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Action 6.3  Intégrer la transition énergétique et le respect de l’environnement dans les 

Adopter une démarche exemplaire dans chacun des services 

Les collectivités; la Communauté de communes Sarlat Périgord Noir en chef de file, les communes, le 
CIAS, l’OT etc...,  mènent un certain nombre d’actions permettant de contribuer à la transition 
énergétique du territoire, à préserver d’autant plus l’envir
en plus exemplaires.  

Les principaux domaines d’intervention sont les suivants, et ont d’ores et déjà été abordés dans les 
actions précédentes: 

- Réduire les émissions de GES et la consommation energétique du patrim
(cf.action 1.2),  

- Limiter l’impact de la mobilité (Mise à disposition de vélos cf. Action 2.2, Renouvellement de 
la flotte en véhicule 0 carbone cf. Action 2.3)

- Le developpement des Energies renouvelables par la collectivité (cf. Action 3
- La mise en œuvre d’un urbanisme durable (cf. Action 3.3) 
- L’approvisionnement en circuits courts de la restauration collective (cf. Action 5.2) 
- Adopter une démarche exemplaire au sein de l’office du tourisme Sarlat Périgord Noir (cf. 

Action 5.5.3) 

D’autres actions sont également mises en œuvre notamment au sein des services en interne des 
structures (CCSPN, mairies, OT, CIAS etc...) 

De manière générale, les agents seront incités à réaliser des formations et des séminaires leur 
permettant de faire évoluer leur pratiques dans leur corps de métiers, dans l’objectif d’une meilleure 
préservation de l’environnement, de la santé et afin d’aider à la transition énérgétique du 
territoire.Ce travail prendra la forme d’ateliers, de formations et de communicati
moyens à dsiposition en interne.

1) Développer l’éco-conduite et le covoiturage en interne

Pour réduire les consommations énergétiques des déplacement qui ne peuvent se faire qu’en 
voiture, deux solutions seront proposées par la collectivi
covoiturage.  

La CCSPN réalisera des animations en interne auprès de ses agents pour les former à l’éco conduite. 
ADER (Association pour le Développement de l’Éducation Routière et l’aide à la mobilité) propose des
ateliers d’éco-conduite et pourrait faire partie des acteurs solliciter pour cette mesure. 

La Communauté de communes facilitera le covoiturage de ses agents et élus pour les déplacements 
professionnels en adaptant par exemple les horaires de travail si b
pour avoir une démarche active en faveur du covoiturage pour l’ensemble des déplacements.  Un 
système d’information devrait voir le jour sur l’intranet permettant de faciliter le covoiturage entres 
agents et élus étant améner à se déplacer sur les mêmes lieux, réunions, formations etc..
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Action 6.3  Intégrer la transition énergétique et le respect de l’environnement dans les 
pratiques de l’intercommunalité 

Objectif 2030 

Adopter une démarche exemplaire dans chacun des services 

Descriptif de l’action 

Les collectivités; la Communauté de communes Sarlat Périgord Noir en chef de file, les communes, le 
CIAS, l’OT etc...,  mènent un certain nombre d’actions permettant de contribuer à la transition 
énergétique du territoire, à préserver d’autant plus l’environnement et rendre ses instituions de plus 

Les principaux domaines d’intervention sont les suivants, et ont d’ores et déjà été abordés dans les 

Réduire les émissions de GES et la consommation energétique du patrim

Limiter l’impact de la mobilité (Mise à disposition de vélos cf. Action 2.2, Renouvellement de 
la flotte en véhicule 0 carbone cf. Action 2.3)  
Le developpement des Energies renouvelables par la collectivité (cf. Action 3
La mise en œuvre d’un urbanisme durable (cf. Action 3.3)  
L’approvisionnement en circuits courts de la restauration collective (cf. Action 5.2) 
Adopter une démarche exemplaire au sein de l’office du tourisme Sarlat Périgord Noir (cf. 

D’autres actions sont également mises en œuvre notamment au sein des services en interne des 
structures (CCSPN, mairies, OT, CIAS etc...)  

De manière générale, les agents seront incités à réaliser des formations et des séminaires leur 
voluer leur pratiques dans leur corps de métiers, dans l’objectif d’une meilleure 

préservation de l’environnement, de la santé et afin d’aider à la transition énérgétique du 
territoire.Ce travail prendra la forme d’ateliers, de formations et de communicati
moyens à dsiposition en interne. 

conduite et le covoiturage en interne 

Pour réduire les consommations énergétiques des déplacement qui ne peuvent se faire qu’en 
voiture, deux solutions seront proposées par la collectivité pour ses agents : l’éco

La CCSPN réalisera des animations en interne auprès de ses agents pour les former à l’éco conduite. 
ADER (Association pour le Développement de l’Éducation Routière et l’aide à la mobilité) propose des

conduite et pourrait faire partie des acteurs solliciter pour cette mesure. 

La Communauté de communes facilitera le covoiturage de ses agents et élus pour les déplacements 
professionnels en adaptant par exemple les horaires de travail si besoin. Elle sollicitera ses agents 
pour avoir une démarche active en faveur du covoiturage pour l’ensemble des déplacements.  Un 
système d’information devrait voir le jour sur l’intranet permettant de faciliter le covoiturage entres 

éner à se déplacer sur les mêmes lieux, réunions, formations etc..
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Action 6.3  Intégrer la transition énergétique et le respect de l’environnement dans les 

Adopter une démarche exemplaire dans chacun des services  

Les collectivités; la Communauté de communes Sarlat Périgord Noir en chef de file, les communes, le 
CIAS, l’OT etc...,  mènent un certain nombre d’actions permettant de contribuer à la transition 

onnement et rendre ses instituions de plus 

Les principaux domaines d’intervention sont les suivants, et ont d’ores et déjà été abordés dans les 

Réduire les émissions de GES et la consommation energétique du patrimoine bâti public 

Limiter l’impact de la mobilité (Mise à disposition de vélos cf. Action 2.2, Renouvellement de 

Le developpement des Energies renouvelables par la collectivité (cf. Action 3.1) 

L’approvisionnement en circuits courts de la restauration collective (cf. Action 5.2)  
Adopter une démarche exemplaire au sein de l’office du tourisme Sarlat Périgord Noir (cf. 

D’autres actions sont également mises en œuvre notamment au sein des services en interne des 

De manière générale, les agents seront incités à réaliser des formations et des séminaires leur 
voluer leur pratiques dans leur corps de métiers, dans l’objectif d’une meilleure 

préservation de l’environnement, de la santé et afin d’aider à la transition énérgétique du 
territoire.Ce travail prendra la forme d’ateliers, de formations et de communication par le biais des 

Pour réduire les consommations énergétiques des déplacement qui ne peuvent se faire qu’en 
té pour ses agents : l’éco-conduite et le 

La CCSPN réalisera des animations en interne auprès de ses agents pour les former à l’éco conduite. 
ADER (Association pour le Développement de l’Éducation Routière et l’aide à la mobilité) propose des 

conduite et pourrait faire partie des acteurs solliciter pour cette mesure.  

La Communauté de communes facilitera le covoiturage de ses agents et élus pour les déplacements 
esoin. Elle sollicitera ses agents 

pour avoir une démarche active en faveur du covoiturage pour l’ensemble des déplacements.  Un 
système d’information devrait voir le jour sur l’intranet permettant de faciliter le covoiturage entres 

éner à se déplacer sur les mêmes lieux, réunions, formations etc.. 
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Il sera également proposé des offres de covoiturage au public lors d’animations organisées par la 
CCSPN comme cela est d’ores et déjà proposé par la bibliothèque intercommunale, pour les 
animations culturelles, conférences ou autre manifestations lorsque celles

2) Diminuer les déchets en interne

Le tri est réalisé en interne, sacs jaune et papier pour tous les services communaux et 
communautaires. Les papiers sont utilisés
sont limitées ou le recto verso noir et blanc est privilégié. Cependant les consignes n’étant pas 
toujours les mêmes il est nécessaire de sensibiliser à nouveau sur les pratiques.

Un composteur est installé à la cuisine centrale de Sarlat. Il s’agira d’étudier l’éventualité d’en 
installer sur les autres cantines communales 

Zoom sur la bibliothèque :  

Le recyclage des livres retirés des collections (dits "pilonnés") est géré en partenariat avec la 
Bibliothèque départementale Dordogne Périgord. En effet, et de façon à proposer une offre 
renouvelée et actualisée au mieux, le stock de livres fait régulière
qui sont pilonnés. Dans le cadre d’une convention avec la Bibliothèque départementale, ces 
documents sont récupérés par leur soin et transmis à une entreprise de Périgueux qui recycle le 
papier.  

La quantité de déchets que ce renouvellement occasionne reste important, aussi il est envisagé de 
trouver et mettre en place des alternatives en plus du recyclage industriel : ateliers créatifs avec les 
livres retirés des collections, braderie/don au public après pilon, etc.. 

3) Renforcer la politique d'achats responsables

Marché publics et groupement d’achats

Au travers de sa politique d’achat responsable, la Communauté de communes a pour objectif de faire 
évoluer encore d’avantage l’offre des fournisseurs et de montrer l’exemple 
environnemental de ses activités.

La politique d’achat durable est traduite par 

- de clauses environnementales (performance énergétique, qualité de l'air, mobilier, matériel 
et produits n'émanant pas de polluants, produits locaux, bois local)

- de clauses sociales (insertion, formation etc..)

Il s’agira d’intégrer systématiquement ces clauses dans tous les marchés et d’imposer des critères 
similaires pour les achats hors cadre de marché. Pour le 
à travers la cellule technique d’accompagnement (voir mesure 1.2.4).

La collectivité a recours au groupement de commande ou d’achats des lors que cela est possible, 
notamment avec les communes comme par exemple s
enveloppes, etc.  

Ces groupements permettent d’inciter les autres collectivités à être plus responsables dans leurs 
achats, et de pouvoir négocier les prix.
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Il sera également proposé des offres de covoiturage au public lors d’animations organisées par la 
CCSPN comme cela est d’ores et déjà proposé par la bibliothèque intercommunale, pour les 

imations culturelles, conférences ou autre manifestations lorsque celles-ci sont délocalisées.

en interne 

Le tri est réalisé en interne, sacs jaune et papier pour tous les services communaux et 
communautaires. Les papiers sont utilisés en brouillon dans la majorité des cas, et les impressions 
sont limitées ou le recto verso noir et blanc est privilégié. Cependant les consignes n’étant pas 
toujours les mêmes il est nécessaire de sensibiliser à nouveau sur les pratiques. 

installé à la cuisine centrale de Sarlat. Il s’agira d’étudier l’éventualité d’en 
installer sur les autres cantines communales  

Le recyclage des livres retirés des collections (dits "pilonnés") est géré en partenariat avec la 
Bibliothèque départementale Dordogne Périgord. En effet, et de façon à proposer une offre 
renouvelée et actualisée au mieux, le stock de livres fait régulièrement l'objet de retraits, des livres 
qui sont pilonnés. Dans le cadre d’une convention avec la Bibliothèque départementale, ces 
documents sont récupérés par leur soin et transmis à une entreprise de Périgueux qui recycle le 

que ce renouvellement occasionne reste important, aussi il est envisagé de 
trouver et mettre en place des alternatives en plus du recyclage industriel : ateliers créatifs avec les 
livres retirés des collections, braderie/don au public après pilon, etc..  

enforcer la politique d'achats responsables 

Marché publics et groupement d’achats 

Au travers de sa politique d’achat responsable, la Communauté de communes a pour objectif de faire 
évoluer encore d’avantage l’offre des fournisseurs et de montrer l’exemple en réduisant l’impact 
environnemental de ses activités. 

La politique d’achat durable est traduite par l’intégration au sein des marchés publics

de clauses environnementales (performance énergétique, qualité de l'air, mobilier, matériel 
ant pas de polluants, produits locaux, bois local) 

de clauses sociales (insertion, formation etc..) 

Il s’agira d’intégrer systématiquement ces clauses dans tous les marchés et d’imposer des critères 
similaires pour les achats hors cadre de marché. Pour le secteur du bâtiment, ceci se fera notamment 
à travers la cellule technique d’accompagnement (voir mesure 1.2.4). 

La collectivité a recours au groupement de commande ou d’achats des lors que cela est possible, 
notamment avec les communes comme par exemple sur les véhicules électriques, papier et 

Ces groupements permettent d’inciter les autres collectivités à être plus responsables dans leurs 
achats, et de pouvoir négocier les prix. 

         110 
 

Il sera également proposé des offres de covoiturage au public lors d’animations organisées par la 
CCSPN comme cela est d’ores et déjà proposé par la bibliothèque intercommunale, pour les 

ci sont délocalisées. 

Le tri est réalisé en interne, sacs jaune et papier pour tous les services communaux et 
en brouillon dans la majorité des cas, et les impressions 

sont limitées ou le recto verso noir et blanc est privilégié. Cependant les consignes n’étant pas 
 

installé à la cuisine centrale de Sarlat. Il s’agira d’étudier l’éventualité d’en 

Le recyclage des livres retirés des collections (dits "pilonnés") est géré en partenariat avec la 
Bibliothèque départementale Dordogne Périgord. En effet, et de façon à proposer une offre 

ment l'objet de retraits, des livres 
qui sont pilonnés. Dans le cadre d’une convention avec la Bibliothèque départementale, ces 
documents sont récupérés par leur soin et transmis à une entreprise de Périgueux qui recycle le 

que ce renouvellement occasionne reste important, aussi il est envisagé de 
trouver et mettre en place des alternatives en plus du recyclage industriel : ateliers créatifs avec les 

Au travers de sa politique d’achat responsable, la Communauté de communes a pour objectif de faire 
en réduisant l’impact 

l’intégration au sein des marchés publics : 

de clauses environnementales (performance énergétique, qualité de l'air, mobilier, matériel 

Il s’agira d’intégrer systématiquement ces clauses dans tous les marchés et d’imposer des critères 
secteur du bâtiment, ceci se fera notamment 

La collectivité a recours au groupement de commande ou d’achats des lors que cela est possible, 
ur les véhicules électriques, papier et 

Ces groupements permettent d’inciter les autres collectivités à être plus responsables dans leurs 
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Achats en interne: 

Les services sont amenées à faire des a
qui ne dépendent pas du service achat ou d’un marché. Il s’agira là aussi de respecter les objectifs du 
plan climat et de les prendre en compte dans les choix des fournisseurs. 

Le service traiteur de la cuisine municipale de Sarlat permet de produire des gouters, déjeuners, 
apéritifs dinatoires voire repas en se fournissant localement le plus possible et avec des produits 
bios. Lorsque cela est impossible il est préférable de se founir dans les bout
est indispensable de limiter au maximum les produits à usage unique et de ne plus utiliser de 
plastique.  

Afin de connaître les possibilités de renforcer la politique d’achats durable et de connaître l’évolution 
des textes à ce sujet, les agents communaux et intercommunaux en charge des achats ou de marchés 
seront incités à participer d’avantage aux événements réalisées par l’Association Aquitaine des 
Achats Publics Responsables (3AR). Cette dernière a pour objet d’accompagner ses m
mise en œuvre d’achats responsables.

4) Mettre en oeuvre le “nettoyage 

La Communauté de communes a répondu à un appel à projet régional “nettoyage sain en périgord 
Noir” en partenariat avec les autres Communauté de 
Contrat Local de Santé (CLS) lancé en 2017 et dont la maîtrise d’ouvrage est portée par la 
communauté de communes de Domme

Chaque communauté de communes sera en charge de réaliser les anima
personnel (services achats, enfance, cuisine, menage, techniques) dans le but d’instaurer 
durablement un protocole conduisant à un ménage non nocif pour la santé de celui qui le fait mais 
aussi des usagers des lieux publics.  

Le Docteur Isabelle FARBOS (spécialisée en santé environnementale) viendra animer des conférences 
à destination des élus et des agents et au public. 

Une conférence santé environnementale dans le bâtiment est également prévu à destination des 
professionnels de la construction cf. Action 1.3

En parallèle, des ateliers nestings sont organisés à destination des assistantes maternelles de la 
crêche familliale et micro-crèches du territoire.

L'objectif de ces animations est de réduire au maximum les polluants intérieu
santé des enfants accueillis. Les enfants en pleine croissance sont les plus impactés par les 
pertubateurs endocriniens, les nanoparticules. Jouets, vernis à ongles, détergents ou encore films 
alimentaires... Tous ces objets ont un poi
endocriniens.  

Protéger les enfants en évitant les substances toxiques implique de bien connaître ces substances. 2 
ateliers sont formés pour l’occasion. Un atelier « théorique » avec une présentation de la 
polluants, leur origine et un atelier « pratique » avec une présentation de plusieurs produits : 
produits ménagers, ustensiles de cuisine, matériel de puériculture, cosmétiques, bricolage.

Il est également étudier la possibilité d’une labellisati
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Les services sont amenées à faire des achats, notamment alimentaire en lien avec des animations, 
qui ne dépendent pas du service achat ou d’un marché. Il s’agira là aussi de respecter les objectifs du 
plan climat et de les prendre en compte dans les choix des fournisseurs.  

de la cuisine municipale de Sarlat permet de produire des gouters, déjeuners, 
apéritifs dinatoires voire repas en se fournissant localement le plus possible et avec des produits 
bios. Lorsque cela est impossible il est préférable de se founir dans les boutiques de producteurs. Il 
est indispensable de limiter au maximum les produits à usage unique et de ne plus utiliser de 

Afin de connaître les possibilités de renforcer la politique d’achats durable et de connaître l’évolution 
et, les agents communaux et intercommunaux en charge des achats ou de marchés 

seront incités à participer d’avantage aux événements réalisées par l’Association Aquitaine des 
Achats Publics Responsables (3AR). Cette dernière a pour objet d’accompagner ses m
mise en œuvre d’achats responsables. 

Mettre en oeuvre le “nettoyage sain” et les “crèches saines” 

La Communauté de communes a répondu à un appel à projet régional “nettoyage sain en périgord 
Noir” en partenariat avec les autres Communauté de communes du Pays du Périgord Noir via le 
Contrat Local de Santé (CLS) lancé en 2017 et dont la maîtrise d’ouvrage est portée par la 
communauté de communes de Domme-Villefranche-du-Périgord. 

Chaque communauté de communes sera en charge de réaliser les animations et formations du 
personnel (services achats, enfance, cuisine, menage, techniques) dans le but d’instaurer 
durablement un protocole conduisant à un ménage non nocif pour la santé de celui qui le fait mais 
aussi des usagers des lieux publics.   

teur Isabelle FARBOS (spécialisée en santé environnementale) viendra animer des conférences 
à destination des élus et des agents et au public.  

Une conférence santé environnementale dans le bâtiment est également prévu à destination des 
a construction cf. Action 1.3 

En parallèle, des ateliers nestings sont organisés à destination des assistantes maternelles de la 
crèches du territoire. 

L'objectif de ces animations est de réduire au maximum les polluants intérieu
santé des enfants accueillis. Les enfants en pleine croissance sont les plus impactés par les 
pertubateurs endocriniens, les nanoparticules. Jouets, vernis à ongles, détergents ou encore films 
alimentaires... Tous ces objets ont un point en commun : ils contiennent des perturbateurs 

Protéger les enfants en évitant les substances toxiques implique de bien connaître ces substances. 2 
ateliers sont formés pour l’occasion. Un atelier « théorique » avec une présentation de la 
polluants, leur origine et un atelier « pratique » avec une présentation de plusieurs produits : 
produits ménagers, ustensiles de cuisine, matériel de puériculture, cosmétiques, bricolage.

Il est également étudier la possibilité d’une labellisation crêche saine.  
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chats, notamment alimentaire en lien avec des animations, 
qui ne dépendent pas du service achat ou d’un marché. Il s’agira là aussi de respecter les objectifs du 

de la cuisine municipale de Sarlat permet de produire des gouters, déjeuners, 
apéritifs dinatoires voire repas en se fournissant localement le plus possible et avec des produits 

iques de producteurs. Il 
est indispensable de limiter au maximum les produits à usage unique et de ne plus utiliser de 

Afin de connaître les possibilités de renforcer la politique d’achats durable et de connaître l’évolution 
et, les agents communaux et intercommunaux en charge des achats ou de marchés 

seront incités à participer d’avantage aux événements réalisées par l’Association Aquitaine des 
Achats Publics Responsables (3AR). Cette dernière a pour objet d’accompagner ses membres à la 

La Communauté de communes a répondu à un appel à projet régional “nettoyage sain en périgord 
communes du Pays du Périgord Noir via le 

Contrat Local de Santé (CLS) lancé en 2017 et dont la maîtrise d’ouvrage est portée par la 

tions et formations du 
personnel (services achats, enfance, cuisine, menage, techniques) dans le but d’instaurer 
durablement un protocole conduisant à un ménage non nocif pour la santé de celui qui le fait mais 

teur Isabelle FARBOS (spécialisée en santé environnementale) viendra animer des conférences 

Une conférence santé environnementale dans le bâtiment est également prévu à destination des 

En parallèle, des ateliers nestings sont organisés à destination des assistantes maternelles de la 

L'objectif de ces animations est de réduire au maximum les polluants intérieurs pour préserver la 
santé des enfants accueillis. Les enfants en pleine croissance sont les plus impactés par les 
pertubateurs endocriniens, les nanoparticules. Jouets, vernis à ongles, détergents ou encore films 

nt en commun : ils contiennent des perturbateurs 

Protéger les enfants en évitant les substances toxiques implique de bien connaître ces substances. 2 
ateliers sont formés pour l’occasion. Un atelier « théorique » avec une présentation de la liste des 
polluants, leur origine et un atelier « pratique » avec une présentation de plusieurs produits : 
produits ménagers, ustensiles de cuisine, matériel de puériculture, cosmétiques, bricolage. 
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5) Renforcer l’éco communication et les éco manifestations  

Les services de la ville de Sarlat, de l’office de tourisme, mais aussi la CCSPN ou les communes 
directement organisent régulièrement des animations et manifestations. Un travail a d’ores et déjà 
été mené dans le cadre de l’A21 pour limiter leur impact sur
loin et de faire valider une charte par tous les services et partenaires organisateurs (mobilité, 
déchets, matériaux polluants, approvisionnement local, etc...). 

6) Engager une démarche de sobriété numérique 

La collectivité va engager une réflexion en interne concernant la sobriété numérique afin d’évaluer 
l’impact environnemental de son parc d’équipement et de ses pratiques et le réduire 
progressivement. 

Il s’agira in fine de réduire la consommation energétique 
réduire les mails, leur stockage et les impressions, de developper le partage de documents, conforter 
les achats responsables déjà mis en place et envisager le reconditionnement. Des ateliers de 
sensiblisation seront organisés à destination des agents. 

 
N°  Titre de la mesure 

6.3.1 Développer l’éco-conduite 
et le covoiturage en interne

6.3.2 
Diminuer les déchets en 
interne 

6.3.3  Renforcer la politique 
d'achats responsables 

6.3.4 
Mettre en œuvre le 
“nettoyage sain” et les 
“crèches saines” 

6.3.5 
Renforcer l’éco 
communication et les éco 
manifestations   

6.3.6 
Engager une démarche de 
sobriété numérique 

 

Indicateur 

Nb d’agents formés à l’éco-conduite

Nb de crêches inscrites dans la démarche 
crêche saine 

Nb d’ateliers nestings organisés 
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Renforcer l’éco communication et les éco manifestations   

Les services de la ville de Sarlat, de l’office de tourisme, mais aussi la CCSPN ou les communes 
directement organisent régulièrement des animations et manifestations. Un travail a d’ores et déjà 
été mené dans le cadre de l’A21 pour limiter leur impact sur l’environnement. Il s’agira d’aller plus 
loin et de faire valider une charte par tous les services et partenaires organisateurs (mobilité, 
déchets, matériaux polluants, approvisionnement local, etc...).  

Engager une démarche de sobriété numérique  

collectivité va engager une réflexion en interne concernant la sobriété numérique afin d’évaluer 
l’impact environnemental de son parc d’équipement et de ses pratiques et le réduire 

Il s’agira in fine de réduire la consommation energétique du matériel et allonger sa durée de vie, de 
réduire les mails, leur stockage et les impressions, de developper le partage de documents, conforter 
les achats responsables déjà mis en place et envisager le reconditionnement. Des ateliers de 

ront organisés à destination des agents.  

Porteur Partenaires  
conduite 
en interne Services techniques  

Diminuer les déchets en Tous les services,  
Bibiliothèques  

 
Service achats / 
Service traiteur 

Autre services 
faisant des 
achats 

les 
Service menage / 
Service de la petite 
enfance 

Services 
achats, petite 
enfance, 
cuisine, 
techniques 

communication et les éco 
Service 
communication / 
Office de tourisme 

 

Engager une démarche de Service 
informatique  

Valeur 
2019 

Objectif 
2025 Producteur

conduite 0  Service RH

la démarche 0  Service petite enfance

 2  Service petite enfance

         112 
 

Les services de la ville de Sarlat, de l’office de tourisme, mais aussi la CCSPN ou les communes 
directement organisent régulièrement des animations et manifestations. Un travail a d’ores et déjà 

l’environnement. Il s’agira d’aller plus 
loin et de faire valider une charte par tous les services et partenaires organisateurs (mobilité, 

collectivité va engager une réflexion en interne concernant la sobriété numérique afin d’évaluer 
l’impact environnemental de son parc d’équipement et de ses pratiques et le réduire 

du matériel et allonger sa durée de vie, de 
réduire les mails, leur stockage et les impressions, de developper le partage de documents, conforter 
les achats responsables déjà mis en place et envisager le reconditionnement. Des ateliers de 

Budget 
Interne à la 
collectivité 
Interne à la 
collectivité 

Interne à la 
collectivité 

Interne à la 
collectivité 

Interne à la 
collectivité 

Interne à la 
collectivité  

Producteur 

Service RH 

Service petite enfance 

Service petite enfance 



 
 
 

 
 

Programme d’actions - PCAET 2020/2025 

 

Indicateur 

Nd d’agents formés au ménage sain

 

2020 2021 
X X 

Les mesures d’exemplarité auront lieu 

 

 Résidentiel Tertiaire Transports

 X 

 

            Efficacité énergétique                

            Développement des EnR                      

            Adaptation au changement climatique       

            Qualité de l’air                                                

 

Priorité/
5 

Difficulté de 
mise en 
oeuvre 

Rapport coût 
/ efficacité

4 1 3

En positionnant la communauté de Communes dans l’exemplarité, il s’agira d’inciter les entreprises 
et les habitants à s’investir dans la transition 

Pas de point de vigilance identifié.

 
  

  

 
PCAET 2020/2025 - CCSPN – v200129         

Valeur 
2019 

Objectif 
2025 Producteur

Nd d’agents formés au ménage sain 0  Service RH

Calendrier 
2022 2023 2024 

X X X 

Les mesures d’exemplarité auront lieu durant toute la durée du PCAET. 

Secteurs d’activités concernés 
Transports Tourisme Agriculture Déchets 

X 
X 
 

 X 

Résultats attendus 
Efficacité énergétique                                            Protection des ressources 

Développement des EnR                                        Réductions des émissions de GES

Adaptation au changement climatique              Sensibilisation / Formation

Qualité de l’air                                                        Protection de la santé 

Analyse de l’action 

Rapport coût 
/ efficacité 

Énergie 
économisée 
(MWh/an) 

Émissions 
évitées 

tCO2/an 

Impact sur la 
qualité de 

l’air 

3 SO SO + 

Atténuation/Adaptation 
En positionnant la communauté de Communes dans l’exemplarité, il s’agira d’inciter les entreprises 
et les habitants à s’investir dans la transition énergétique. 

Points de vigilance 

Pas de point de vigilance identifié. 
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Producteur 

Service RH 

 2025 
X 

Industrie Energie 

  

Protection des ressources  

Réductions des émissions de GES 

Sensibilisation / Formation 

 

la 
Autres impacts 

environnementaux 

Neutre 

En positionnant la communauté de Communes dans l’exemplarité, il s’agira d’inciter les entreprises 


