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PERIMETRE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION

Les travaux de la commission « Transitions écologiques » couvrent les grands services publics environnementaux
assurés par les intercommunalités : déchets (collecte et traitement & mutation vers une économie circulaire) et
eau (petit & grand cycle). Ils aborderont les transversalités existant entre eux et plus généralement dans les
transitions écologiques, notamment autour des enjeux énergétiques, climatiques et de biodiversité. Cette
transversalité pourra conduire à évoquer occasionnellement des sujets de mobilités, en complémentarité avec
les travaux de la commission « aménagement du territoire ».
Les échanges au sein de la commission seront l’occasion de préparer des positions associatives de l’AdCF, de
débattre de projets législatifs ou réglementaires à venir, de partager des bonnes pratiques ou difficultés, de
prendre connaissance des travaux d’instances dans lesquelles certains de ses membres sont appelés à siéger
pour le compte de l’AdCF (ex. Conseil national de la transition écologique). La commission pourra également
constituer un cadre de discussion avec les partenaires ou acteurs réguliers de l’action environnementale des
territoires (associations, opérateurs industriels, etc.).

CONTEXTE

Après six années marquées par de nombreuses lois venues ouvrir des opportunités ou nécessités d’action en
matière environnementale pour les intercommunalités (loi de Transition énergétique pour la croissance verte,
loi Energie Climat, loi anti-gaspillage et économie circulaire, transfert des compétences Gemapi, Eau potable
et assainissement) mais aussi par un bouleversement des périmètres intercommunaux, le mandat à venir sera
celui de la finalisation des stratégies (PCAET, actualisation des programmes locaux de prévention des déchets
ménagers et assimilés), des mises en œuvre opérationnelles et des évaluations.
THEMATIQUES

Déchets / Economie circulaire
•

Suivi / participation à la gouvernance (comités des parties prenantes) des filières de responsabilité
élargie des producteurs (REP)

•

Finalisation de l’extension des consignes de tri
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•

Travaux sur l’amélioration du recyclage du plastique et la diminution des emballages en plastique à
usage unique (études sur la mise en place de dispositifs de consigne)

•

Déploiement du tri à la source des biodéchets d’ici au 31 décembre 2023

•

Tarifications du service public de gestion des déchets

•

Bilan et anticipation des transferts de compétence Eau potable et assainissement

•

Gouvernance du grand cycle de l’eau

•

Financement du petit et du grand cycles de l’eau

Eau

Energie
•

Réglementations applicables et bonnes pratiques pour les projets de production énergétique locale
(éolien, méthanisation, solaire, etc.)

•

Rénovation énergétique des bâtiments publics et accompagnement à la rénovation énergétique des
logements et bâtiments tertiaires privés

Changement climatique
•

Evaluation de l’élaboration et de la mise en œuvre des PCAET

•

Identification des financements « climat » des intercommunalités

•

Connaissance des aléas climatiques et prise en compte des enjeux d’adaptation dans les politiques
intercommunales (Gemapi, GEPU, PCAET, etc.)

Biodiversité
•

Connaissance et prise en compte des enjeux de biodiversité dans les politiques intercommunales
(Gemapi, PCAET, etc.)

Selon l’actualité et les demandes des membres de la commission, d’autres thématiques de travail seront
ajoutées à cette feuille de route.

MODALITES DE TRAVAIL
La commission précisera son fonctionnement. Elle pourra s’organiser, en complément, en divers groupes de
travail récurrents, sur des thématiques spécifiques, ou ponctuels, sur une actualité nécessitant une mobilisation
renforcée (ex. projet de loi).

Référents AdCF – Conseillers Environnement :
Oriane CEBILE
o.cebile@adcf.asso.fr
Bertrand MACÉ
b.mace@adcf.asso.fr
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