
TABLEAU DE SYNTHESE DES PROPOSITIONS D'ACTIONS DES 3 FORMATS DE TRAVAIL EN 2022 POUR LA STRATEGIE DE TRANSITION ECOLOGIQUE

Code couleur
Actions en blanc = action proposée par les ateliers multi-acteurs et travaillée sous forme de fiche action
Actions en gris = action proposée par les ateliers multi-acteurs et non approfondie
Actions en jaune = action proposée par une commune
Actions en vert = action proposée par un service de la CCT

Terminologie
Nelle = nouvelle action proposée
Renf. = renforcement d'une action existante mais avec des moyens plus importants
Poursuite = poursuite de l'action de la même manière que jusqu'à présent

THEMATIQUE INTITULE DE L'ACTION PORTAGE Nelle/renf

Sobriété Poursuivre l'extinction de l'éclairage public Commune
Sobriété Poursuivre l'extinction de l'éclairage public Commune Poursuite
Sobriété Poursuivre l'extinction de l'éclairage public Commune Renf.
Sobriété Poursuivre l'extinction de l'éclairage public Commune Poursuite
Sobriété Expérimenter l'extinction de l'éclairage public Commune Nelle
Sobriété Mettre en place l'extinction de l'éclairage public et contrôler Commune
Sobriété Mettre en place l'extinction de l'éclairage public Multi-acteurs

Sobriété Rénover et optimiser le système d'éclairage public Commune Poursuite
Sobriété Rénover l'éclairage public Commune Non
Sobriété Rénover l'éclairage public Commune Non
Sobriété Améliorer encore l'éclairage public (led, EP solaire…) Commune Renf.
Sobriété Rénover l'éclairage public (en cours d'études) Commune Nellee
Sobriété Poursuivre la rénovation de l'éclairage public Commune Poursuite

Sobriété Passer tous les logements communaux en Diagnostic de Performance Energie (DPE) au niveau A Commune
Sobriété Rénover (isolation) l'entrée de la salle des fêtes Commune
Sobriété Isoler et rénover les bâtiments communaux Commune Nelle/Renf.
Sobriété Rénover un bâtiment communal puis d'autres dans le temps Commune Poursuite
Sobriété Isoler le logement communal Commune Nelle
Sobriété Rénover le bâtiment communal, le garage communal, le foyer de fond, la crèche Commune Nelle
Sobriété Poursuivre la rénovation de bâtiments publics Commune Renf.
Sobriété Rénover les bâtiments de la commune et installer des programmateurs Commune Renf.
Sobriété Rénover des bâtiments communaux Commune Poursuite
Sobriété Poursuivre la rénovation de bâtiments publics Commune Poursuite
Sobriété Rénover entièrement les bâtiments de la commune Commune Renf.
Sobriété Rénover un logement communal Commune Poursuite
Sobriété Aider les habitants à rénover leur habitat en empruntant la caméra thermique de la CCT et en formant un agent Commune Nelle
Sobriété Aider financièrement les habitants à rénover leur logement Commune Nelle
Sobriété Donner une aide du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) pour des passoires thermiques Commune Nelle
Sobriété Rénover les bâtiments de la commune Commune Poursuite
Sobriété Accompagner des auto-diagnostics énergétiques accompagnés Multi-acteurs
Sobriété Diffuser une plaquette sur la rénovation au moment des demandes de permis de construire en mairie Multi-acteurs
Sobriété Faire levier via les élus (sénateurs, députés) pour faire évoluer les politiques nationales de la rénovation (pas que de la comm) Multi-acteurs
Sobriété Contrôler les rénovations faites et financées sur le territoire Multi-acteurs
Sobriété Mettre en place un système de tiers-financement pour la rénovation Multi-acteurs
Sobriété Mener une vraie étude technique sur qq types de maisons représentatives du Trièves pour décrire les travaux à réaliser et le coût Multi-acteurs
Sobriété Mener une enquête auprès des pro pour savoir pourquoi il n'y a pas plus de rénovation/construction en bio-sourcés Multi-acteurs
Sobriété Promouvoir la rénovation de l'isolation avec des matériaux bio-sourcés Multi-acteurs
Sobriété Rénover les bâtiments de la CCT (dont les écoles) ou limiter le nombre de bâtiments Service CCT Poursuite
Sobriété Aider à la rénovation des logements de bailleurs privés Service CCT Nelle
Sobriété Développer l'auto-rénovation accompagnée (ARA) pour les logements individuels Service CCT Renf.
Sobriété Développer l'auto-rénovation accompagnée (ARA) pour les logements communaux Service CCT Nelle
Sobriété Réorienter la politique actuelle de rénovation pour certains publics (SPPEH => ARA) Service CCT Réorientation
Sobriété Adapter des hébergements touristiques au Changement climatique (CC) Service CCT Nelle/Renf.

Sobriété Modifier l'éclairage interne des bâtiments par des led Commune
Sobriété Avoir un parc matériel économe en énergie Commune
Sobriété Reconduire la convention Conseil en Energie Partagée (CEP) avec le TE38 Commune
Sobriété Poursuivre la surveillance des températures et des consommations électriques Commune
Sobriété Adopter une charte de sobriété énergétique dans les bureaux Commune Nelle
Sobriété Faire le bilan carbone de la commune Commune Nelle

Sobriété/Sensibilisation Promouvoir les bonnes pratiques numériques Multi-acteurs
Sobriété Mettre en place des kits de cuisine à moindre coût et la promouvoir pour les évènements Multi-acteurs
Sobriété Remplacer les luminaires et les convecteurs fortement consommateurs (notamment dans les écoles) Service CCT Poursuite
Sobriété Installer des systèmes de régulation dans les bâtiments de la CCT Service CCT Poursuite
Sobriété Renforcer l'optimisation des pratiques du service déchet (ex : nombre de tournées, tri…) pour diminuer les trajets par exemple Service CCT Renf.
Sobriété Renforcer la mutualisation entre les communes Service CCT Renf.
Sobriété Mettre en place le conseil en énergie partagé (CEP) pour la CCT avec TE38 Service CCT Nelle
Sobriété Gérer les impressions dans les bibliothèques et les autoriser uniquement pour les professionnels Service CCT Nelle
Sobriété Réfléchir à la limitation du papier (ou du numérique) dans la communication des services (proposition service culture et tourisme) Service CCT Nelle
Sobriété Définir des critères de transition écologique dans les attributions de subvention aux entreprises Service CCT Nelle

Sobriété Créer un tiers-lieu (lieu convivial d'échange intergénérationnels) Commune Nelle
Sobriété Créer un tiers-lieu avec du télétravail pour limiter les déplacements Commune Nelle
Sobriété Créer un espace de coworking/tiers lieu Commune Nelle
Sobriété Développer le télétravail (avec un meilleur réseau) Commune Nelle
Sobriété Organiser des espaces communs et des lieux d'échanges  (Tiers-lieux, repair café) Multi-acteurs

Sensibilisation Accompagner les associations vers des pratiques plus vertueuses en matière de TE Commune Nelle
Sensibilisation Porter des actions de sensibilisations (gaspillage alimentaires et autres) : bulletin, site, fresques, ateliers, formation Commune Renf. / Nelle
Sensibilisation Sensibiliser les élus et le personnel communal à la sobriété énergétique Commune Poursuite
Sensibilisation Sensibiliser les habitants sur des traitements dans leur jardin, la permaculture Commune Nelle
Sensibilisation Sensibiliser l'équipe aux diminutions de consommation (dont emails) et aux réglages de la température Commune Nelle
Sensibilisation Informer sur le climat-air-énergie dans les démarches d'urbanisme (ex: livret info) Commune Nelle
Sensibilisation Sensibilier pour lutter tous azimuts pour la qualité de l'air Commune Nelle
Sensibilisation Passer au budget vert Commune Nelle
Sensibilisation Mobiliser les personnes invisibles Multi-acteurs
Sensibilisation Organiser un observatoire des pratiques et des acteurs en matière de changement climatique Multi-acteurs
Sensibilisation Sensibiliser les plus jeunes à la TE Multi-acteurs
Sensibilisation Mobiliser les acteurs économiques en vue de la TE Multi-acteurs
Sensibilisation Mettre en place des facilitateurs de la TE Multi-acteurs
Sensibilisation Informer sur la transition écologique, sobriété heureuse et inventer des outils et des moyens d'expression pour présenter la TE Multi-acteurs
Sensibilisation Sensibiliser sur la sobriété dans les déplacements Multi-acteurs
Sensibilisation Mobiliser les habitants à rejoindre les associations existantes pour renforcer les réseaux locaux sur la TE Multi-acteurs
Gouvernance Favoriser les échanges avec les élus Multi-acteurs
Gouvernance Ouvrir les commissions de la CCT aux habitants Multi-acteurs
Gouvernance Créer un comité consultatif citoyen autour de la transition écologique Multi-acteurs
Sensibilisation Favoriser l'accès à l'information, notamment auprès des personnes en détresse sociale Multi-acteurs

EXTINCTION ECLAIRAGE PUBLIC (EP)

RENOVATION ECLAIRAGE PUBLIC

RENOVATION DES BATIMENTS

GESTES D'ECONOMIE D'ENERGIE

TIERS-LIEU ET TELETRAVAIL

ACTIONS DE SENSIBILISATION ET GOUVERNANCE



Sensibilisation Encourager la mutualisation (habitat, eau, chauffage, chambres froides des pro…) Multi-acteurs
Gouvernance Mettre en place des outils locaux de gouvernance pour réguler les usages et éviter les conflits (ex: comité de site ENS) Multi-acteurs
Sensibilisation Proposer des formations à la médiation, au changement climatique et à la gouvernance pour favoriser la montée en compétence des habitants Multi-acteurs
Sensibilisation Faire connaître et capitaliser les intiatives et solidarités dans les petits villages Multi-acteurs
Gouvernance Créer une cellule d'urgence et de veille de proximité Multi-acteurs
Sensibilisation Accueillir les nouveaux arrivants avec le message d'une culture commune de la transition écologique Multi-acteurs
Sensibilisation Monter des chantiers participatifs, des projets communs multi-acteurs pour faire culture commune Multi-acteurs
Sensibilisation Poser un panneau pour voir la consommation énergétique et d'eau du bâtiment pour sensibiliser Service CCT Nelle
Sensibilisation Créer un règlement d'utilisation d'un bâtiment pour être économe Service CCT Nelle
Sensibilisation Définir un protocole "agent économe" à respecter par tous les services (dont l'utilisation du numérique) Service CCT Nelle
Sensibilisation Sensibiliser et communiquer sur des changements de pratiques plus environnementales (ex : ne pas tout déneiger, fauches raisonnées, moutons…) Service CCT Nelle
Gouvernance Créer un "comité local de la transition écologique" Service CCT Nelle
Sensibilisation Lancer une recherche action pour prévenir les conflits d'usage face aux impacts du changement climatique Service CCT Nelle
Sensibilisation Travailler sur le sentiment d'invasion par les touristes (en lien avec les conflits d'usage entre autre) Service CCT Nelle
Sensibilisation Poursuivre des actions de sensibilisation à la TE Service CCT Poursuite/Renf.
Sensibilisation Développer et faire vivre l'observatoire du changement climatique Service CCT Renf.
Sensibilisation Poursuivre les thématiques de travail de l'action culturelle et scolaire sur la TE Service CCT Poursuite
Sensibilisation Sensibiliser les professionnels à la transition écologique Service CCT Renf.
Sensibilisation Sensibiliser les prestataires touristiques au dérèglement climatique Service CCT Nelle
Sensibilisation Sensibiliser les touristes sur le respect de l'environnement Service CCT Renf.
Sensibilisation Mise en œuvre du projet Capitale Champêtre de la culture Service CCT Nelle

Culture/sensibilisation Actions culturelles et projets inter-services sur la transition écologique Service CCT Renf.
Sensibilisation Intégrer plus les jeunes dans les actions autour du pastoralisme Service CCT Nelle

Sensibilisation/intergénérationnel Faire des projets avec l'Age d'Or sur la thématique de la transition écologique Service CCT Nelle
Sensibilisation Formation et sensibilisation des associations et de la CCT sur les enjeux environnementaux Service CCT Renf.

Production Energie Installer une toiture photovoltaïque sur le hangar municipal Commune Nelle
Production Energie Installer des panneaux solaires et créer un parc photovoltaïque Commune Nelle
Production Energie Produire des énergies renouvelables : ombrières PV Commune Nelle
Production Energie Etudier un projet de panneaux photovoltaïques avec les centrales villageoises Commune Nelle
Production Energie Installer des panneaux PV sur le toit de la maison pour tous Commune Nelle
Production Energie Installer une production d'énergies renouvelables locales pour de l'autoconsommation Commune Nelle
Production Energie Installer du photovoltaïque sur un bâtiment communal Commune Nelle
Production Energie Installer des panneaux PV si pertinence (auto-conso, CVT) Commune Nelle
Production Energie Equiper un bâtiment communal de PV Commune Nelle
Production Energie Etudier l'installation d'un chauffe-eau solaire pour un logement communal Commune Nelle
Production Energie Changer le système de chauffage aux combustibles fossiles par des ENR Commune Nelle
Production Energie Produire des énergies renouvelables : éolien Commune Nelle
Production Energie Remplacer une chaudière Commune Renf.
Production Energie Créer un réseau de chaleur alimenté par une chaudière à bois déchiqueté Commune Nelle
Production Energie Investir dans des moyens de production d'ENR (solaire, éolien) Commune Nelle
Production Energie Mettre en place une chaudière à granulés pour la mairie/l'école Commune Poursuite

Production Energie/Sensibilisation Promouvoir les chauffes-eaux solaires Multi-acteurs
Production Energie/Sensibilisation Promouvoir les auto-kits photovoltaïques des centrales villageoises Multi-acteurs

Production Energie Développer la production des énergies renouvelables locales notamment pour la mobilité Multi-acteurs
Production Energie Evaluer la possibilité de turbiner l'eau potable lors de rénovation de conduites Multi-acteurs
Production Energie Prévoir l'adaptabilité des structures hydrauliques pour un débit changeant face au changement climatique Multi-acteurs
Production Energie Remplacer le système de chauffage de l'Ehpad de Monestier-de-Clermont par une chaudière à bois plaquelles Service CCT Nelle
Production Energie Remplacer le système de chauffage de Mixages (Mens) par une chaudière à bois granulés Service CCT Nelle
Production Energie Installer un système photovoltaïque sur les déchèteries de Mens et de Monestier-de-Clermont Service CCT Nelle
Production Energie Créer un fonds en lien avec les CVT pour aider les particuliers modetes à achater des auto-kits PV des CVT Service CCT Nelle

Production Energie/Sensibilisation Proumouvoir les auto-kits PV dans les logements communaux Service CCT Nelle
Production Energie Expérimenter la méthanisation à la ferme pour produire du bio-gnv Service CCT Nelle

Production Energie/Sensibilisation Promouvoir le solaire thermique Service CCT Nelle

Risques Créer une réserve d'eau pour la protection contre les incendies Commune Nelle
Risques Créer une réserve d'eau pour la protection contre les incendies Commune Nelle
Risques Limiter l'imperméabilisation des espaces publics pour limiter les inondations Commune Nelle

Risques/Sensibilisation Se nourrir d'autres expériences pour les pratiques face aux risques incendies Multi-acteurs
Risques Anticiper le risque d'incendie de végétation en Trièves pour mieux le gérer Service CCT Nelle

Eau Rénover le réseau d'eau potable pour améliorer les rendements Commune Poursuite
Eau Rénover le réseau d'eau potable Commune Poursuite
Eau Rénover les réseaux d'eau et protéger les captages Commune Renf.
Eau Rénover des conduites d'eau et d'une section d'un captage Commune Poursuite
Eau Protéger les ressources en eau et les sources naturelles Commune Nelle
Eau Mettre en œuvre le schéma directeur de l'eau Commune Nelle
Eau Suivre les consommations d'eau et les débits des sources Commune Nelle
Eau Equiper une sources non surveillées pour le remplissage de citernes pour les animaux Commune Nelle
Eau Acheter de manière groupée des récupérateurs d'eau pour la commune et les habitants Commune Nelle
Eau Créer des réserves d'eau (étude pour un bassin de stockage en sortie de STEP pour arrosage) Commune Nelle
Eau Récupérer l'eau pour l'arrosage après traitement dans la STEP Commune Nelle
Eau Mise en place d'un système de récupération de l'eau pour le jardin partagé Commune Nelle
Eau Acheter des récupérateurs d'eau de pluie Commune Nelle
Eau Acheter de manière groupée des récupérateurs d'eau pour la commune et les habitants Commune Nelle

Eau/Sensibilisation Sensibiliser sur la question de l'eau (film, articles…) Commune Nelle
Eau Dimensionner et structurer le service des eaux pour 2025 Service CCT Poursuite
Eau Faire l'état des lieux du patrimoine des communes (études de rendement, diagnostic des ouvrages…) Service CCT Poursuite
Eau Mettre à jour l'ensemble des plans des réseaux d'eau potable Service CCT Poursuite
Eau Faire un état des lieux de la ressource en eau potable (en termes de qualité et quantité) Service CCT Poursuite
Eau Réaliser des investissementes prioritaires de renouvellement de conduites Service CCT Poursuite
Eau Mettre en place des outils de suivi des réseaux d'eau potable (compteur de sectorisation, télégestion…) Service CCT Poursuite
Eau Réhabiliter les ouvrages les plus dégradés (captages, réservoirs…) Service CCT Poursuite
Eau Localiser les secteurs où l'eau ne respecte pas les références de qualité et prendre des mesures Service CCT Poursuite

Assainissement Mettre en œuvre un séparatif pour la collecte de la STEP Commune Nelle
Assainissement Poursuivre la rénovation de l'assainissement collectif Commune Poursuite
Assainissement Rénover les réseaux d'assainissement suite au schéma directeur Commune Renf.

Assainissement/Sensibilisation Sensibiliser les élus à la mise à jour des Schémas Direction d'Assainissement Service CCT Nelle
Assainissement Renforcer les contrôles périodiques spanc Service CCT Renf.

Biodiversité Créer des espaces de biodiversité (ex: jardins partagés, …) Commune Nelle
Forêt Replanter sur la parcelle forestière de "chablis" Commune Nelle
Forêt Planter des essences en forêt communal résistant au changement climatique Commune Nelle

Forêt/Sensibilisation Appuyer les expériences d'adaptation et de régénération de la forêt Commune Nelle
Biodiversité Intégrer la réserve internationale de ciel étoilé (RICE) portée par le PNR du Vercors Commune Nelle
Biodiversité Intégrer la réserve internationale de ciel étoilé (RICE) portée par le PNR du Vercors Commune Nelle

Biodiversité/Forêt Réintroduire des espèces vulnérables Commune Nelle
Biodiversité/Forêt Mettre en œuvre le dossier biodiversité Commune Nelle

Forêt Remettre en place l'affouage accessible pour tout le monde Multi-acteurs
Biodiversité/Forêt Favoriser l'achat de forêt par les communes Multi-acteurs
Biodiversité/Forêt Débattre des pratiques du sylvo-pastoralisme et d'agroforesterie Multi-acteurs

Forêt Poursuivre l'expérimentation sur la régénération de la forêt Service CCT Renf.
Forêt/Sensibilisation Favoriser l'utilisation du bois énergie local (bois bûches, plaquettes) Service CCT Renf.
Forêt/Sensibilisation Appuyer les communes et les habitants à poursuivre l'utilisation du bois local dans la construction et ses équipements Service CCT Renf.

Forêt Réinvestier la forêt privée Service CCT Nelle

EAU/RESSOURCES EN EAU

ASSAINISSEMENT

BIODIVERSITE/FORET

RISQUES NATURELS

PRODUCTION D'ENERGIES RENOUVELABLES



Forêt/Sensibilisation Sensibiliser les enfants, les élus et les habitants à la thématique du bois énergie/forêt Service CCT Poursuite

Alimentation/Sensibilisation Promouvoir l'autonomie alimentaire (plantation d'arbres fruitiers et autres plantes comestibles) Commune Nelle
Jardin Mettre à disposition un jardin communautaire Commune Nelle

Achats/Sensibilisation Créer une charte d'achats éco-responsable Commune Nelle
Déchets/Sensibilisation Créer une charte de bonne gestions des déchets Commune Nelle
Déchets/Sensibilisation Communiquer régulièrement sur le tri et lutter contre les décharges sauvages Commune Nelle

Achats & Déchets & Partage Mettre en place une armoire de dons Commune Nelle
Achats & Déchets & Partage Mettre en relation les habitants pour le partage d'outils et de compétences, ressources naturelles Commune Nelle

Alimentation Soutenir les commerces&services de proximité et avoir recours à l'artisanat local Commune Poursuite
Alimentation Mettre en œuvre des actions pour une meilleure qualité alimentaire Commune Nelle
Alimentation Installer des casiers de produits locaux et de saison des producteurs locaux Commune Nelle

Jardin Développer des jardins ruraux Multi-acteurs
Agriculture Développer l'agroforesterie avec les éleveurs dans un premier temps Multi-acteurs

Biodiversité/Forêt/Agri/Sensibilisation Favoriser les haies (former les agri, planter avec les enfants…) Multi-acteurs
Biodiversité/Forêt/Agri Se réapproprier l'idée qu'on a des biens communs qu'on doit gérer ensemble (eau, terre, biodiversité) Multi-acteurs

Alimentation/Sensibilisation Changer l'assiette pour tous pour répondre au besoin de relocaliser la production Service CCT Renf.
Agriculture Développer une agriculture diversifiée, plus localisée et créatrice d'emplois Service CCT Nelle

Aménagement/Agriculture Mobiliser le foncier local pour qu'il réponde au besoin de production locale et durable Service CCT Renf.
Agriculture Diminuer au maximum l’impact des activités agricoles sur le changement climatique et l’eau et accompagner les agriculteurs dans l’adaptation au changement climatique Service CCT Nelle
Agriculture Retourner sur du commun Service CCT Nelle

Agriculture/Sensibilisation Redonner une place à l'arbre et la haie dans l’agriculture face aux défis climatiques Service CCT Nelle
Déchets Poursuivre le tri en déchèterie Service CCT Poursuite
Déchets Gérer les bio-déchets des habitants et des professionnels Service CCT Poursuite
Déchets Assurer la gestion des déchets verts Service CCT Renf.
Déchets Gérer les déchets agricoles (ex : bâches plastiques, pneus) Service CCT Poursuite
Déchets Arrêter la couverture systématique des nouveaux livres en médiathèque Service CCT Poursuite

Déchets/Sensibilisation Aider les hébergeurs tourisques et restaurateurs à être plus sobres en déchets plastiques Service CCT Nelle
Déchets/Sensibilisation Réduire le gaspillage alimentaire dans les écoles Service CCT Renf.

Achats Poursuivre le travail sur les circuits courts Service CCT Nelle
Achats & Déchets & Partage Soutenir l'expérimentation Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée (TZCLD) Service CCT Poursuite

Achats Porter des actions de développement économique exemplaire en matière de transition écologique (ex: Maison de Pays) Service CCT Poursuite

Mobilité Poursuivre du prêt de 4 vélos à assistance électrique (VAE) Commune Poursuite
Mobilité Poursuivre la navette pour le marché de Mens Commune Poursuite
Mobilité Changer un véhicule par un véhicule électrique Commune Nelle
Mobilité Convertir le parc automobile communal à l'électrique et avoir une borne pour l'auto-consommation Commune Nelle
Mobilité Créer le whatsapp covoiturage de la commune Commune Nelle
Mobilité Communiquer sur les possibilités de mobilité (bus scolaire, navette samedi) Commune Nelle
Mobilité Encourager l'auto-partage entre particuliers Commune Nelle
Mobilité Soutenir la ligne de train Grenoble/Gap Commune Nelle
Mobilité Promouvoir et soutenir la ligne de train Grenoble/Gap Commune Poursuite
Mobilité Investir dans un VAE pour les usages internes des élus et des agents de la commune Commune Nelle
Mobilité Permettre la mobilité des habitants en améliorant les connexions entre moyens de transport Commune Nelle

Mobilité/Sensibilisation Promouvoir les mobilités actives et partagées en lien avec la CCT, la Métro et la Région Commune Nelle
Mobilité Mettre en place un affichage pour le covoiturage Commune Nelle
Mobilité Construire des voies dédiées à la mobilité douche, des abris et des range-véols Commune Poursuite

Mobilité/Sensibilisation Renforcer des pratiques d'autopartage et de covoiturage Commune Poursuite
Mobilité Renouveler son parc automobile par des moteurs électriques Commune Nelle
Mobilité Aquérir des moyens de transport non polluants (véhicule municipal) Commune Nelle
Mobilité Développer la mobilité Commune Nelle
Mobilité Gérer un parc de VAE à l'échelle de la CCT Multi-acteurs
Mobilité Créer des places de vélos en gare pour favoriser la multi-modalité Multi-acteurs

Mobilité/Sensibilisation Promouvoir des plateformes de covoiturage sans commission Multi-acteurs
Mobilité Développer l'auto-stop organisé Multi-acteurs
Mobilité Développer l'autopartage de voitures électriques et/ou thermiques Multi-acteurs
Mobilité Améliorer l'information sur l'offre de mobilité dont la réouverture de la ligne de train Multi-acteurs
Mobilité Développer des arrêts de stop et de covoiturage Multi-acteurs
Mobilité Prendre la compétence mobilité pour faire des actions de mobilité douce et partagée Multi-acteurs

Mobilité/Sensibilisation Favoriser les modes actifs, en particulier le vélo Multi-acteurs
Mobilité Développer le rabattement aux gares via des navettes de transport en commun Multi-acteurs
Mobilité Supprime/réorganiser les lignes de transport en commune en doublon (bus/train) Multi-acteurs
Mobilité Travailler sur des voies dédiées à tel ou tel moyens de transport, en particulier pour le vélo Multi-acteurs
Mobilité Mutualiser les flottes des véhicules de entreprises et des institutions du territoire (autopartage) Multi-acteurs

Mobilité/Achats Développer les commerces de proximité, y compris en centre-bourg Multi-acteurs
Mobilité Mieux organiser les horaires de travail sur les horaires des lignes de transport Multi-acteurs
Mobilité Réfléchir à une organisation des déplacements des services de proximité en fonction des distances Multi-acteurs
Mobilité Créer un billet de transport à tarif unique Multi-acteurs
Mobilité Créer des services de location aux gares (vélos, voitures) Multi-acteurs
Mobilité Développer le petit frêt ferroviaire Multi-acteurs
Mobilité Travailler avec la Région pour les délégations de compétence pour avoir des actions de mobilité Service CCT Poursuite
Mobilité Poursuivre le renouvellement de la flotte de véhicule de service de la CCT Service CCT Poursuite
Mobilité Autoriser l'auto-stop dans les véhicules de service de la CCT Service CCT Nelle
Mobilité Définir un service pour la flotte de VAE de la CCT Service CCT Poursuite/Renf.
Mobilité Mettre des véhicules de service de la CCT en autopartage et avoir des cartes professionnelles pour l'utilisation de Citiz par les agents Service CCT Nelle
Mobilité Mettre en place un dispositif d'auto-stop organisé sur le territoire du type rézo pouce Service CCT Nelle
Mobilité Amplifier le travail sur la mobilité notamment pour les touristes Service CCT Nelle

Aménagement Créer une voie de contournement pour désengorger le centre bourg Commune Nelle
Aménagement Aménager un quartier avec un habitant performant et avec des matériaux bio-sourcés et plus locaux Commune Nelle
Aménagement Construire des éco-logements sociaux intégénérationnels Commune Nelle
Aménagement Créer et entretenir des chemins vélos/piétons Commune Nelle
Aménagement Désimpermiabiliser l'espace public et végétaliser des parkings Commune Nelle
Aménagement Modifier le PLU pour avoir de l'habitat réversible et groupé Commune Nelle
Aménagement Lancer une OPAH-RU Commune Nelle

Sobriété Mettre en place une OPAH à l'échelle du territoire Multi-acteurs
Aménagement Mieux intégrer les mobilités dans les politiques d'aménagement et de développement (SCOT) Multi-acteurs

Habitat Faire un Programme Local de l'Habitat (PLH) Service CCT Nelle
Habitat Développer des outils du type OPAH Service CCT Nelle

Habitat/Sensibilisation Sensibiliser et échanger sur l'habitat groupé Service CCT Nelle
Habitat Créer du logement intergénérationnel Service CCT Poursuite

Aménagement/Sensibilisation Augmenter la connaissance des élus sur des questions d'aménagement (ZAN, PLUi, bimby…) Service CCT Renf.

AMENAGEMENT/HABITAT

ACHATS-ALIMENTATION-AGRICULTURE/DECHETS/ENTRAIDE/ECONOMIE

MOBILITE


