
 

Plan Climat : il est (grand) 
temps de passer à l’action... 

 

 

 
                                       AGIR, vite… 

Les conséquences du réchauffement climatique se font 
déjà ressentir aux 4 coins du globe… et même sur 
notre territoire ! 

L’été dernier, des pluies diluviennes ont inondé les 
rues de Beauvais, le béton ne pouvant pas absorber 
toute cette eau. Et rappelez-vous sur notre territoire, 
240 maisons ont été sous 1m d’eau à Guiscard en 
2007.   

Avec la hausse des températures, des espèces 
invasives telles que les chenilles processionnaires ont 
envahi nos forêts rendant certains secteurs 
inaccessibles, notamment la Trans’Oise, la voie verte 
longeant le canal latéral  l’Oise, qui a dû être fermée 
par mesure de précaution. 

Au contraire, certaines espèces très précieuses ont 
tendance à disparaître. Près de 25% des abeilles sont 
mortes au printemps dernier. Or 75% de notre 
nourriture dépend des insectes pollinisateurs. 

Il est temps d’agir et de réinventer notre territoire, 
pour nous mais aussi pour nos enfants et petits-
enfants... 

La COP21 version « locale », 
c’est le Plan Climat… Vous 
étiez plus de 3 000 à 
participer à son élaboration 
en 2019 ; il faut maintenant le   
mettre en œuvre...   

 

Le Plan Climat en quelques mots…  

Le Plan Climat Air Energie Territorial est un programme 
d’actions sur 5 années mis en place sur un territoire 
pour amorcer sa transition écologique. Notre territoire 
rassemble 106 communes situées sur les 
Communautés de communes du Pays des Sources, des 
Deux Vallées et du Pays Noyonnais. Ce plan doit 
contribuer à l’atteinte des objectifs suivants d’ici 2030 : 

 Réduire de 38% nos émissions de gaz à effet de 
serres, 

 Réduire de 20% nos consommations énergétiques, 

 Produire 3 fois plus d’énergie renouvelable, 

 Adapter le territoire au changement climatique. 

Comment s’engager ? 

La réussite du Plan climat et de la transition écologique 
de notre territoire dépend de nos efforts à tous : que 
l’on soit élu local, chef d’entreprise ou citoyen, on a 
tous un rôle à jouer. Les élus, en prévoyant des 
aménagements durables tels que l’extension de la 
piste cyclable  vers Compiègne sur le secteur de 
Coudun, les entreprises en s’équipant par exemple de 
panneaux photovoltaïque pour couvrir leurs besoins 
électriques, les citoyens en isolant leur maison, en 
s’équipant de composteurs et de récupérateurs d’eau 
de pluie, ou encore en s’engageant dans le   Club 

Climat qui est ouvert à 
toute personne souhaitant 
s’investir dans l’animation 
du Plan Climat et la mise 
en œuvre d’actions de 
sensibilisation autour des 
enjeux climatiques !   

 

LA RENOVATION ENERGETIQUE 
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L’année 2021 s’est terminée avec une mauvaise 
nouvelle (l’augmentation du prix du gaz à hauteur de 
12,6%) et l’année 2022 commence avec une autre 
mauvaise nouvelle : l’augmentation de 4% du prix de 
l’électricité. Bon, la bonne nouvelle quand même c’est 
que ces augmentations devaient dépasser les 40% et 
qu’elles sont bloquées par le gouvernement...du moins 
jusqu’en juin. 

Le gouvernement fait également la chasse aux passoires 
énergétiques : depuis juillet 2021, les diagnostics de 
performance énergétique (DPE) sont devenus 
opposables et les logements classés en G ne pourront 
plus être loués à compter de 2025.  

Bref, c’est le moment de se pencher sur les économies 
d’énergie... 

Dans un logement mal isolé,... 

- on étouffe et on dort mal l’été, 
- en automne, on tombe malade à 
cause de l’humidité, des courants 
d’air, et des fuites dans le toit 

- l’hiver, on augmente le chauffage 
(...et le risque d’intoxication et d’avoir 
des aérations bouchées) et notre 
facture s’envole. 

- et au printemps, les portes ont 
gondolé et on ne peut plus les fermer 
correctement ! 

D’années en années, votre logement, 
votre qualité vie, votre santé se 
détériorent. 
 

Rénover son logement...en évitant 
les arnaques ! 

Rénover son logement c’est le parcours du combattant 
entre les démarchages abusifs à toute heure qui vous 
promettent d’isoler votre logement pour 1€, les aides 
financières qui changent tous les ans et auxquelles vous 
n’êtes pas forcément éligibles, les travaux mal faits par 
une société qui ne vous répond plus...car elle a fermé ! 

La priorité, c’est de bien identifier les travaux qui vous 

permettront de faire le plus d’économies. On pense 
souvent à changer les fenêtres mais ce ne sont pas 
forcément là que sont les plus grosses déperditions 
comme le montre le schéma ci-dessous. 

Heureusement, à deux pas de chez vous, il y a des 
conseillers qui vous informent et vous accompagnent 
gratuitement et en toute objectivité car leur mission 
relève du service public et ils n’ont rien à vous vendre 
(voir ci-contre). 

Enfin sachez que des enseignes très connues de 
bricolage proposent une caméra thermique en location 
et peuvent isoler votre logement (combles perdus, sous-
sol,…) en vous épargnant la paperasserie pour bénéficier 
des aides et en ne vous facturant que le restant à 
charge.  

...et faire des économies 
conséquentes ! 

Rien qu’en isolant vos combles, vous 
pouvez économiser jusqu’à 27% sur 
votre facture de chauffage et gagner 
en confort : l’hiver, votre logement 
conserve la chaleur et l’été, il y fait 
moins chaud ! Vous chauffez moins, 
donc vous polluez moins, et, pour 
couronner le tout, votre logement 
prend de la valeur, ce que vous 
apprécierez le jour où vous le 
vendrez ! 

Dossier spécial  
Rénover son logement,               

c’est bon pour votre bien-être 
et pour votre porte-monnaie ! 

Attention au choix des travaux : les principales déperdi-
tions ne sont pas toujours celles que l’on pense... 

Logement économe 

Logement énergivore 



 

Nous avons testé « l’isolation à 1€ »  

AVANT c’était... 

« Après vécu un hiver au froid (14°C dans les chambres 
exposées nord, même avec 2 300€ de facture annuelle de 
chauffage pour 110m²!), nous nous sommes décidés à 
tester le dispositif controversé de « l’isolation à 1€ » mais 
par le biais d’une fameuse enseigne de bricolage, sur les 
conseils de nos voisins.  

Pour 1€, nous pouvions isoler nos 84m² de combles 
perdus avec de la laine de verre. Nous avons opté pour la 
ouate de cellulose car elle n’est pas irritante, plus 
performante et écologique. Grâce au dispositif des CEE 
(Certificats d’économies d’énergie), cela ne nous a coûté 
504€ sur un montant total de 1764€ TTC, plus 420€ (sur 
840€ TTC) pour l’isolation du garage (30m²) situé sous les 

chambres. Nous avons 
juste eu le devis à signer. 

En une journée, 
l’entreprise locale (c’est 
important en cas de 
problème) avait fait l’isolation et l’enseigne de bricolage a 
veillé au bon déroulement et au suivi des travaux. 

APRES TRAVAUX... 

Nous n’avons plus froid dans les chambres où la 
température ne baisse plus en dessous de 17°C avec la 
même programmation de chauffage et notre facture 
annuelle est passée à 1650€, soit une diminution de 28% 
et 650€ économisés chaque année ! Ce dispositif est très 
simple et intéressant s’il est bien cadré. »  

Surtout ne cédez à aucun démar-
chage et ne signez aucun devis 
avant d’avoir fait ces 3 étapes. 

1. Se faire accompagner  

Prenez RDV avec l’ADIL de l’Oise, un 
organisme labellisé par l’Etat pour apporter un conseil 
neutre et gratuit aux particuliers qui veulent rénover leur 
logement.  

2. Identifier les travaux prioritaires 

A partir de vos factures le conseiller vous aidera à 
identifier les travaux prioritaires à faire selon votre 
habitation. il vous conseillera sur le choix des entreprises, 
des travaux, des isolants,… 

3. Solliciter les aides financières 

Il vous informera sur les aides financières dont vous 
pouvez bénéficier selon vos revenus. 

Si vous êtes éligibles aux aides de l’ANAH, l’ADIL vous 
accompagnera dans l’élaboration de votre dossier de 
demande de financement. 

 

Les permanences de l’ADIL 60 : 

Les 3 étapes pour rénover votre logement  

Hauts-de-France pass rénovation :  
Suivi technique et financement de vos travaux  

Le dispositif Hauts de France pass rénovation vous accompagne depuis le diagnostic énergétique de votre logement 

jusqu’à la sélection des entreprises et le suivi des travaux, en passant par l’optimisation de votre plan de financement 

en mobilisant les aides possibles et même en vous proposant des solutions de financement pour l’avance du montant 

des travaux et pour le reste à charge. 

A la mairie de NOYON 

de 9h00 à 12h00            

le 2ème  et 4ème mardi  

de chaque mois. 

A la maison du Conseil Dépar-

temental de RESSONS-SUR-

MATZ de 9h00 à 12h00 le 

3ème mercredi de chaque mois. 

THOUROTTE 

A la CC2V à THOUROTTE 

de 14h00 à 17h00 le 1er 

mercredi de chaque mois. 

Prenez RDV au 

03 44 48 61 30 

1. Diagnostic 

énergétique 

du logement 

2. Rapport, pré-

conisations et 

aides possibles 

3. Appel 

d’offre et suivi 

des travaux... 

...avec ou sans 

solution de fi-

nancement 

(prêt travaux) 

www.pass-renovation.hautsdefrance.fr 

Aude 



Trucs & astuces  

pour faire des économies d’énergie au quotidien 

Voilà quelques actions toutes simples 
pour faire des économies dès 
aujourd’hui…sans dépenser un sou ! 
Faites le tour de votre logement pour 
vérifier si tout est bon... 

Je limite ma consommation de 
chauffage : 

□ j’ai mis des rideaux épais et un 
boudin au bas de la porte d’entrée 

□ L’hiver, je ferme tous les volets et 
les rideaux 

□ J’ai programmé le chauffage à 16°C 
la nuit (17°C si je suis frileux) et j’ai 
ajouté une couverture 

□ Je nettoie régulièrement les grilles 
de ventilation de ma VMC 

□ J’entretiens mon système de 
chauffage 

□ et je porte enfin le pull que m’a 
tricoté ma belle-mère ! 

...et j’économise 7% sur ma facture* 
rien qu’en baissant le chauffage d’un 
degré ! 

Je limite ma consommation 
d’électricité : 

□ Je n’ai que des ampoules à LED 
classées en A++ 

□ Je choisis bien l’étiquette énergie 
de mes appareils électroménager 

□ Je nettoie régulièrement les abat-
jours et les carreaux des fenêtres 

□ J’éteins la lumière dès que je sors 
d’une pièce 

□ Je débranche le chargeur dès que la 
batterie est pleine 

□ J’éteins ma box, tous les appareils 
en veille et tout voyant lumineux  

□ Je mets un couvercle sur mes 
casseroles sur le feu  

□ Je ne lance la machine à laver et le 
lave vaisselle que lorsqu’ils sont 
pleins et pas au-delà de 50°C et je 
nettoie les filtres 

□ Je ne colle pas le frigo contre le mur 
et je le dégivre régulièrement 

...et j’économise jusqu’à 10% sur ma 
facture*. 

Je limite ma consommation d’eau : 

□ Je fais la chasse aux fuites d’eau 

□ Je ne laisse pas couler l’eau 
inutilement 

□ Je prends des douches (courtes) 
plutôt que des bains 

□ Je récupère l’eau de pluie pour 
arroser mes fleurs et mes légumes 

...et je récupère ainsi 600L d’eau 
(gratuite!) par m² de ma toiture, soit 
60 000L pour 100m² de toiture. 

Faites le test durant un mois et 
comparez votre consommation avec 
celle du mois précédent. 

Sur le site www.nosgestesclimat.fr 
vous pourrez calculer votre 
empreinte carbone et il existe plein 
d’applications smartphone telles que 
www.90jours.org avec des défis pour 
adopter des éco-gestes au quotidien 
et diminuer son empreinte carbone. 
Vous verrez, c’est rigolo... et efficace ! 

Non seulement vous ferez des 
économies mais en plus vous serez 
fier d’avoir fait tous ces petits gestes 
pour la planète ! 

* Source : FAIRE 

 

 

Le Plan Climat du Pays de Sources et Vallées bénéficie du soutien de : 

Les RDV du Plan Climat 

3 février 2022 à 18h à Noyon et en 

Facebook live : 1ère réunion de 

bilan annuel du Plan Climat   

22 février à 18h : réunion du Club 

Climat sur la sensibilisation aux 

enjeux climatiques 

15 mars à 18h : réunion du Club 

Climat sur la mobilité 

20 mars 2022 sur divers lieux : 

Opération Hauts de France 

propres  

5 avril à 18h : réunion du Club  

Climat sur la rénovation                

énergétique et les énergies        

renouvelables 

30 avril et 1er mai à Ribécourt-

Dreslincourt : Animations, ateliers 

pratiques, stands d’information 

sur l’environnement à la Fête du 

Jardin  

15 mai à Noyon : Animations, ate-

liers pratiques, stands d’informa-

tion sur l’environnement au  

Marché aux fleurs 

18 juin à Elincourt-Ste-

Marguerite : Animations, ateliers 

pratiques, stands d’information 

sur l’environnement lors du Défi 

Nature 

NB : Pour tous ces RDV,                   

l’inscription est obligatoire 

Nous contacter : 
Pays de Sources & Vallées 

Campus Inovia - 1435 boulevard Cambronne à Noyon 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h 

E-mail : courrier@sourcesetvallees.fr 

Tél. : 03 44 43 19 80 

            Facebook : payssourcesetvallees  

www.sourcesetvallees.fr 

mailto:courrier@sourcesetvallees.fr
https://www.facebook.com/payssourcesetvallees
http://www.payssourcesetvallees.sitew.fr

