la réhabilitation en développement 

En 2012, les projets de réhabilitation ont pris de l’ampleur et ne sont plus centrées 

uniquement sur les piscines communautaires. En effet, deux programmes d’aides à la 

réhabilitation thermique des habitations ont été lancés. Le Programme d’intérêt Général 

(PIG) « Mieux habiter, Mieux louer », a été engagé dans le cadre du Programme Local de 

l’Habitat (PLH) de la CPA. Le second programme, « Accès aux économies d’énergie pour 

tous », a permis de mener une expérimentation sur 100 habitations de la Communauté du 

Pays d’Aix. Les premiers résultats sont prévus pour avril 2013.  

Ces programmes viennent d’être définis et leurs effets ne sont donc logiquement pas 

encore perçus par les acteurs présents lors du forum d’évaluation. Pour eux, les moyens 

mis en œuvre (sensibilisation, aides financières) ne sont pas suffisants en dehors des 

espaces Info Energie.  

 

ZOOM ACTION 

Réhabilitation des locaux du Grand Site Sainte Victoire à Beaurecueil  

Le Grand Site Saint Victoire réalise un Bâtiment en Basse consommation selon 

la démarche  BDM (Bâtiment Durable Méditerranéen), niveau Or. 

La conception des espaces, le choix des matériaux permettent d’estimer la 

consommation électrique à 50 kwh/m2/an. Une évaluation suivra pendant 

deux ans. 

Le chauffage et la fourniture d’eau chaude se feront au bois avec un relais en 

énergie solaire. L’isolation, renforcée, est en laine de bois, un puits provençal 

permettra de rafraîchir les pièces en été, un dispositif de détecteurs de 

présence permettra une gestion précise de la consommation électrique et les 

eaux grises seront récupérées et valorisées.  
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Objectif 4 • Réduire la quantité de déchets et améliorer leur valorisation 

 

Une démarche en cours sur la prévention des déchets 

Aujourd’hui, la quantité de déchets produite s’est stabilisée autour de 410 kg par habitant 

par an (hors déchetteries). Un programme de prévention des déchets a été lancé sur le 

territoire, en partenariat avec l’ADEME. Il vise à réduire les tonnages de déchets 

enfouis ainsi que leur toxicité. A ce titre, des actions de sensibilisation et de 

développement de projets de réduction des déchets à la source (lombricompostage, 

compostage dans les établissements scolaires etc.) ont été engagées.  

 

Parallèlement à ce programme, des opérations déjà développées sur le territoire en 

matière de compostage se poursuivent (compostage individuel depuis 2008 et lancement 

de 6 opérations pilotes de compostage collectif cette année). Concernant le projet de 

développement de ressourceries, trois structures ont été retenues suite à l’appel à projet. 

 

 

 

 

ZOOM ACTION 

La mise en œuvre du programme de prévention des déchets 

L’objectif de ce programme est de réduire 11 000 tonnes la quantité de 

déchets produits, d’ici 2015. 

Pour cela de nombreuses actions opérationnelles ont été mise en œuvre ne 

2012 et vont se pérenniser : 

• Sensibilisation sur les achats éco-responsables dans les grandes 

distributions (Hyper U, Lidl). 

• Etude de faisabilité sur la création de plateformes de compostage de 

déchets verts et/ou de broyage (Foyers ruraux des Bouches du Rhône, 

Peyrolles en Provence).  

• Etude de faisabilité sur la création d’une charte des marchés forains 

éco-responsables. 

• Opération pilote de lombricompostage (131 foyers volontaires). 

• Aide au dispositif de collecte des DASRI1 (versement d’une subvention à 

l’Association Française des diabétiques). 

• Evènement de sensibilisation à l’achat éco-responsable en partenariat 

avec la grande distribution. 

• Distribution d’autocollants « stop pub ». 

• Sensibilisation des enfants à la réduction des déchets. 

• Lancement d’une étude de faisabilité sur le compostage dans les 

établissements scolaires sur 4 communes. 
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Un renforcement du système de collecte sélective et de valorisation actuel 

Les systèmes de collecte sélective, de traitement et de valorisation des déchets 

ménagers sont bien organisés à l’échelle de la Communauté du Pays d’Aix. L’ensemble 

des participants du forum partage cette idée mais relève tout de même une absence de 

valorisation des déchets végétaux sur le territoire.  

Les tonnages de collecte sélective se maintiennent alors que ceux d’ordures ménagères 

sont en diminution, soit -11% entre 2007 et 2011. De plus, les quantités de déchets 

valorisés sont en hausse (42% en 2011, contre 28% en 2003). En 2012, des aménagements 

concourent à renforcer ce système, avec l’ouverture d’une nouvelle déchèterie aux Pennes 

Mirabeau. Malgré les efforts réalisés, les acteurs du séminaire déplorent le manque de 

déchetteries. 

La gestion environnementale de l’Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux 

(ISDND) de l’Arbois se poursuit (renouvellement de la certification ISO 14 001 cette année) 

et l’exploitation du 3ème bassin en mode bioréacteur a été mis en service. Une phase de 

tests est actuellement en cours. 

Un autre projet d’envergure a vu le jour cette année, à savoir la mise en service 

industrielle du système de traitement des eaux (lixiviats) adossé à l’unité de valorisation 

du biogaz. Ce projet est mené en partenariat entre la Communauté du Pays d’Aix et la 

société Arbois Bio Energie. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZOOM ACTION 

Soutenir les éco-manifestations 

L’objectif de la communauté du Pays d’Aix est de sensibiliser les 
organisateurs de manifestations sportives ou culturelles à la démarche de 
développement durable. 

Pour cela, dès 2011 : une charte d'engagement et du livret d'appui aux 

organisateurs de manifestations sportives et culturelles ont été rédigés. 

En 2012, ce sont 12 associations sportives sui appuyées par l’association 
Ecosens pour organiser leurs manifestations de manière plus « durable » 
(gestion des déchets, transports etc.)  De plus, le festival d’art lyrique d’Aix-
en-Provence s’est lancé dans une démarche éco-responsable : mise en place 
du covoiturage, recyclage des déchets, réalisation d’un bilan carbone du 
festival etc.  

Suite à cette action, il est prévu que 3 associations soient accompagnées 
pour obtenir le label Agenda 21 « Développement durable, le sport 
s’engage » auprès du Comité Régional Olympique et Sportif (CROS). 

Il est également prévu de pérenniser le dispositif et de le généraliser 
progressivement. 
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II • Préserver la biodiversité, les ressources et le patrimoine   

Objectif 5 • Identifier et préserver les écosystèmes et la biodiversité en Pays 

d'Aix  

 

La trame verte et bleue (TVB) connue à l’échelle du Pays d’Aix ; Des orientations à fixer 

pour sa prise en compte dans les projets territoriaux  

Les réservoirs de biodiversité et les grandes continuités écologiques sont connus à l’échelle 

du Pays d’Aix via les études menées dans le cadre du SCoT. A partir de la connaissance des 

enjeux sur le territoire, le Plan d’Aménagement et de Développement Durable du SCoT, 

prévu pour 2013, fixera les grandes orientations du territoire en termes d’aménagement 

sur le Pays d’Aix. Les mesures de restauration et de gestion à l’échelle de la CPA devront 

être déterminées pour restaurer les points de ruptures identifiés. La révision du SAGE de 

l’Arc cette année constitue une avancée notable sur cette thématique.  

 

Des outils à développer pour aider les communes à définir leur TVB à leur échelle 

Peu de communes ont commencé à définir la TVB de leur territoire (comme l’exige la loi 

grenelle dans le cadre de l’élaboration des PLU). Afin de les aider dans la prise en compte 

de la biodiversité, divers dispositifs sont mis à leur disposition ou sont en cours de 

développement : la carte d’occupation du sol, 

réalisée au niveau  parcellaire et actualisée en 2009, 

des porter à connaissance des éléments naturels à 

conserver afin d’informer et sensibiliser. Par 

exemple, un travail d’inventaire des papillons 

d’intérêt patrimonial fort et des arbres remarquables 

ont été réalisés sur le GSSV, un inventaire des zones 

de présence de la tortue Cistude d’Europe a été mené 

sur la Durance par le SMAVD.  

Les acteurs du territoire réunis lors du forum 

dévaluation de la charte fin 2012 ont émis l’idée de 

créer des ambassadeurs de la biodiversité afin de sensibiliser les communes à la fois sur les 

espèces patrimoniales connues au niveau de leur territoire communal, les éléments à 

prendre en compte (alignements d’arbres, talus, haies, ripisylve), ainsi que sur les 

préconisations faites dans le cadre du SCOT. Un système d’information efficace serait à 

élaborer, incluant une base de données regroupant les données naturalistes existantes, et 

l’ensemble des outils et méthodes méthode d’élaboration des TVB.  

 

Objectif 6 • Gérer et valoriser durablement les espaces naturels 

méditerranéens  

 

Tous les sites Natura 2000 du Pays d’Aix ont un opérateur  

Cette année, la Zone de Protection Spéciale « Garrigue de Lançon et chaînes alentours » a 

trouvé son opérateur, l’Agglopole Provence, qui se chargera de rédiger le document 

d’objectif du site Natura 2000. Les documents d’objectif cherchent à concilier le 

Cistude d'Europe © Biotope 
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développement des activités et la préservation du patrimoine naturel. Ainsi, les 

gestionnaires forestiers, agricoles, cynégétiques et piscicoles sont sollicités pour 

l’amélioration ou le maintien du patrimoine faunistique et floristique, via des contrats 

Natura 2000. En 2012, 25 contrats Natura 2000 sont établis sur la Pays d’Aix, sur 630 ha.  

Selon les acteurs du territoire réunis lors du forum de la charte, la maîtrise de la 

fréquentation en milieu naturel est hétérogène sur le Pays d’Aix, mais semble globalement 

satisfaisante. Cependant,  des pratiques nouvelles ou en développement apparaissent qui 

sont très impactant : sports motorisés, VTT, etc.  Ils ont identifiés les magasins de sports 

de plein air comme acteur-relais à impliquer pour la diffusion de l’information des diverses 

problématiques de prise en compte de la biodiversité dans les cadres des sports de nature 

auprès des usagers.  

 

 

Une prise en compte de la biodiversité dans les pratiques agricoles  

En 2012, 13 Mesures Agro Environnementales Territorialisées (MAEt) sont mises en œuvre 

sur le territoire de la CPA : ces dispositifs de sensibilisation et de contractualisation 

permettent aux agriculteurs de modifier leurs pratiques ou de mettre en place des 

aménagements favorables à la biodiversité, afin de répondre de façon adaptée à des 

menaces localisées ou de préserver des ressources remarquables, en priorité dans les sites 

ZOOM ACTION 

Des avancées sur les sites Natura 2000   

- Le site « Garrigues de Lançon et chaînes alentours » : lancement de la 

rédaction du Document d’Objectif  

Le site « Garrigues de Lançon et chaînes alentours » est l’un des « hot spots » 

ornithologiques de la région Provence Alpes Côte d'Azur. Situé entre la Durance 

et l'étang de Berre, il couvre plus de 27 000 hectares, et touche 7 communes de 

la CPA. Cette année, la désignation d’un opérateur Natura 2000, Agglopole 

Provence, permettra d'initier la rédaction du Document d’objectif qui mettra 

en évidence les richesses biologiques et les pratiques socio-économiques locales 

afin de fixer les orientations de gestion à mettre en place pour la conservation 

des espèces du site Natura 2000. 

- le Document d’objectif de La Durance approuvé 

Le document d’objectifs des deux sites Natura 2000 de la Durance a été 

approuvé par arrêté préfectoral du 20 juin 2012. La concertation avec 

l’ensemble des acteurs du site a permis au Syndicat Mixte d’Aménagement de la 

Vallée de la Durance de définir des objectifs équilibrés, cohérents avec 

l’ensemble des autres démarches portées sur la Durance (Plan Durance, Contrat 

de rivière…), qui concourront au maintien ou à l’amélioration de l’état de 

conservation des habitats naturels et des espèces pour lequel ce site a été 

désigné. 
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Natura 2000 : entretien de mares, de ripisylves, bandes enherbées, gestion extensive des 

prairies, entretien des linéaires de haies, réduction des produits phytosanitaires, collecte 

des effluents, etc. Parmi les 13 MAEt, 5 sont situées hors site Natura 2000 afin d’inciter à 

la reconquête agricole dans les massifs (MAEt – DFCI). Un observatoire de la biodiversité 

dans les milieux agricoles a été mis en place au niveau du Pays d’Aix par la chambre 

d’agriculture.  

 

De la gestion des risques à la gestion durable de la forêt  

En termes de production, les boisements sur la CPA sont en croissance légère, les 

prélèvements étant inférieurs à l’augmentation des volumes. La valorisation du potentiel 

économique que représente la ressource bois sur le Pays d’Aix se traduit par la réalisation 

de deux études :  

- la Charte Forestière du Territoire, finalisée en 2012, qui vise à la mobilisation des 

propriétaires publics et privés en faveur de la production de bois ; Elle constitue un 

document très opérationnel, avec un ensemble de fiches actions à réaliser dans les 

5 ans. 

- Le Schéma d’Approvisionnement Territorial, qui permet d’évaluer le potentiel 

disponible pour la production de bois énergie (localisation de gisements, coût 

d’acheminement, etc.). Engagée en juin 2012, il sera finalisé en avril / mai 2013.  

En site Natura 2000, aucun contrat Natura 2000 forestier n’est actuellement signé. Sur le 

massif de la Sainte-Victoire, une réflexion a d’ores et déjà été engagée pour la 

conservation des îlots sénescents dans les forêts privées par une adaptation à la forêt 

méditerranéenne des clauses de signature des contrats Natura 2000, actuellement définies 

au niveau national. Un cahier des charges spécial Midi-Méditerranéen sera rédigé, et une 

visite sur site de la DREAL, du Grand Site Sainte-Victoire et du Groupe Chiroptère de 

Provence est prévue en fin d’année 2012 dans ce but.  

La prise en compte de la biodiversité dans les travaux DFCI, les travaux d’entretien ou la 

sylviculture en voie de développement, devra se systématiser notamment sur les 4 massifs  

sous maîtrise d’ouvrage de la CPA non situés en zone Natura 2000. Les Plans simples de 

gestion sont bien sûr des documents clés pour intégrer cette démarche auprès des 

propriétaires privés.  

 

ZOOM ACTION 

La Charte Forestière Territoriale 

Rédigée par la Communauté du Pays d’Aix, la Charte Forestière Territoriale se 

décline en 20 actions engagées sur 5 ans. La charte forestière du Pays d'Aix poursuit 

deux objectifs 

• protéger la forêt et sa biodiversité ; 

• développer la production de bois et la filière industrielle liée à son 

exploitation, à sa transformation et à sa commercialisation. 
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Une piste de progrès identifiée par les acteurs du territoire  

Lors du forum d’évaluation de la charte, il a été soulevé par les acteurs un manque au 

niveau des actions de la charte : la prise en compte et la gestion d’espaces naturels 

« orphelins » (hors activités agricoles, forestiers ou de loisirs) : aérodrome d’Aix les Milles, 

friches, pelouses en altitude, etc., qui présente souvent des conditions écologiques 

particulières et remarquables.  

 

 

 

Objectif 7 • Préserver la disponibilité et la qualité de la ressource en eau  

 

Un bon état chimique des cours d’eau et un état écologique qui reste perfectible 

La tendance de l’état des masses d’eau va à l’amélioration, notamment l’état chimique, 

grâce :  

- aux travaux de mise en conformité des Stations d’épuration sur l’ensemble de la 

CPA qui reste la priorité pour l’ensemble des syndicats de rivière : Il reste deux 

stations d'épuration à mettre aux normes sur le Pays d’Aix. L'ensemble sera 

effectué dans les 2 ans.  

- Aux importants travaux sur la gestion du pluvial : l’agrandissement du bassin de 

rétention de Baume-Baragne, situé en amont du lac du Réaltor, constitue par 

exemple un projet très important pour l’amélioration de la qualité des eaux dans 

ce milieu riche et sensible ; Des travaux sur les zones d’activités de Bouc-Bel-Air et 

Venelles ont également été engagés en 2012.  

- Aux améliorations apportées sur les systèmes d’assainissements autonomes : cette 

année, les interventions menées par le SPANC ont principalement ciblées trois 

communes, Aix en Provence, Le Puy-Sainte-Réparade et Mimet. 

 

Les mesures de la qualité des eaux, assurées par l’Agence de l’Eau et par certains 

syndicats de rivière (SABA, syndicats de la Touloubre et de la Cadière), ont néanmoins 

permis de mettre en évidence une qualité écologique médiocre sur la plupart des cours 

ZOOM ACTION 

Le réaménagement d’une carrière en réserve naturelle 

Afin de répondre aux exigences de réhabilitation de la carrière située à Peyrolles-

en-Provence, la société Durance Granulats a associé le CPIE du Pays d’Aix qui joue 

le rôle de coordinateur entre les différents acteurs en vue de la création d’une 

réserve naturelle. 

En 2012, la 2ème et 3ème session d’ateliers de concertation rassemblant l’ensemble 

des acteurs ont eu lieu (Durance Granulats ; Mairie de Peyrolles ; CPA ; CPIE ; 

LPO ; SMAVD ; etc.). Le groupe de travail devra se positionner d’ici mi-2013 sur 

l’envergure du projet de réaménagement de la carrière via la création d’une 

structure de gestion de la future réserve et d’un Comité Scientifique de Suivi du 

réaménagement.  
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d’eau (altérations physico-chimiques, eutrophisation), principalement en raison des rejets 

domestiques, industriels et des pratiques agricoles. Au niveau communal, certaines 

communes, comme les Pennes-Mirabeau et bientôt Venelles, adhérent à la charte « zéro 

phyto » mise en place par la Région PACA : les communes signataires renoncent 

progressivement et durablement à l’usage des pesticides dans l’entretien et 

l’aménagement des espaces publics.  

 

La continuité écologique des cours d’eau à l’étude  

La révision du Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) de l’Arc constitue 

une avancée importante sur l’amélioration des continuités écologiques des cours d’eau : le 

SAGE affiche notamment la volonté de préserver et reconquérir le bon fonctionnement des 

milieux aquatiques en agissant sur les aspects morphodynamiques et la continuité 

écologique. Sur l’Arc, un diagnostic de la continuité écologique et la définition des 

dispositifs de rétablissement de la libre circulation piscicole a été réalisé en 2012. Une 

étude sur les continuités écologiques (piscicoles et transport solides) à l’échelle du bassin 

versant de la Touloubre est prévue pour 2013.  

 

La protection des ripisylves est un enjeu important pour la trame verte et bleue du 

territoire. Elle est par exemple engagée par leur mise en protection dans le cadre des PLU 

sur les communes du Grand site Sainte-Victoire (à l’image de Saint-Antonin sur Bayon) et 

sur les communes du bassin versant de l’Arc.  

 

 

ZOOM ACTION 

La validation du SAGE  

La Commission Locale de l’Eau du Bassin de l’Arc a approuvé le 2 juillet 2012 le 

projet de SAGE. Ce vote valide plus de deux années de concertation et de travail 

pour le réviser.  

Depuis le SAGE de l’Arc établi en 2001, 10 ans d’expérience permettent de 

réajuster les objectifs établis dans le document, c’est l’objectif que s’est fixé la 

révision du document. Les ateliers de travail menés sur les grandes thématiques 

(inondations, qualité de l’eau, milieux naturels, ressource...) et les réunions 

spécifiques (agriculture, continuité écologique...), ont permis d’aboutir à un 

document adapté qui est aujourd’hui présenté aux personnes publiques associées.  
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III • Instaurer un environnement respectueux de la santé et 

de l’homme 

Objectif 8 • Améliorer les connaissances et les partager 

 

Un développement et/ou une utilisation des outils d’observation 

Une démarche de long terme est engagée sur la connaissance des sources de nuisances 

et des impacts du bruit, allant de la cartographie du bruit à la création d’un observatoire 

dédié (actuellement en cours de création). Les 3 premiers capteurs bruit ont été installés 

cette année sur le Boulevard du Roi René et le quartier des facs à Aix en Provence et sur le 

secteur de la Barque à Fuveau.  

 

Le thème de la qualité de l’air est un autre exemple, où les outils d’observation et de 

prévision ont été mobilisés dans le cadre du projet « Zones d’Actions Prioritaires pour 

l’Air » (ZAPA) : recours à une cartographie dynamique de la qualité de l'Air réalisée par 

ATMO PACA. 

 

En 2012, la Communauté du Pays d’Aix a souhaité engager la création et l’animation d’un 

observatoire transversal au sein de ses services. Toutes les problématiques 

environnementales feront l’objet d’un suivi et d’une évaluation, grâce à la définition de 

macros indicateurs (en cours). 

 

Les déplacements, une nouvelle thématique d’observation 

Un outil de suivi de l’offre en transports et de son usage opérationnel a été créé. A 

partir du système billettique, l’outil réalise un suivi des statistiques sur la fréquentation à 

bord des transports en commun. 

16 secteurs « sensibles » 

identifiés sur le territoire 



Suivi de la charte développement durable 2012 / synthèse  22 

Objectif 9 • Améliorer la qualité de l’air intérieur et extérieur et se protéger 

des impacts sur la santé 

Un suivi de la qualité de l’air intérieur dans les piscines 

La Communauté du Pays d’Aix devrait lancer d’ici 2013, un programme complet de suivi et 

d’amélioration de la qualité de l’air dans les piscines : sensibilisation, campagnes de 

mesures, travaux etc. En 2012, des travaux d’amélioration du système de traitement de 

l’air ont été réalisés sur la piscine Quartier Sud d’Aix-en-Provence.  

Une action de fond sur les transports 

Le développement d’espaces à faibles nuisances doit permettre de préserver la qualité de 

l’air extérieur sur certains sites. Dans cette optique, deux scénarios sur la mobilité et les 

modes de transports pour la mise en place de ZAPA ont été réalisés en 2012. Ces 

études démontrent que le développement de dispositifs d’aménagement (piétonisation 

etc.) ou d’actions d‘incitation (transports en commun, covoiturage etc.) seraient les 

moyens les plus adaptés pour réduire de manière significative la pollution de l’air.  

 

Des initiatives favorisant le développement des transports en commun sont visibles sur 

le territoire. Elles concernent en premier lieu la nouvelle tarification et la mise en place 

de la billettique, ainsi que l’amélioration de l’offre en transports en commun sur la 

desserte et les trajets (lignes directes vers les zones d’activités, réalisation des couloirs de 

bus en site propre à Aix en Provence). En 2011, plus de 17 millions de voyages ont été 

effectués sur le réseau de transport en commun d’Aix (2,5 millions de voyages sur le 

réseau interurbain).  

 

D’autre part, ces actions visent à faciliter 

l’intermodalité (1 pôle d’échanges réalisé sur les 

Hauts de Brunet, 4 en cours de création), à 

promouvoir les véhicules propres (mise en place 

de véhicules électriques sur les 8 parkings de la 

SEMEPA) et d’alléger le trafic en centre ville 

(construction de 3 parcs de persuasion). 

Concernant le développement de la pratique du 

vélo, aucune action n’a été engagée en 2012.  
                                                                                             Travaux sur la Gare routière d’Aix-en-Provence  

Tout en notant l’ampleur des politiques de transport en commun mises en place par 

l’agglomération, les acteurs du séminaire d’évaluation regrettent le peu d’actions 

destinées à réduire la place de la voiture dans les centres-bourgs (par exemple par des 

politiques de circulation et de stationnement contraignante). Ils notent également des 

progrès trop limités concernant l’usage du vélo et le développement du train. 
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Objectif 10 • Lutter contre les nuisances sonores 
 

Un programme d’ensemble en cours de mise en œuvre 

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de la Communauté du Pays d’Aix 

(PPBE), dont la mise en œuvre a débuté en 2010, permet de réunir l’ensemble des actions 

de réduction des nuisances sonores. Il se combine aux actions engagées sur ce thème en 

matière d’observation et d’information-sensibilisation. La Communauté du Pays d’Aix 

dispose d’un budget annuel de 500 000 € sur 5 ans (2010-2015). 

 

Une poursuite d’actions spécifiques, sur le bruit routier et aérien 

Des programmes d’actions spécifiques aux bruits aériens sont engagés sur le territoire.  

Le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de l’aéroport de Marseille-Provence 

est en cours d’élaboration ; un dossier a été remis à la préfecture des Bouches du Rhône 

pour consultation du public. 

Concernant le bruit routier, les sociétés concessionnaires d’autoroutes ont mené des 

opérations d’isolation de façade de 33 habitations et d’amélioration du confort 

acoustique, notamment sur la commune de Tholonet. Par ailleurs, la Communauté du Pays 

d’Aix a réalisé 4 études bruit sur le territoire. L’une d’entre elles démontre que 

l’installation d’un enrobé acoustique sur le réseau du Pays d’Aix a permis de diminuer des 

niveaux de bruit de l’ordre de 4 décibels. Enfin, dans la même année, une opération 

expérimentale de mesure de modération de la vitesse sur une section d’autoroute (A51 et 

A8) a été lancée. 

Les participants du forum d’évaluation de la charte perçoivent des améliorations en 

matière de lutte contre les nuisances sonores. Cependant, ils pensent que les actions 

engagées sont trop ponctuelles et ne sont pas à la hauteur des enjeux. 

ZOOM ACTION 

Implantations de bornes électriques dans les parkings en silo d'Aix-en-Provence 

Dans le cadre d’une expérimentation nationale, le Pays d’Aix s’est engagé dans un 

Plan véhicules électrique.  

En 2011, une première série d’actions a été engagée : aides aux particulier et aux 

communes, animation de Aix Elec, utilisation d’un véhicule électrique pour la 

collecte de cartons) 

Elles se sont poursuivies en 2012 et ont été complétées par l’implantation de 
bornes électriques sur les 8 parkings en silo de la ville d’Aix-en-Provence. 
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Objectif 11 • Faciliter l’accès à des espaces verts ou naturels de qualité et de 

proximité 

 

Des « espaces naturels quotidiens » à identifier pour les préserver  

Les espaces naturels « quotidiens », constitués par la nature ordinaire située à proximité 

des habitations (forêts banals, collines, etc.), sont difficiles à préserver à la différence des 

grandes entités emblématiques entourant la CPA, et font l’objet d’une pression foncière 

importante. Afin d’aider les communes à les identifier et à les conserver, la CPA met à leur 

disposition la carte d’occupation du sol, réalisée au niveau  parcellaire et actualisée en 

2009. Un guide d’accompagnement pour la rédaction des PLU pour la préservation des 

forêts est en cours de réflexion, avec l’objectif de préciser aux PLU la vocation des 

différents secteurs forestiers (loisir, économique, etc.). A Lambesc, la création d'un plan 

de gestion et de renforcement du patrimoine arboré est en cours. 

 

La gestion des espaces vert est un des leviers pour favoriser la nature en ville. La gestion 

classique peut en effet générer des impacts néfastes sur l’environnement et sur l’homme, 

notamment avec l’utilisation de produits nocifs (phytosanitaires). La commune des Pennes 

Mirabeau et prochainement Venelles adhèrent à la charte « zéro phyto ». L’ARPE, soutenu 

par la CPA, intervient auprès des communes pour informer sur la "gestion différenciée" et 

les bonnes pratiques à appliquer. Un travail de recensement des outils disponibles sur 

cette thématique a été réalisé au niveau régional et est présenté sur le portail Territoires 

Durables PACA. 7 communes du Pays d’Aix mettent en place des actions de gestion 

différenciée ou éco-gestion (Lambesc, Simiane, les Pennes Mirabeau, Bouc bel air, 

Venelles, Rousset, Trets).  

 

Une offre de transport valorisée vers les sites naturels  

45 % des arrêts de bus du Pays d’Aix se situent à moins de 50 m d’un espace naturel. 

L’office du tourisme et la CPA prévoient la valorisation des lignes et arrêts de bus depuis 

Aix menant vers les sites touristiques et espaces naturels, permettant de faciliter les accès 

et surtout de diminuer les transports automobiles.  
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IV• Lutter contre le changement climatique et adapter le 

territoire 

 

 

 

Objectif 12 • Réduire les émissions de gaz à effet de serre dans tous les 

secteurs 

Une intervention axée sur les domaines des déchets et des déplacements 

La mobilité est le poste le plus émetteur de gaz à effet de serre sur le territoire (.40% du 

Bilan Carbone®). Comme nous l’avons vu précédemment, des alternatives à la voiture 

individuelle sont proposées sur le territoire (amélioration de l’offre en transports en 

commun, développement de l’intermodalité) et s’inscrivent dans des objectifs de 

réduction de ces émissions. A ce titre, un Plan Véhicules Electriques a été lancé en 2011 

et a permis en 2012 d’attribuer 8 aides financières aux communes pour l’achat de 

véhicules.  

L’amélioration des performances du parc de véhicules est aussi un enjeu important. En 

2012, 130 bus urbains norme euro 52 ont été mis en place sur le réseau Aix en bus. 

 

L’impact carbone de la gestion des déchets est moins important, mais la valorisation du 

biogaz permet néanmoins de réduire les émissions associées aux déchets et de produire de 

l’énergie. Grâce à ce système, environ 1 900 tonnes équivalent CO2 ont été évitées en 

                                            
2
 La norme Euro 5, une nouvelle norme antipollution fixant des seuils d'émission de polluants et de particules pour les gaz 

d'échappement, est applicable depuis octobre 2009. 

ADOPTION DU PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

 

Le Plan Cimat Energie Territorial (PCET) de la Communauté du Pays d’Aix a été 

adopté par le conseil communautaire le 14 décembre 2012.  

Suite à la réalisation de diagnostics énergétiques et climatiques, le PCET définit 

une stratégie et traduite dans un programme d’actions opérationnelles. Un Plan 

Climat doit lutter contre le changement climatique et adapter le territoire aux 

évolutions prévisibles. Les objectifs phares du Plan Climat du Pays d’Aix sont, à 

horizon 2020 : 

• la réduction de 25 % des émissions liées aux transports, 

• La réduction de-27 % des émissions liées à l’habitat, 

• La réduction de 20 % des émissions émises par le patrimoine et l’exercice 

des compétences de l’agglomération. 

Le Plan Climat vient largement renforcer les objectifs et actions de l’axe 4 de la 

Charte. Progressivement le suivi de cet axe sera donc remplacé par une 

synthèse du suivi du PCET.  
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2011. Cette performance devrait s’améliorer avec la mise en service de l’exploitation en 

mode bioréacteur (quand la phase test sera terminée).  

 

Des actions existantes dans tous les secteurs à renforcer et à structurer 

Comme nous l’avons vu précédemment, une dynamique sur la performance énergétique 

des bâtiments neufs progresse sur le territoire. Cependant, les projets de réhabilitation 

doivent être renforcés et davantage développés.   

 

Les différentes actions identifiées en matière de développement de la croissance verte et 

de la mobilisation des acteurs contribuent elles aussi à ces objectifs de réduction des 

émissions (mise en réseaux, réunions d’information, ateliers de sensibilisation etc.). 

Par conséquent, de nombreuses actions de la charte contribuent aux objectifs fixés dans le 

Plan Climat Energie Territorial du Pays d’Aix.  

 

Objectif 13 • Maîtriser la demande en énergie et développer les différentes 

sources d’énergies renouvelables 

 

Une forte sensibilisation et mobilisation sur la question énergétique 

L’énergie est un thème phare de sensibilisation et de mobilisation des acteurs sur le 

territoire, à l’attention de tous les publics. En effet, pour les écoles, un programme 

pédagogique (« Moins c’est plus - à l’école des économies d’énergie ») avait été lancé à la 

rentrée 2010. Les 3 espaces Info Energie poursuivent leurs missions de conseils et 

d’informations auprès des particuliers (environ 3000 contacts/an). Concernant les acteurs 

publics, 17 communes bénéficient actuellement d’un service en économe de flux3. Enfin, 

le concours « familles Eco-citoyennes » a permis de démontrer qu’agir localement et 

individuellement est possible et que des résultats sont au rendez-vous. 

 

L’énergie est aussi un axe fort de Recherche et Développement sur le territoire, avec par 

exemple 39 projets de R&D labellisés en 2012 dans le cadre du pôle de compétitivité Cap 

Energies.  

Enfin, la concertation avec les bailleurs sociaux sur la stratégie énergétique a été relancée 

cette année dans le cadre de deux ateliers du Plan Climat. 

                                            
3
 L’économe de flux est un spécialiste de la prévention des gaspillages en matière d’énergie. Il intervient auprès des 

collectivités et des entreprises pour diminuer leurs consommations. Il établit des diagnostics et préconise des solutions. 
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Energies renouvelables : une structuration de la filière bois  

L’essentiel de la production d’énergies renouvelables sur le territoire est lié à la 

production d’hydroélectricité. Cependant, l’ensemble des acteurs constate une 

progression des solutions bois énergie et solaires. Ces dernières sont aujourd’hui perçues 

comme des alternatives crédibles aux solutions traditionnelles.  

La réalisation du Schéma d’Approvisionnement Territorial et l’adoption de la charte 

forestière marquent des avancées dans l’organisation de la filière bois.  

 

Ces outils de valorisation de la forêt et de 

regroupement des acteurs concernés, font 

partie du Programme « ASTER bois » dont la fin 

est prévue en 2013. D’autres avancées se 

concrétisent notamment sur l’installation de 

chaufferies bois (2 études de faisabilité 

réalisées sur Cabriès et Vitrolles) et la mise en 

place de réseaux de chaleur (lancement des 

travaux sur Coudoux et Aix-en-Provence). 

 

 

Objectif 14 • Promouvoir des opérations d’aménagements durables 

 

Une intégration du développement durable en amont des opérations d’aménagement à 

vocation économique 

Les choix d’aménagement impliquent l’ensemble des finalités de développement durable, 

dont la lutte contre le changement climatique. Pour les espaces économiques, la 

Communauté du Pays d’Aix met en place des dispositifs destinés à améliorer leur 

qualité environnementale en amont de leur création. A ce titre, une zone d’activités 

ZOOM ACTION 

 

Opération « Accès aux économies d’énergie pour tous » 

 

La Communauté du Pays d’Aix a engagé une réflexion sur la rénovation thermique 

des logements privés, afin de réduire leurs consommations d’énergie et leurs 

émissions de gaz à effet de serre. 

 

Le programme expérimental « Accès aux économies d’énergie pour tous (AEE) à 

permis un accompagnement de100 familles à la réalisation de travaux. Les familles 

ont disposés d’un bilan thermique, de conseils et d’une analyse de leur 

comportement face à l’énergie. En contrepartie elles s’engagent à faire preuve 

d’une réelle volonté d’améliorer leur habitat.  
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communautaire a intégré des règles sur la performance énergétique de bâtiments dans le 

cahier des charges de cession de terrains (ZAC du Carreau de la Mine à Meyreuil Une action 

pilote sur la zone du Plateau de Bertoire à Lambesc s’intègre également dans cet objectif 

et participe à son renforcement (réalisation et diffusion de 260 exemplaires d’un guide sur 

la qualité environnementale à destination des acquéreurs). 

 

Deux opérations « pilotes » de quartiers durables 

Les opérations de quartiers durables recensés sur les communes de Coudoux et d’Aix-la-

Duranne témoignent d’une dynamique nouvelle sur les choix d’aménagement. Sur la 

commune de Coudoux, les travaux d’aménagement ont débuté en 2012. L’objectif est de 

créer un « quartier d’habitat mixte et de services » dans une démarche de développement 

durable (construction BBC, réseaux de chaleur bois, cheminements doux). 

La construction d’un éco-quartier sur la commune de Simiane est en projet.  

 

Les participants au séminaire d’évaluation remarquent que toutes les opérations de taille 

importante semblent intégrer des objectifs de développement durable. Cependant, 

l’essentiel de l’urbanisation du territoire se fait par de petites opérations pour lesquelles 

aucune information n’est connue et sur lesquelles les pouvoirs publics ont peu de prise. 

 

 

Objectif 15 • Adapter le territoire au changement climatique 

 

Un programme sur le changement climatique, intégrant l’adaptation au changement 

climatique, a été défini dans le cadre du PCET 

La lutte contre le changement climatique nécessite un ensemble d’initiatives qui visent 

d’une part à son atténuation (réduction des émissions de GES) et d’autre part à préparer 

l’adaptation du territoire à ses impacts. 

 

La connaissance de l’évolution du climat sur le territoire a progressé grâce à la réalisation 

d’une étude par le Conseil général des Bouches du Rhône. Il reste aujourd’hui à creuser les 

impacts potentiels de ces changements (santé humaine, agriculture, ressource en eau, …). 

 

Le groupe de travail du séminaire d’évaluation remarque l’existence d’un certain nombre 

d’actions d’adaptation dites spontanées (non conçues dans un objectif d’adaptation, mais 

contribuant tout de même à cet objectif) : économie d’eau, gestion des risques, 

protection de la biodiversité sont inscrites dans la charte. En revanche, le Plan Climat 

Energie Territorial a permis de définir un programme structuré qui sera mis en œuvre à 

partir de 2013, il met particulièrement l’accent sur les risques et sur le confort des 

habitants.  
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PERSPECTIVES 2013 

 

Bilan et évaluation stratégique 
 
 
 

 
– Evaluation stratégique de la Charte et de ses objectifs en partenariat 
avec les acteurs du territoire (organisation d’ateliers de travail) afin de 
compléter et renseigner les indicateurs, 
 
 
- Mise à jour de la Charte pour l’intégration du Plan Climat et de la 
Charte forestière votée en 2012,  
 
 
- Etudes des nouvelles propositions d’actions ayant été soumises lors du 
forum d’évaluation de décembre 2012.  
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Synthèse du suivi 2012 
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