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Introduction 

Le Conseil général de l’Oise s’est résolument engagé dans la mise en œuvre des orientations fixées par la loi du 12 juillet 2010, portant 

engagement national pour l’environnement, dite « Grenelle 2 ». 

 

Ainsi, fin 2011, le Département de l’Oise a tout mis en œuvre pour établir le bilan des émissions de gaz à effet de serre de son patrimoine et 

de ses services, diagnostic nécessaire pour élaborer le programme d’actions de son Plan Climat Energie interne, à l’horizon 2015. 

 

Le bilan des émissions du Conseil général de l’Oise, établi à partir des données de 2010,  représente près de 104 000 téqCO2, dont 18 000 

téqCO2 pour le fonctionnement propre de la collectivité. 

Ses émissions sont concentrées dans les 4 postes majeurs suivants : 

 les immobilisations, 1er poste le plus émetteur avec 34% des émissions (bâtiments et parkings, véhicules de service/fonction et 

parc informatique - chacun pour 1/3 environ). 

 les déplacements de personnes avec 31% des émissions, provenant en majorité du transport de personnes (55%).  

 les matériaux et services achetés (près de 50% pour les matériaux de voirie et 40% pour les repas des collèges) et l’énergie (74% 

pour l’énergie des collèges) arrivent en 3ème position avec respectivement 17% des émissions. 

 

Fédérée autour d’un projet commun, le Plan Climat Energie du Conseil général de l’Oise et son programme d’actions 2013-2015, 

l’administration s’est mobilisée, au second semestre 2012, pour définir des grands axes de réduction des émissions de gaz à effet de serre et 

ainsi atténuer le changement climatique, à partir d’actions très concrètes, réalisables et évaluables sur le patrimoine et les services de la 

collectivité. 

 

Ce plan, qui comporte une vingtaine d’actions pour le climat, s’articule autour de 3 axes forts pour lesquels des objectifs de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre ont été définis afin d’atteindre une baisse de 20 % des émissions de la collectivité d’ici 2020 : 

 Le Conseil général, acteur de sa sobriété et de son efficacité énergétique ; 

 Le Conseil général, moteur pour une mobilité courante de ses agents ; 

 Le Conseil général, responsable d’une politique d’achats durables. 

 

Fort de cette démarche en interne, le Département s’attachera ensuite à l’élaboration de son Plan Climat Energie Territorial (PCET).  

Cette volonté de tenir un rôle structurant dans la prise en compte locale des enjeux énergétiques et climatiques s’inscrit dans une logique de 

compatibilité avec les orientations du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de la Picardie. 
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1. L’engagement du mondial au local dans la lutte contre le changement climatique et la 

dépendance énergétique 

 
1.1 La raréfaction énergétique et le changement climatique, 2 enjeux majeurs pour les territoires 

 

La raréfaction énergétique  

La raréfaction énergétique s’explique par une démographie croissante et une consommation énergétique individuelle multipliée par 10 en 

125 ans.   

L’énergie consommée en moyenne par individu est aujourd’hui évaluée à près de 2 tonnes équivalent pétrole par an, mais présente de très 

fortes disparités selon les pays. De plus, la croissance de la population mondiale, de 6 à 9 milliards d’ici la fin du siècle, s’inscrit comme 

facteur aggravant de ce phénomène.  

Ces deux paramètres sont à la base de l’importante croissance de la consommation énergétique mondiale. Une hausse de 80% de la 

demande énergétique globale a ainsi été constatée entre 1970 et 2000 et une augmentation du même ordre de grandeur est attendue entre 

2000 et 2030. 

Représentant 80% du mix énergétique mondial, les énergies fossiles (pétrole-35%, charbon-24% et gaz-21%) s’épuisent car elles ont mis 

des centaines de milliers d’années à s’accumuler et ne se renouvellent pas au rythme où nous les consommons actuellement. De plus, la 

combustion des énergies fossiles est fortement émettrice en gaz à effet de serre (GES), et leur consommation conduit ainsi à l’augmentation 

de la concentration en GES dans l’atmosphère. 

Il apparaît alors impératif de trouver de nouvelles solutions pour d’une part assurer nos besoins croissants en énergie, et d’autre part limiter 

la croissance de la demande énergétique. 

 

Les émissions de GES et le changement climatique 

Depuis 1850, et de façon plus marquée au cours du siècle dernier, la quantité de GES dans l’atmosphère a augmenté de façon significative. 

Il existe maintenant un consensus des experts des questions climatiques pour attribuer cette forte augmentation à l’activité humaine, qui 

s’est fortement développée depuis le début de l’ère industrielle.  

De plus, bien qu’il y ait encore débat au sujet de son ampleur, le changement climatique apparaît aujourd’hui comme une réalité. Les 

scientifiques du GIEC (Groupement d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) ont exprimé dans leur quatrième rapport, rendu 

public le 16 novembre 2007 à Valence, leur conviction que les émissions de GES anthropiques seraient très probablement la cause du 

changement climatique actuel. 

Les émissions mondiales de GES générées par les activités humaines, dont les 3 principaux sont le dioxyde de carbone (CO2), le méthane 

(CH4) et le protoxyde d’azote (N2O), ont augmenté de 70% entre 1970 et 2004. En plus d’atteindre des valeurs encore jamais connues, 

cela s’effectue à une vitesse elle aussi jamais connue (un peu plus d’un siècle au lieu de plusieurs milliers d’années).  

Il existe enfin une nette corrélation entre l’évolution de la température et l’évolution des concentrations de GES anthropiques. Une élévation 

de la température moyenne du globe de 0,6°C (et de près de 1°C en France) depuis le début de l’ère industrielle a été constatée en même 

temps que la hausse de la concentration en GES. Si ces tendances se poursuivent, la température moyenne pourrait augmenter 

significativement d’ici la fin du XXIème siècle (une hausse de 4 à 6°C en 2100 par rapport au niveau de 1850 est souvent évoquée et une 
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hausse minimale de 2°C étant maintenant inévitable), pouvant entrainer des conséquences dramatiques aux niveaux social, écologique et 

économique.  

 

La provenance des émissions de GES anthropiques  

Le graphe ci-dessous présente la répartition des émissions de GES par secteur, en France, avec leur taux d’évolution depuis 1990. 

On constate l’importance des secteurs du transport et du résidentiel tertiaire, seuls secteurs en augmentation par rapport à 1990. Ce sont 

d’ailleurs les deux points clés abordés par le Grenelle de l’environnement. 

 

Répartition des émissions de GES par secteur d’émission, en France en 2007 et évolution depuis 1990. (Source : CITEPA, 2009) 

 

Le graphe ci-après présente les émissions de GES en tonnes équivalent CO2 (téqCO2) par habitant de différentes régions du monde. On 

s’aperçoit ainsi de la grande disparité entre les différentes nations, qui engendre ce qui est appelé la responsabilité commune mais 

différenciée vis-à-vis du changement climatique : à savoir que l’ensemble des pays doit agir mais que tous les pays n’ont pas le même 

impact sur celui-ci. 
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Comparaison de différents niveaux d’émissions issus d’inventaires nationaux 

(Source : Jancovici, 2001 et GIEC, 2007) 

 

1.2  Les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

 

Afin de contenir la hausse de température à 2°C d’ici 2100, il est nécessaire de diviser les émissions mondiales de GES par 2 par rapport au 

niveau de 1990 d’ici 2050 pour se rapprocher des scénarios les plus optimistes et pour limiter les conséquences du réchauffement 

climatique. 

Afin d’éviter que la tendance actuelle ne se prolonge, et pour ne pas se limiter à un simple ralentissement de l’augmentation des émissions 

de GES, il est nécessaire de fixer des objectifs à court et long termes, et à différentes échelles géographiques. Les efforts à fournir au cours 

des 20 à 30 prochaines années seront déterminants. 

 

Le protocole de Kyoto 

Au niveau international, les engagements pris afin de réduire l’effet de serre sont exprimés dans le protocole de Kyoto, ratifié en 1997 et 

entré en vigueur en février 2005. Il s’agit de la réduction des émissions mondiales de GES de 5,2% sur la période 2008-2012, par rapport 

au niveau de 1990, année de référence. Pour ce faire, le protocole fixe des objectifs individuels de réduction ou de limitation des émissions 

de GES aux Etats développés (8% globalement pour l’Union Européenne, et plus particulièrement un retour au niveau de 1990 pour la 

France). 
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Le paquet climat-énergie 

L'Union Européenne s'est elle aussi engagée fortement dans la lutte contre le changement climatique en anticipant la période « post-Kyoto » 

à travers le paquet climat-énergie, adopté en 2008, qui définit l’objectif des « 3 x 20 » à l’horizon 2020 :  

 Améliorer de 20% l’efficacité énergétique (produire autant avec 20% d’énergie en moins) ; 

 Réduire de 20% ses émissions de GES par rapport à 1990 ; 

 Couvrir au moins 23% des consommations d’énergie par des énergies renouvelables. 

 

Tout comme lors des engagements du Protocole de Kyoto, les efforts à fournir ont été répartis entre les pays membres.  

 

Pour sa part, la France doit dans un premier temps stabiliser ses émissions et ne pas émettre plus de 565 millions de tonnes équivalents 

CO2 par an entre 2008 et 2012 (Kyoto). Par ailleurs, afin de respecter ses engagements, la France s'est dotée d'un Programme National de 

Lutte contre le Changement Climatique en 2000, puis d’un Plan Climat en 2004. 

 

Le facteur 4 

Pour renforcer le Plan Climat en intégrant des mesures nationales de long terme, la France s’est engagée à diviser par 4 ses émissions 

nationales de GES d'ici à 2050 : c'est l'objectif du Facteur 4. Cela permettrait ainsi d’arriver à un niveau d’environ 2 téqCO2/habitant, ce qui 

correspond au niveau recommandé afin de limiter le réchauffement de la planète à +2°C. 

 

 

1.3  Leur déclinaison à l’échelle de la Picardie et de l’Oise 
 

La Picardie s’est résolument engagée dans la mise en œuvre des orientations fixées par la loi dite « Grenelle 2 » du 12 juillet 2010, portant 

engagement national pour l’environnement, qui doivent maintenant se traduire dans le domaine de l’énergie et du climat, par la mise en 

œuvre du Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE). 

Ce schéma, entré en vigueur le 30 juin 2012, fixe les grandes orientations stratégiques de la Picardie, aux horizons 2020 et 2050, en 

matière de consommation d’énergie, d’émissions de gaz à effet de serre, de qualité de l’air, et de développement des énergies 

renouvelables. 

Il inscrit la Picardie dans une dynamique de développement plus respectueux de l’environnement et offre l’opportunité, en conciliant 

économie et écologie, d’une relance de la compétitivité des territoires. Il concerne donc tous les secteurs d’activités, mais également tous les 

échelons territoriaux. 

 

Dans ce sens, et conformément à l’article 75 du Grenelle 2, le Département de l’Oise s’est engagé à répondre aux enjeux climatiques et 

énergétiques en élaborant dans un premier temps son bilan des émissions de gaz à effet de serre de son patrimoine et de ses services, suivi 

de son Plan Climat Energie en interne, présenté au plus tard le 31 décembre 2012. 
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Le Département s’engage, dans un second temps, à élaborer son Plan Climat Energie Territorial qui devra être compatible avec les grandes 

orientations du SRCAE de la Picardie, soit : 

 en 2020 : 21 % de réduction des émissions de GES, 69 % d’efficacité énergétique avec les postes principaux du bâtiment, de 

l’agriculture, des transports et de l’industrie, et 31 % d’énergies renouvelables (biomasse, éolien, agro-carburant) ; 

 en 2050 : 81 % de réduction des émissions de GES, 71 % d’efficacité énergétique avec les postes principaux du bâtiment, de 

l’industrie et des services, du transport et de l’urbanisme, de l’agriculture, et 29 % d’énergies renouvelables (principalement la 

biomasse et l’éolien). 

 

Il est important de souligner que l’Oise possède un fort potentiel d’énergies renouvelables au travers de la biomasse, avec près de 22% de 

son territoire boisé, devant l’Aisne et la Somme. 

 

 

La vulnérabilité de la Picardie et de l’Oise au changement climatique 

Le changement climatique n’est plus une vague et lointaine menace : d’ores et déjà, des modifications des paramètres climatiques 

(températures et précipitations extrêmes) sont observées et les projections de Météo-France mettent en évidence, pour la Picardie, des 

températures moyennes annuelles en hausse de l’ordre de 2 à 3,5°C, une diminution des précipitations moyennes – de l’ordre de 15 % par 

rapport au cumul actuel, et une augmentation significative du nombre de jours de vagues de chaleur et des sécheresses, d’ici la fin du 

siècle. 

 

La diversité des milieux, les activités présentes et les modes d’occupation du sol en Picardie lui confèrent des vulnérabilités spécifiques au 

changement climatique. 

La Picardie est caractérisée par la présence de milieux naturels diversifiés, particulièrement sensibles au changement climatique. C’est le 

cas des forêts picardes abritant certaines essences intolérantes aux sécheresses (exemple de la hêtraie de Compiègne, qui souffre déjà du 

manque d’eau), des zones humides qui pourraient subir les effets du réchauffement, et des ressources en eau fragilisées par les pressions 

humaines et notamment agricoles. Le changement climatique amplifiera les tensions existantes et entraînera l’apparition de nouvelles 

problématiques, portant autant sur la quantité d’eau disponible que sur sa qualité (cas du bassin de l’Aronde, classé en Zone de Répartition 

des Eaux). 

 

L’aménagement du territoire et le cadre de vie dépendent fortement du climat et notamment des évènements météorologiques extrêmes. 

L’Oise est soumise à plusieurs risques naturels directement liés au climat : les inondations par remontées de nappes ou par conjonction de 

précipitations (zones sensibles à aléa notamment dans les régions de Compiègne et Beauvais), le risque de retrait-gonflement des argiles 

(présent dans le nord-est de l’Oise) et le risque de feux de forêt. 

 

En relation avec les risques naturels, et plus généralement les événements climatiques extrêmes, la santé des personnes sera impactée par 

le changement climatique. La canicule de 2003 a mis en évidence l’impact des températures extrêmes sur la santé, et des facteurs de 

vulnérabilité tels que l’âge des populations, les conditions socio-économiques, la localisation, l’accessibilité aux soins de santé, et plus 
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généralement aux équipements de proximité. Sans grande métropole, la Picardie n’est pas confrontée au phénomène d’îlot de chaleur 

urbain de façon importante. Toutefois, il faut pouvoir garantir un cadre de vie sain lié au confort thermique en ville qui dépend largement de 

l’aménagement du territoire et de l’urbanisme (accès à l’eau et à la fraîcheur : espaces verts, eau, etc). 

 

De nombreuses activités économiques sont directement ou indirectement liées au climat : agriculture, tourisme, sylviculture, industrie, 

énergie. Certains de ces secteurs tels que l’agriculture se sont toujours spontanément adaptés au climat, mais les évolutions au cours du 

XXIème siècle risquent d’être plus rapides et pourraient impliquer une réorganisation profonde. 

En agriculture, les préoccupations concernent autant l’élevage que les grandes cultures avec la récurrence des pénuries d’eau et les 

canicules qui limitent la productivité. Le Pays de Bray, terre de polyculture-élevage, a été particulièrement touché par la sécheresse du 

printemps 2011. 

 

Enfin, le changement climatique et la baisse de la disponibilité en eau affecteront par ailleurs les productions énergétiques et industrielles. Si 

en Picardie, on ne recense pas d’importante structure de production d’énergie, la région est dépendante des structures des régions voisines, 

qui elles, pourraient être impactées. La question de l’eau est également prégnante pour l’industrie, qui regroupe en 2007, 23% des emplois 

salariés picards. 

 

Ainsi l’ensemble du territoire picard est soumis aux impacts du changement climatique, mais des spécificités territoriales peuvent 

néanmoins être identifiées, avec 5 territoires géographiques cohérents, représentés sur la carte ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réalisation : Sogreah, Source : ADEME – Conseil régional de Picardie – Etude de vulnérabilité 
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2. Le contexte et la démarche d’élaboration du Plan Climat Energie du Conseil général de l’Oise 

2.1  La politique de développement durable du Département de l’Oise et son volet énergie-climat 

Engagé depuis 2005 dans une démarche ambitieuse et volontaire en matière de développement durable sur son territoire, le Département 

de l’Oise a vu ses efforts récompensés au travers de la reconnaissance nationale de son Agenda 21, labellisé en 2011 par le Ministère de 

l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement. 

 

Parmi ses 58 actions en faveur d’un développement durable et solidaire de l’Oise, l’Agenda 21 départemental fédère un panel d’actions 

répondant notamment à la lutte contre le changement climatique et l’efficience énergétique (31 actions au total), dans les domaines 

suivants : 

 La promotion d’une consommation raisonnée en énergie et le développement des énergies renouvelables ; 

 La mobilité courante avec la promotion des transports en commun et des circulations douces ; 

 La dématérialisation et les e-services ; 

 La préservation et le maintien des milieux naturels ; 

 Les constructions de bâtiments moins énergivores et durables ; 

 Le soutien au développement des entreprises innovantes et respectueuses de l’environnement ; 

 Le développement d’une agriculture durable en lien avec la restauration collective scolaire responsable ; 

 Le plan environnemental de l’aéroport de Beauvais-Tillé ; 

 L’administration éco-responsable et les éco-gestes ; 

 La communication et les manifestations éco-responsables. 

 

 

2.2  La démarche d’élaboration du Plan Climat Energie du Conseil général de l’Oise 
Dans une volonté d’amélioration en continu, le Département s’engage face à l’actualité énergétique et climatique avec l’élaboration de son 

Plan Climat Energie en interne, en réalisant dans un premier temps le Bilan Carbone® de son patrimoine et de ses services, réalisé au 

premier semestre 2012 par le bureau d’études ECOACT. 

 

La déclinaison d’un programme d’actions pour lutter contre le changement climatique, réduire les consommations énergétiques et 

développer les énergies renouvelables sur le territoire viendra alimenter l’Agenda 21 départemental de demain. 
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Le Bilan Carbone® du patrimoine et des services  

Grâce à l’approche méthodologique développée par l’Agence De l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie (ADEME), le Conseil général 

de l’Oise a ainsi choisi d’établir un bilan de ses émissions directes, indirectes et élargies (scopes 1 à 3) générées par son patrimoine et ses 

services, et surtout de définir des préconisations d’actions à court, moyen et long termes permettant de réduire les émissions de GES. 

 

Pour mobiliser et fédérer autour de ce projet commun, le Conseil général de l’Oise a mis en place des outils de sensibilisation tout au long de 

cette démarche, avec notamment une conférence de sensibilisation en interne à l’initiation du projet et deux newsletters diffusées à 

l’ensemble des agents départementaux. 

 

La collecte des données pour le Bilan Carbone® a été grandement facilitée grâce aux réseaux des 17 éco-agents au sein des directions 

opérationnelles qui se sont mobilisés tout au long de la démarche et ont été les relais pour chaque collecteurs de données en lien avec le 

bureau d’études. 

 

La définition d’un programme d’actions de réduction des émissions de GES en interne 

A partir des résultats de son Bilan Carbone® « Patrimoine et Services »,  une large concertation a été engagée avec toutes les directions 

concernées afin d’atteindre les objectifs de réduction des émissions de GES. 

 

Pour se faire, des réunions de concertation ont été organisées de la mi-octobre à début novembre 2012 avec  les directions pour définir un 

programme d’actions efficient, atteignable et évaluable, en lien étroit avec les différents documents stratégiques de la politique du 

département en faveur du développement durable. 

 
Ce Plan Climat Energie du Conseil général de l’Oise, qui comporte une vingtaine d’actions pour le climat, s’articule autour de 3 axes forts 

pour lesquels des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été définis afin d’atteindre une baisse de 20 % des 

émissions de la collectivité d’ici 2020. 
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2.3  Le bilan des émissions de gaz à effet de serre du patrimoine et des services de la collectivité 
 

Les gaz pris en compte par le Bilan Carbone®  

Le Bilan Carbone® est une méthode d’inventaire des émissions anthropiques de GES. Les GES comptabilisés sont les gaz qui sont 

répertoriés dans le protocole de Kyoto : 

 Le dioxyde de carbone (CO2), issu de la déforestation et de l’utilisation de combustibles fossiles (charbon, pétrole et gaz). Il est 

responsable de 69% de l’effet de serre induit par les activités humaines. 

 Le méthane (CH4), généré par la fermentation de matières organiques en l’absence d’oxygène (marais, rizières…) mais aussi par 

les fuites liées à l’utilisation d’énergies fossiles comme le gaz naturel ou le charbon, ou encore par l’élevage. Il est responsable de 

18% de l’effet de serre induit par les activités humaines. 

 Le protoxyde d’azote (N2O), il résulte de l'oxydation dans l'air de composés azotés et ses émissions sont dues pour 2/3 à l'usage 

de fumier et d'engrais. Il est également utilisé comme gaz propulseur dans les aérosols. Il est responsable de 5% de l'effet de 

serre induit par l'activité humaine. 

 Les gaz dits « industriels » (HFC, PFC, SF6), car n’existant pas à l’état naturel mais produits par l’homme. Ils sont utilisés pour la 

production de froid, dans les climatiseurs, réfrigérateurs, et autres systèmes industriels. Même s’ils sont présents en très faible 

concentration dans l’atmosphère, certains d’entre eux ont un PRG (pouvoir de réchauffement global) très important. 

 

En revanche, pour les gaz « hors Kyoto » (les chlorofluorocarbures (CFC) et la vapeur d’eau), seules sont prises en compte : 

 les émissions qui modifient de manière significative les quantités naturellement émises dans l’atmosphère :  

- les émissions directes de vapeur d’eau sont exclues (pas de modification de la concentration dans l’atmosphère car les 

volumes annuellement émis par les activités humaines correspondent à 1% du volume quotidien dû aux échanges naturels), 

sauf dans le cas de la stratosphère (avion). 

- les émissions de CO2 organique sont exclues, (simple restitution à l’atmosphère de CO2 prélevé peu de temps auparavant) 

sauf dans le cas de la déforestation. 

- les gaz directement émis dans l’air sans nécessité de réaction chimique atmosphérique. 

 

L’ozone troposphérique est exclu (pas d’émissions directes et incapacité à calculer les émissions indirectes avec une règle simple). 

 

Le calcul des émissions de GES 

Dans la très grande majorité des cas, il n'est pas envisageable de mesurer directement les émissions de gaz à effet de serre résultantes 

d'une action donnée. En effet, si la mesure de la concentration en GES dans l'air est devenue une pratique scientifique courante, ce n'est 

qu'exceptionnellement que les émissions peuvent faire l'objet d'une mesure directe. 

La seule manière d'estimer ces émissions est alors de les obtenir par le calcul, à partir de données dites d’activité : nombre de camions qui 

roulent et distance parcourue, nombre de tonnes d’acier achetées, etc. La méthode Bilan Carbone® a précisément été mise au point pour 

permettre de convertir ces données d’activités en émissions estimées.  
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Les chiffres qui permettent de convertir les données observables dans l'entité en émissions de GES, exprimées en équivalent CO2 (éqCO2), 

sont appelés des facteurs d'émission. 

 

 

 

 

Le Bilan Carbone® répertorie les émissions directes et indirectes de GES, au travers des facteurs d’émission, en analysant les postes 

d’émissions présentés ci-dessous. 

Les 6 domaines d’émissions de la méthodologie Bilan Carbone
®
 ADEME 

Les sources fixes  électricité, gaz, chauffage, climatisation, froid industriel et alimentaire, émissions de 
N2O liées aux engrais, etc.… 

Le fret   maritime, routier, ferroviaire et aérien. 

Le déplacement des personnes prend en compte les déplacements professionnels et domicile/travail des agents 
mais aussi les déplacements des visiteurs, etc.… 

Les entrants   matériaux entrants et services 

Les déchets directs  

L’amortissement prend en compte les immobilisations sur leur durée d’amortissement 

 

Comme l'essentiel de la démarche est basé sur des facteurs d'émission moyens, cette méthode a pour vocation première de fournir des 

ordres de grandeur et non des résultats exacts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Données 

(unité) 

Facteurs 

d’émission 

(téqCO2/unité) 

Emissions de GES 

 

(téqCO2) 
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Présentation des différents postes d’émissions du Bilan Carbone® patrimoine et services 
  

 
 

Energie : Emissions dues aux consommations énergétiques des bâtiments et aux fuites de gaz frigorifiques dans les installations de 

climatisation. 

Matériaux et services achetés : Emissions liées à la fabrication des fournitures et matériaux achetés, des repas et à la réalisation des 

prestations de services souscrites. 

Fret : Emissions dues au transport de fournitures pour l’entretien et la création de voiries depuis les fournisseurs et au courrier. 

Déplacements de personnes : Emissions dues aux déplacements domicile-travail des agents, professionnels des agents, des élus et des 

collégiens, des usagers / visiteurs sur les différents sites du Conseil général de l’Oise. 

Immobilisations : Emissions générées par la fabrication des biens durables utilisés par le Département, réparties sur leur durée d’utilisation 

(bâtiments,  parkings, parc informatique, véhicules). 

Déchets : Emissions dues au traitement de fin de vie de l’ensemble des déchets générés par les bâtiments départementaux et de ceux 

collectés sur les voiries départementales et dans les espaces verts. 
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Bilan global des émissions de GES du patrimoine et des services du Conseil général de l’Oise 

Pour 2010, les émissions totales générées par les activités du Conseil général de l’Oise s’élèvent à près de 104 000 téqCO2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99% des émissions sont concentrées dans 4 postes majeurs :  

 les immobilisations, 1er poste le plus émetteur avec 34% des émissions (bâtiments et parkings, véhicules de service/fonction et 

parc informatique - chacun pour 1/3 environ). 

 les déplacements de personnes avec 31% des émissions, provenant en majorité du transport de personnes (55%).  

 les matériaux et services achetés (près de 50% pour les matériaux de voirie et 40% pour les repas des collèges) avec  17% des 

émissions ; 

 l’énergie (74% pour l’énergie des collèges) avec 17% des émissions. 

 

Les deux derniers postes (Fret et Déchets) sont négligeables en termes d’émissions de GES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 104 369 

téqCO2 
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Bilan des émissions de GES générées par le fonctionnement du Conseil général de l’Oise 

 

 
 

 

 

Ainsi, le poste majoritaire avec près de 60% des émissions totales est celui des déplacements de personnes (les deux-tiers de ce poste sont 

liés aux déplacements domicile-travail des agents). 

 

Vient ensuite celui des immobilisations, dont la moitié est lié aux véhicules de services et de fonction. 

 

Enfin, avec 10% des émissions chacun, les postes de l’Energie et des Matériaux et services entrants (pour lequel les fournitures et les 

services représentent environ chacun la moitié). 

 

Le Fret et les Déchets sont négligeables en termes d’émissions de GES. 

  

 18 535 

téqCO2 
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Présentation du bilan des émissions du Conseil général de l’Oise par poste d’émissions 

 

Les immobilisations 

Ce poste permet la comptabilisation des émissions de GES générées par la fabrication des biens durables utilisés (possédés ou loués) par le 

Conseil général de l’Oise. Ces émissions sont réparties sur la totalité de la durée d’amortissement comptable ou d’utilisation du bien 

(bâtiments et parkings, mobilier / machines, véhicules  et parc informatique). 

 

Les émissions de GES liées aux immobilisations du Conseil général de l’Oise s’élèvent à 35 000 téqCO2, ce qui représente 34% de son Bilan 

Carbone®. 

 

 

 

 Bâtiments et parkings : 13 000 téqCO2 pour 500 000 m² en cours d’amortissement ; 

 Véhicules : 11 000 téqCO2 pour 600 véhicules de services et de fonction et 600 bus ; 

 Parc informatique : 11 000 téqCO2, 2,7 unités informatiques par agent  

(PC, photocopieur, imprimante et téléphone). 

 

 

 

 

 

 

Les déplacements de personne 

Ce poste permet la comptabilisation des émissions de GES générées par les déplacements de personnes liés à l’activité du Conseil général 

de l’Oise, en tenant compte des déplacements domicile-travail et professionnels, des déplacements des usagers, des déplacements 

domicile-collège et enfin du transport de personnes sur le réseau de cars départementaux. 

 

Pour les données collectées sur les déplacements, il a été nécessaire de réaliser des enquêtes en ligne afin de connaître le nombre de 

personnes concernées, le mode de transport utilisé, les distances totales parcourues et les quantités de carburant consommées. Les 

données recueillies ont ensuite été extrapolées à l’ensemble des agents, des collèges, et des usagers du Conseil général de l’Oise. 

 

Les émissions de GES liées aux déplacements de personnes du Conseil général de l’Oise s’élèvent à 32 500 téqCO2, ce qui représente 31% 

de son Bilan Carbone®.  
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 Transport de personnes : 18 000 téqCO2, soit 18 millions de km parcourus sur une 

année (près de 545 millions de personnes.km), ce qui a généré la consommation de plus 

de 6 millions de litres de diesel.  

 Déplacements domicile-travail : 7 200 téqCO2, avec près de 85% des personnes qui 

utilisent un véhicule personnel (voiture, moto) pour se rendre sur leur lieu de travail et 

10% des agents se déplacent en mode non émissif (marche à pied, vélo, covoiturage). 

Un agent parcourt ainsi en moyenne 41 km aller-retour par jour pour se rendre sur son 

lieu de travail.  

 Déplacements domicile-collège : 3 600 téqCO2, avec 40% des collégiens qui viennent à 

pied au collège et 40% viennent en bus. En moyenne, un collégien parcourt 5,6 km 

aller/retour par jour.  

 Déplacements professionnels : 3 600 téqCO2, dont une majorité en voiture (près de 

90%). Chaque agent effectue en moyenne 6 800 km par an dans le cadre de ses 

déplacements professionnels 

 Déplacements des usagers : 100 téqCO2, ce qui est négligeable au regard des autres 

types de déplacements. 

 

Les matériaux et services entrants 

Ce poste permet la comptabilisation des émissions de GES liées aux achats de fournitures (papier, consommables bureautiques, petits 

matériels de bureau,…), d’aliments (repas servis dans les collèges et dans le restaurant inter-administratif), de matériaux utilisés pour la 

voirie et de prestations de services effectués dans le cadre de l’activité du Conseil général de l’Oise. 

 

Les émissions de GES liées aux achats de matériaux et de services du Conseil général de l’Oise s’élèvent à 18 000 téqCO2, ce qui 

représente environ 17% de son Bilan Carbone®. 

 

 

 

 Matériaux voiries : 8 820 téqCO2, avec 22 000 tonnes de sel routier et 94 000 

tonnes d’enrobées. Il est à noter que l’année 2010 a été particulièrement 

consommatrice en termes de sel routier (raisons météorologiques). 

 Repas servis dans les collèges : 7 560 téqCO2, avec plus de 3 millions de repas. 

 Fournitures : 900 téqCO2, avec une consommation moyenne de 34 kg de papier 

par agent et par an. 

 Achats de services : 720 téqCO2. 

 

32 500 
téqCO2 
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L’énergie 

Ce poste permet la comptabilisation des émissions de GES liées aux consommations d’énergie pour le fonctionnement des bâtiments du 

Conseil général de l’Oise, comprenant l’ensemble des consommations d’électricité dédiées à l’éclairage et au fonctionnement des appareils, 

les consommations de chauffage (électricité, gaz, fioul,…) , et les fuites de fluide frigorigène dans les systèmes de climatisation. 

 

Les émissions de GES liées aux consommations d’énergie et aux usages de la climatisation s'élèvent à 17 500 téqCO2, ce qui représente 

17% de son Bilan Carbone®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différentes sources d’énergie ont des impacts très différents. Ainsi, l’électricité consommée (chauffage compris) par les bâtiments 

représente plus de la moitié de la consommation pour seulement 15% des émissions de ce poste. Cela s’explique par le fait que le mix 

énergétique français (ce qui est une exception au niveau mondial) est basé à 80% sur le nucléaire, énergie très peu émissive.  

A l’inverse, le chauffage représente un peu moins de la moitié de la consommation pour 85% des émissions.  

 

 

17 500 
téqCO2 
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Il est à noter que l’ensemble des collèges représente 80% des émissions liées au chauffage : c’est donc le potentiel d’action le plus 

important. De plus, quatre collèges font partie des bâtiments les plus émetteurs en GES. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le fret 

Ce poste permet la comptabilisation des émissions de GES liées au transport de marchandise (fret amont avec les livraisons de fournitures 

depuis les fournisseurs et les courriers/colis) mobilisé par le Conseil général de l’Oise. 

 

Les émissions de GES liées au fret s'élèvent à 1 300 téqCO2 (1 300 téqCO2 pour le fret amont et 27 téqCO2 pour l’envoi et la réception des 

courriers), ce qui représente 1% de son Bilan Carbone®. 

 

  

 

 

 

 

 

1 300  
téqCO2 
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Les déchets 

Ce poste permet la comptabilisation des émissions de GES liées au traitement de fin de vie des déchets produits dans les bâtiments du 

Conseil général et collectés sur la voirie départementale de l’Oise. 

 

Les émissions de GES liées aux déchets du Conseil général et aux déchets collectés sur la voirie départementale de l’Oise s’élèvent à         

69 téqCO2, ce qui représente moins de 1% de son Bilan Carbone®. 

 

 

 

  

 Déchets récupérés par la voirie (routes et espaces verts) : 61 téqCO2, soit 360 tonnes, dont 

une quantité significative est mise en décharge. 

 Déchets banals (produits sur les bâtiments départementaux) : 8 téqCO2, soit 234 tonnes. 

 

 Un agent génère en moyenne 80 kg de déchets par an. 

 

 

 

 

 

Les équivalents de la vie courante des résultats du Bilan Carbone® « Patrimoine et Services » du Conseil général de l’Oise  

Afin de mieux appréhender ces résultats, des équivalents des émissions du Conseil général de l’Oise, ou en moyenne par personne, sont 

présentés ci-dessous. En 2010, un agent du Conseil général de l’Oise génère donc 33 téqCO2 par an, soit 130 kgéqCO2 par habitant et par 

an. 
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Les autres Conseils généraux 

Afin de mieux situer les résultats issus du Bilan Carbone® du Conseil général de l’Oise, d’autres bilans des émissions de GES de Conseils 

généraux sont présentés ci-après. Il est important de garder à l’esprit, lors de la lecture de ces résultats, d’une part que les Bilans Carbone® 

ayant été réalisés par différents cabinets, les périmètres ne sont pas exactement connus ; et d’autre part que la typologie des différents 

Conseils généraux n’étant pas la même, il est normal que le profil d’émission soit différent. 

 

 Bilan Carbone® CG Aisne (02) : 52 000 téqCO2 (soit 96 kgéqCO2/habitant) 

Immobilisations : 10%, Déplacements : 35%, Energie des bâtiments: 25%, Achats : 20%, Déchets : 1%, Fret : 9%. (Source : CG 

Aisne, données 2006) 

 

 Bilan Carbone® CG Somme (80) : 68 400 téqCO2 (soit 120 kgéqCO2/habitant) 

Immobilisations : 10%, Déplacements : 46%, Energie : 19%, Achats : 22%, Déchets : 2%, Fret : 1%. (Source : CG Somme, 

données 2007) 

 

 Bilan Carbone® CG Val de Marne (94) : 100 000 téqCO2 (soit 77 kgéqCO2/habitant) 

Immobilisations : 40%, Energie : 28%, Achats : 24%, Déplacements : 5%. (Source : CG Val de Marne) 

 

 Bilan Carbone® CG Essonne (91) : 160 000 téqCO2 (soit 136 kgéqCO2/habitant) 

Immobilisations : 50 %, Achats : 19%, Energie : 18%, Déplacements : 13%. (Source : CG Essonne) 
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Les indicateurs clés 

Le Bilan Carbone® Patrimoine et Services du Conseil général de l’Oise a permis d’extraire un certain nombre de ratios remarquables 

permettant d’évaluer ses performances.  

 

Ratio Valeur 2010 
Moyenne 
française 

Unité 

Global 

Emissions par agent 33 NC téqCO2/personne 

Déplacements 

Déplacements domicile-travail 41 52 km A/R par jour et par personne 

Déplacements domicile-collège 5,6 NC km par jour et par élève 
Déplacements professionnels 6 800 NC km par an par agent 
Consommation Transports 
collectifs 

35 35 L/100 km 

Immobilisations 

Unité informatique 2,7 NC unités par personne 

Véhicules légers 0,12 NC véhicule/agent 

Véhicules lourds 0,07 NC véhicule/agent 

Bus 598 NC bus 

Intrants 

Papier 34 80 kg par personne et par an 

Déchets    

Déchets patrimoine 80 125 kg de déchets par agent et par an 
       

     NC : non communiqué 

 

 

Les incertitudes et marges d’erreur 

Les marges d’erreur, comme dans tout Bilan Carbone®, sont élevées : au minimum 7% (sur le poste Energie) et au maximum 50% (sur les 

postes Déchets et Immobilisations). Elles sont liées à l’incertitude sur les facteurs d’émission utilisés d’une part et à la fiabilité des données 

renseignées d’autre part.  

Le résultat total est chiffré avec 31% d'incertitude ; cette moyenne est la norme pour les  Bilans Carbone® (rarement en dessous de 20%). 
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 Emissions (téqCO2) Incertitude (téqCO2) Incertitude (%) 

Energie 17 500 1 225 7% 

Fret 1 300 130 10% 

Intrants 18 000 7 560 42% 

Déplacements de 
personnes 

32 500 5 525 17% 

Immobilisations 35 000 17 500 50% 

Déchets 69 34,5 50% 

TOTAL  104 369 31 975 31% 

 

 

Les simulations économiques 

D’un point de vue économique, il est possible d’évaluer la vulnérabilité du patrimoine et des services du Conseil général de l’Oise à une 

augmentation du coût des énergies fossiles. 

 

En 2010 

 Prix du baril de pétrole en moyenne 80 $ 

 Taux de change Euro Dollar  en moyenne : 1€ = 1,3 $ 

 

Simulation de l’augmentation du prix des énergies fossiles 

 Prix du baril de pétrole augmente de 80 $ à 150 $ (estimation à partir de 2013) 

 Taux de change reste inchangé : 1€ = 1,3 $ 

 

 Surcoût global de 5 700 000 € pour le Conseil général de l’Oise, à périmètre constant 
  soit près de 55 €/téqCO2 au regard des émissions quantifiées pour 2010 

 
 
 

5 700 000 
€ 
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3.  Le programme d’actions de 2013 à 2015 
 

En cohérence avec les objectifs nationaux et régionaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), le Conseil général de l’Oise 

s’inscrit dans les tendances suivantes : 

 Une réduction de 20 % de ses émissions en 2020, soit près de - 21 000 téqCO2 sur son Bilan Carbone® ; 
 Une réduction de 75 % de ses émissions en 2050, soit près de - 78 000 téqCO2 sur son Bilan Carbone®. 
  ce qui représente une baisse d’environ 3% par an à périmètre constant 

 

Le Bilan Carbone® a permis d’identifier, en ordre de grandeur, les postes émetteurs ayant l’impact GES le plus important. 

Au global, le principal poste émetteur de GES est celui des immobilisations (34%), suivi par les déplacements de personnes (31%), les matériaux 

et services entrants (17%) et enfin l’énergie (17%).  

 

Il s’agit donc de s’orienter prioritairement sur les postes prépondérants afin d’identifier des axes de progrès qui permettront de déterminer des 

objectifs à atteindre en termes de réduction des émissions de GES et de construire une stratégie de réduction via la mise en œuvre de ces 

actions. 

 

De manière générale, le Plan Climat Energie du Conseil général de l’Oise insistera sur un point clé, gage de réussite d’un programme d’actions 

visant à réduire les émissions : la sensibilisation des agents et des collégiens afin que les enjeux et objectifs énergétiques et climatiques soient 

compris et surtout acceptés par tous. 

 

Enfin, le Département de l’Oise s’attachera à suivre et évaluer son programme d’actions en faveur des réductions des émissions de GES, avec des 

objectifs de réduction quantifiés et des indicateurs de résultats pérennes et fiables. 

 

 

Les chiffres présentés ci-après des gains en émission de GES, exprimés en tonne équivalent CO2 (téqCO2), sont une estimation envisagée sur les 

3 années de mise en œuvre du Plan Climat Energie du Conseil général de l’Oise. 

Dans le cas où l’estimation chiffrée n’a pas été possible, les fourchettes de gain en GES suivants ont été définies : 

 * : de 1 à 500 téqCO2 

 ** : de 501 à 1 000 téqCO2 

 *** : > 1 000 téqCO2 
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3.1   Le Conseil général, acteur de sa sobriété et de son efficacité énergétique 

 

Le Conseil général de l’Oise s’engage à poursuivre des actions ambitieuses en faveur de la sobriété et de l’efficacité énergétique, afin  

d'assurer la transition de son patrimoine et de ses services vers une gestion à faible émission de carbone.   

 

Cet engagement se traduit autant au travers de l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments que sur son parc informatique 

et de véhicules, mais aussi sur l’intégration des enjeux énergétiques et climatiques dans l’organisation des transports départementaux. 

Des solutions technologiques innovantes sont également de véritables leviers de réduction des consommations énergétiques, notamment 

avec les projets d’administration électronique et les services dématérialisés. 

 

Ces actions sont renforcées par des initiatives  visant à encourager le développement des énergies renouvelables. 

 

 

Dans un objectif de réduction des émissions de GES, de près de 6 000 téqCO2, le programme d’actions en faveur de la sobriété et de 

l’efficacité énergétique est présenté dans le tableau ci-après. 
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OBJECTIFS ACTION
ETAT DE 

L'ACTION
INDICATEUR DE RESULTAT

Gains GES 

(téqCO2)

Poursuivre l’optimisation énergétique des bâtiments 

départementaux et le développement des énergies renouvelables 
En cours

Evolution de la consommation énergétique (en kWh/m²/an) du patrimoine immobilier

Evolution du nombre de bâtiments départementaux raccordés sur énergie propre

Part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale des 

bâtiments départementaux

5 700

Rationaliser le parc immobilier du Département En cours Evolution du nombre de m² occupés par le patrimoine immobilier 40

Poursuivre le renouvellement propre et économe du parc de 

véhicules 
En cours Evolution de la consommation de carburant par kilomètre *

Développer des pratiques de sobriété énergétique aux Archives 

Départementales
En cours Nombre de kWh économisés /m²/an 20

Promouvoir la e-administration et les e-services En cours

Nombre d’applications développées

Nombre de connections à distance par an

Nombre d’impressions évitées par la dématérialisation

70

Optimiser la gestion différenciée des bords de route du 

département 
En cours

Nombre d’heures d’utilisation des engins de fauchage

Pourcentage de routes départementales bénéficiant d’un fauchage différencié
*

Optimisation environnementale du parc de cars départementaux En cours Evolution de la consommation kilométrique du parc 180

Poursuivre la virtualisation des serveurs En cours Taux de virtualisation des serveurs 40

Poursuivre la numérisation et la mise en ligne des documents aux 

Archives départementales
En cours

Evolution du nombre de visites sur le site des Archives départementales et du nombre 

d’internautes fréquentant le site
*

Améliorer la gestion des archives des services du Conseil général A réaliser
Evolution du métrage linéaire de documents du Conseil général éliminé avec visa 

réglementaire, et du métrage linéaire versé aux Archives départementales
*

6 050

Le Conseil général, 

acteur de sa 

sobriété et de son 

efficacité 

énergétique

Le Conseil général, acteur de sa sobriété et de son efficacité énergétique
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3.2  Le Conseil général, garant de la mobilité courante 

 

Considérations de santé publique, impact environnemental indéniable et inflation du coût des énergies fossiles : ce sont autant d’arguments 

tangibles qui ont convaincu le Conseil général de l’Oise à proposer à ses agents et à ses administrés une mobilité courante sur son territoire, 

en remettant en cause le règne de la voiture et du tout pétrole. 

 

En effet, le secteur des transports est la première source d’émission de gaz à effet de secteur sur le territoire français, et le second poste 

émetteur du Conseil général de l’Oise, après les immobilisations, représentant 31 % du bilan carbone de la collectivité. 

 

Face à ce constat et en réponse aux besoins de mobilité toujours croissant, le Département de l’Oise s’engage à développer une solution 

durable pour une mobilité responsable, associant des motorisations et des carburants propres, mais également des évolutions 

organisationnelles profondes en interne avec notamment une expérimentation sur le télétravail et l’aménagement de bureaux de passage. 

Ces évolutions s’appuient notamment sur des moyens informatiques, numériques et de communication adaptés, en lien avec la société 

numérique de demain. 

Ces démarches convergent vers la mise en place d’un plan de déplacement d’administration à l’échelle du Conseil général de l’Oise. 

 

Dans une logique de sobriété des usages du parc automobile et de la flotte de cars départementaux, le Conseil général s’engage également 

à rechercher toujours plus d’optimisation et de rationalisation de ses véhicules, pour plus d’efficacité et moins de consommation de 

carburant. 

 

 

Dans un objectif de réduction des émissions de GES, de près de 3 100 téqCO2, le programme d’actions en faveur de la mobilité courante est 

présenté dans le tableau ci-après. 
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OBJECTIFS ACTION
ETAT DE 

L'ACTION
INDICATEUR DE RESULTAT

Gains GES 

(téqCO2)

Expérimenter le télétravail au sein du Conseil général de l’Oise A réaliser Nombre de kilomètres de déplacements évités par an 50

Développer une conduite éco-responsable au sein du Conseil 

général de l’Oise
A réaliser

Gains moyens sur la consommation de carburant pour les véhicules de service et 

utilitaires
320

Aménager des bureaux « de passage » au sein des bâtiments 

départementaux
A réaliser

Nombre d’agents bénéficiant d’un poste de travail virtuels ou mobiles (encadrants et 

agents) 

Evolution du nombre de bureaux de passage créés, équipés et identifiés par an

Evolution du nombre de kilomètres de déplacements domicile-travail évités par an

540

Optimiser l’organisation du réseau de transport en commun du 

Département
A réaliser Evolution de la consommation de carburant globale et par voyageur 900

Poursuivre le déploiement des dispositifs de vidéoconférence pour 

les réunions à distance
En cours

Taux de vidéoconférences organisées par an

Taux de webcams installées par an
2

Rationaliser le parc de véhicules en fonction des besoins A réaliser
Evolution de la consommation de carburant du parc automobile

Evolution du renouvellement du parc automobile
750

Promouvoir un covoiturage dédié aux agents départementaux A réaliser

Evolution de la diminution du nombre de voitures stationnées sur les parkings

Nombre d’inscrit sur la plateforme de covoiturage dédiée aux agents

Evolution du nombre de kilomètres parcourus par les agents par an

540

3 102

Le Conseil général, 

garant de la 

mobilité courante

Le Conseil général, garant de la mobilité courante
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3.3  Le Conseil général, responsable d’une politique d’achats durables 

 

Représentant près de 15% du Produit Interne Brut (PIB) total, la commande publique en France est un fort levier économique au niveau 

des collectivités territoriales, mais elle a un impact conséquent sur l’environnement, notamment sur les émissions de GES. 

 

Les achats publics « classiques » répondent majoritairement aux seuls critères économiques. Mais ce seul critère ne permet pas de juger de 

l’innocuité du produit en lui-même, sur l’environnement ou de son impact sur la société. L’objectif est donc d’adapter les attentes en matière 

sociale et environnementale à l’objet du marché, pour faire des économies tout en améliorant l’impact écologique et social de l’achat. 

 

En insufflant un autre mode de consommation, les achats publics durables constituent donc un puissant moteur pour le développement 

d’une économie verte, robuste et équitable. 

 

Conscient de sa capacité d’influence sur les marchés publics pour développer une consommation responsable, le Conseil général de l’Oise 

s’engage sur 3 leviers fondateurs d’une politique d’achats durables que sont : 

 L’efficacité  des achats : consommer efficace, c’est consommer mieux en limitant la consommation d’énergie, l’épuisement des 

ressources naturelles et en réduisant les déchets ; 

 L’utilisation de clauses sociales ou environnementales pour les marchés publics, mais aussi de réfléchir en amont à la conception 

de la commande au regard des principes du développement durable ; 

 La mise en œuvre d’une commande publique éco-responsable, pour ses propres achats, fournitures ou services, notamment sur 

la consommation de papier. 

 

Une politique d’achat réussie nécessite enfin la conduite du changement, car c’est grâce au comportement écoresponsable des agents et à 

une réorganisation du travail que l’on arrive à consommer moins et mieux. Ainsi le Conseil général de l’Oise mobilisera fortement son Comité 

interne éco-responsable, et la diffusion des bonnes pratiques et des éco-gestes à mettre en œuvre au sein de son administration. 

 

 

Dans un objectif de réduction des émissions de GES, de près de 4 000 téqCO2, le programme d’actions en faveur d’une politique d’achats 

durables est présenté dans le tableau ci-après. 
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OBJECTIFS ACTION
ETAT DE 

L'ACTION
INDICATEUR DE RESULTAT

Gains GES 

(téqCO2)

Sensibiliser les agents aux économies d'énergie (administration éco-

responsable-éco-gestes)
En cours

Evolution de la consommation de papier globale et par agent

Evolution de la consommation d’énergie par bâtiment

Nombre d'unités informatiques par agent

700

Prioriser l'achat de papier et d'enveloppe recyclés, labellisés et à 

faible grammage 
A réaliser

Evolution du pourcentage d'achats de papier recyclé, labellisé et à faible grammage

Evolution du pourcentage d'enveloppes  recyclées, labellisées et à faible grammage  
*

Poursuivre la construction et l'entretien de voiries départementales 

éco-responsables
En cours

Emission annuelle de GES pour l’entretien et la création des voiries départementales

Emission annuelle de GES par kilomètre de route rénovée

Emission annuelle de GES par kilomètre de route créée

440

Concevoir des expositions éco-responsables aux Archives 

départementales
A réaliser

Gain de GES issu de la conception d’une exposition éco-responsable

Nombre de connexions à la visite virtuelle de l’exposition
*

Mise en place d’une politique d’achats éco-responsables en 

intégrant une cible environnementale
A réaliser

Pourcentage de marchés de fournitures courantes  et/ou de services, intégrant  la prise 

en compte de l’environnement, passés en procédure adaptée et  en procédure 

formalisée

Pourcentage de marchés de travaux, intégrant  la prise en compte de l’environnement, 

passés en procédure adaptée et  en procédure formalisée

1 800

Développer une restauration collective scolaire durable En cours

Evolution de la quantité d’aliments  biologiques et  issus des circuits de proximité 

commandés globale et par collège 

Nombre moyen d’unités d’aliments biologiques ou issus de circuits de proximité dans 

les repas des collèges

Evolution du tonnage de déchets issus de la restauration collective scolaire

1 000

Promouvoir une gestion et un usage éco-responsables du parc 

informatique
En cours Evolution annuelle du nombre d’imprimantes par agent 20

3 960

Le Conseil général, 

responsable d’une 

politique d’achats 

durables

Politique d'achats durables
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3.4  Une nécessaire sensibilisation en faveur de la transition énergétique 

 

La sensibilisation aux enjeux énergétiques et climatiques est une étape nécessaire pour une mobilisation de long terme sur la mise en œuvre 

du programme d’actions opérationnelles du Plan Climat Energie du Conseil général de l’Oise. 

 

Il s’agit d’aborder le thème de l’énergie dans son environnement de travail quotidien afin d’informer les agents sur les niveaux d’action sur 

lesquels ils peuvent agir rapidement et concrètement afin de réduire les émissions de GES de la collectivité. 

Il apparaît également important de sensibiliser aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux liés aux choix énergétiques du 

Département, en lien avec la gestion de son patrimoine et de ses services. 

 

Sur des thèmes très spécifiques comme la réduction des déchets de bord de route, ou encore les économies d’énergie dans les collèges 

publics de l’Oise, des actions de sensibilisation peuvent également être menées et représentent un gain GES d’environ 15 téqCO2. 

 

 

 

 

 

 

Pour conclure, le Plan Climat Energie du patrimoine et de services du Conseil général de l’Oise se composent de 3 axes stratégiques 

composés de 26 grandes actions au total, qui permettent une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’au moins 13 000 téqCO2 

d’ici 2015, soit près de 13 % de son Bilan Carbone®.  

 

L’effort du Conseil général de l’Oise en termes d’économie d’énergie et de développement des énergies renouvelables permet donc de 

dépasser les objectifs de réduction de GES initiaux fixés à près de 3% par an. 
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Le Conseil général s’engage enfin à être exemplaire dans la valorisation de ses économies d’énergie 

 

Les Certificats d’Economie d’Energie (CEE) ont fait leur apparition avec la loi de programmation fixant les orientations de la politique 

énergétique (POPE) de 2005, et constituent l'un des instruments phare de la politique de maîtrise de la demande énergétique. Ce dispositif 

repose sur une obligation de réalisation d’économies d’énergie en CEE (1 CEE = 1 kWh cumac d’énergie finale) imposée par les pouvoirs 

publics aux vendeurs d’énergie appelés les « obligés » (électricité, gaz, carburant, etc). 

 

Ainsi, les actions mises en œuvre dans le Plan Climat Energie du Conseil général de l’Oise sont un gisement d’économie d’énergie qui peut 

être valorisé, notamment dans les secteurs des bâtiments départementaux et des collèges (isolation, chaufferie biomasse, contrat de 

performance énergétique, etc...) et du transport (covoiturage, éco-conduite, télématique embarquée pour le suivi de la conduite de 

véhicules, etc…). 

 

Depuis 2009, le Conseil général de l’Oise a valorisé ses CEE, sur une partie des actions (collèges principalement), pour un montant total de 

150 000 €, ce qui représente 87 GWh cumac économisés. 

 

Par la suite, les économies d’énergie réalisées par le Conseil général de l’Oise dans le cadre de son Plan Climat Energie Territorial pourront 

également être valorisées sur d’autres secteurs comme le résidentiel, l’industrie, les réseaux et l’agriculture.  
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Perspectives 

 

L’importante mobilisation des directions pour l’élaboration du Plan Climat Energie  sur le patrimoine et les services du Conseil général 

de l’Oise témoigne de l’engagement du Département dans la lutte contre le changement climatique et les économies d’énergie. 

 

Emissions de GES en hausse, raréfaction et renchérissement des ressources énergétiques, explosion de la précarité énergétique sont 

autant de facteurs qui appellent une profonde remise en question du modèle énergétique de notre société. 

 

Une stratégie de développement territorial en faveur de la transition énergétique 

Suite à cette démarche en interne, le Département s’investira dans l’élargissement de son Plan Climat Energie au volet territorial, 

véritable outil de mise en réseau des acteurs et partenaires potentiels de l’Oise autour de ces problématiques. 

 

Aujourd’hui, il y a un consensus  sur  le fait que l'action contre le changement climatique doit être territorialisée, déplaçant les efforts 

de l’échelon global au local. Au niveau national, la loi Grenelle 2 donne un rôle fondamental aux collectivités territoriales dans la lutte 

contre le changement climatique par la mise en place des Plans Climat-Energie Territoriaux. 

 

Réalité environnementale, le changement climatique devient rapidement une réalité économique et sociale. Il n’est pas un facteur 

isolé mais s’inscrit dans un ensemble de défis globaux à maîtriser pour construire un avenir durable. La lutte contre le changement 

climatique et la transition énergétique sont des éléments indispensables de la stratégie de développement des territoires.  

 

Les réponses apportées à ces questions doivent ainsi prouver leur efficacité économique et sociale afin de proposer des solutions 

responsables à des questions sociétales comme la lutte contre la pauvreté, les inégalités, la précarité énergétique et la perte de la 

biodiversité.  

 

L’élaboration du Plan Climat Energie Territorial de l’Oise sera axée sur la solidarité des collectivités locales et des isariens et s’inscrira 

dans une démarche globale de développement durable du département visant à faire de l’Oise un territoire à la fois solidaire, attractif, 

et sobre en carbone.   

 

Enfin, pour une cohérence globale de la politique de développement durable, l’Agenda 21 de l’Oise intégrera les actions du Plan 

Climat Energie dans son volet énergie-climat, dès 2013, et ceci afin de posséder un seul et unique document stratégique, socle de 

l’élaboration du rapport sur la situation annuelle en faveur du développement durable dans l’Oise. 

 

Dans la même logique de convergence, les actions territoriales du Plan Climat Energie, élaborées ultérieurement, seront aussi intégrées 

dans l’Agenda 21 départemental. 
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Annexe  

Le tableau ci-après présente le programme d’actions 2013-2015 du Plan Climat Energie du Conseil général de l’Oise, avec les gains GES 

estimés pour chacune des 26 actions déclinées. 
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OBJECTIFS ACTION
ETAT DE 

L'ACTION
INDICATEUR DE RESULTAT

Gains GES 

(téqCO2)

Poursuivre l’optimisation énergétique des bâtiments 

départementaux et le développement des énergies renouvelables 
En cours

Evolution de la consommation énergétique (en kWh/m²/an) du patrimoine immobilier

Evolution du nombre de bâtiments départementaux raccordés sur énergie propre

Part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale des 

bâtiments départementaux

5 700

Rationaliser le parc immobilier du Département En cours Evolution du nombre de m² occupés par le patrimoine immobilier 40

Poursuivre le renouvellement propre et économe du parc de 

véhicules 
En cours Evolution de la consommation de carburant par kilomètre *

Développer des pratiques de sobriété énergétique aux Archives 

Départementales
En cours Nombre de kWh économisés /m²/an 20

Promouvoir la e-administration et les e-services En cours

Nombre d’applications développées

Nombre de connections à distance par an

Nombre d’impressions évitées par la dématérialisation

70

Optimiser la gestion différenciée des bords de route du 

département 
En cours

Nombre d’heures d’utilisation des engins de fauchage

Pourcentage de routes départementales bénéficiant d’un fauchage différencié
*

Optimisation environnementale du parc de cars départementaux En cours Evolution de la consommation kilométrique du parc 180

Poursuivre la virtualisation des serveurs En cours Taux de virtualisation des serveurs 40

Poursuivre la numérisation et la mise en ligne des documents aux 

Archives départementales
En cours

Evolution du nombre de visites sur le site des Archives départementales et du nombre 

d’internautes fréquentant le site
*

Améliorer la gestion des archives des services du Conseil général A réaliser
Evolution du métrage linéaire de documents du Conseil général éliminé avec visa 

réglementaire, et du métrage linéaire versé aux Archives départementales
*

6 050

Expérimenter le télétravail au sein du Conseil général de l’Oise A réaliser Nombre de kilomètres de déplacements évités par an 50

Développer une conduite éco-responsable au sein du Conseil 

général de l’Oise
A réaliser

Gains moyens sur la consommation de carburant pour les véhicules de service et 

utilitaires
320

Aménager des bureaux « de passage » au sein des bâtiments 

départementaux
A réaliser

Nombre d’agents bénéficiant d’un poste de travail virtuels ou mobiles (encadrants et 

agents) 

Evolution du nombre de bureaux de passage créés, équipés et identifiés par an

Evolution du nombre de kilomètres de déplacements domicile-travail évités par an

540

Optimiser l’organisation du réseau de transport en commun du 

Département
A réaliser Evolution de la consommation de carburant globale et par voyageur 900

Poursuivre le déploiement des dispositifs de vidéoconférence pour 

les réunions à distance
En cours

Taux de vidéoconférences organisées par an

Taux de webcams installées par an
2

Rationaliser le parc de véhicules en fonction des besoins A réaliser
Evolution de la consommation de carburant du parc automobile

Evolution du renouvellement du parc automobile
750

Promouvoir un covoiturage dédié aux agents départementaux A réaliser

Evolution de la diminution du nombre de voitures stationnées sur les parkings

Nombre d’inscrit sur la plateforme de covoiturage dédiée aux agents

Evolution du nombre de kilomètres parcourus par les agents par an

540

3 102

Le Conseil général, 

garant de la 

mobilité courante

Le Conseil général, 

acteur de sa 

sobriété et de son 

efficacité 

énergétique

Le Conseil général, acteur de sa sobriété et de son efficacité énergétique

Le Conseil général, garant de la mobilité courante
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OBJECTIFS ACTION
ETAT DE 

L'ACTION
INDICATEUR DE RESULTAT

Gains GES 

(téqCO2)

Sensibiliser les agents aux économies d'énergie (administration éco-

responsable-éco-gestes)
En cours

Evolution de la consommation de papier globale et par agent

Evolution de la consommation d’énergie par bâtiment

Nombre d'unités informatiques par agent

700

Prioriser l'achat de papier et d'enveloppe recyclés, labellisés et à 

faible grammage 
A réaliser

Evolution du pourcentage d'achats de papier recyclé, labellisé et à faible grammage

Evolution du pourcentage d'enveloppes  recyclées, labellisées et à faible grammage  
*

Poursuivre la construction et l'entretien de voiries départementales 

éco-responsables
En cours

Emission annuelle de GES pour l’entretien et la création des voiries départementales

Emission annuelle de GES par kilomètre de route rénovée

Emission annuelle de GES par kilomètre de route créée

440

Concevoir des expositions éco-responsables aux Archives 

départementales
A réaliser

Gain de GES issu de la conception d’une exposition éco-responsable

Nombre de connexions à la visite virtuelle de l’exposition
*

Mise en place d’une politique d’achats éco-responsables en 

intégrant une cible environnementale
A réaliser

Pourcentage de marchés de fournitures courantes  et/ou de services, intégrant  la prise 

en compte de l’environnement, passés en procédure adaptée et  en procédure 

formalisée

Pourcentage de marchés de travaux, intégrant  la prise en compte de l’environnement, 

passés en procédure adaptée et  en procédure formalisée

1 800

Développer une restauration collective scolaire durable En cours

Evolution de la quantité d’aliments  biologiques et  issus des circuits de proximité 

commandés globale et par collège 

Nombre moyen d’unités d’aliments biologiques ou issus de circuits de proximité dans 

les repas des collèges

Evolution du tonnage de déchets issus de la restauration collective scolaire

1 000

Promouvoir une gestion et un usage éco-responsables du parc 

informatique
En cours Evolution annuelle du nombre d’imprimantes par agent 20

3 960

Sensibiliser la population à la réduction des déchets des bords de 

route 
A réaliser Tonnage de déchets ramassés sur les routes 15

Sensibiliser les collégiens aux économies d'énergie et à la lutte 

contre le changement climatique
En cours Evolution des économies d’énergie dans les collèges par an *

15

13 127

Le Conseil général, 

responsable d’une 

politique d’achats 

durables

Programme d'actions 2013-2015 du Plan Climat Energie du Conseil général de l'Oise - Gain GES total

Politique d'achats durables


