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Le volet Air du PCAET de la CCBPD

 La CCBPD en quelques chiffres:

 - 53 136 habitants

 - 674 km de voiries communautaires

 - 32 communes, 36 villages

 - 27 établissements Petite Enfance - Enfance

 - 23 zones d’activités

 - 4 autoroutes (A6, A46, A89, A466) (environ 30km)

 - 1 PCAET et 1 CTE en cours de validation
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Le volet Air du PCAET de la CCBPD

 ZOOM sur 2 actions :

Développer les transports propres

Favoriser l’activité locale



Le volet Air du PCAET de la CCBPD

Développer les transports propres
Objectifs de l'action
 Renforcer l'exemplarité de la CCBPD, tout en diminuant ses émissions de GES.

 Faciliter, sous conditions de ressources, l’équipement des entreprises et des 
habitants du territoire pour accéder à la ZFE de la métropole  

 Développer la mobilité électrique 

 Développer les transports au GNV 

 Étendre la réflexion GNV à l'hydrogène 

 Mais également l’accompagnement des entreprises locales au renouvellement 
du parc de véhicules

 Gain espéré : 5 kTCO2e par an sur 97,79 kTCO2e
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Favoriser l’activité locale

Objectifs de l'action

Renforcer l'aspect durable des activités locales tout en préservant les emplois et l'attractivité du territoire

Inciter les actifs à travailler sur le territoire de la communauté de communes en misant sur le 
numérique

Identifier et développer des espaces vacants pour la création de tiers-lieux (espaces pouvant abriter des 
commerces éco-responsables, des espaces de coworking et favorisant les liens sociaux tout en réduisant la 
fracture numérique)

Poursuivre le déploiement de la fibre optique 

Développer les emplois, en priorisant la réutilisation des espaces inoccupés et/ou déjà urbanisés, pour 
permettre la réduction des distances domicile-travail 

En lien avec les autres actions, faciliter les mobilités actives et le covoiturage ou l'autopartage : création 
de places dédiées notamment

Communiquer sur le Forfait Mobilité Durable national auprès des entreprises

Soutenir et renforcer les emplois existants (SCoT : orientation Accueillir des entreprises et le travail 
en Beaujolais)



Conclusion

 Suite à l’obligation qui lui a été faite de développer un volet air, la 
Communauté de Commune Beaujolais Pierres Dorées a souhaité renforcer son 
plan d’actions PCAET.

 Ce volet permet d’améliorer la qualité de l’air sur son territoire et de 
préparer ses habitants et ses entreprises à la création de la ZFE de la 
Métropole de Lyon, malgré le fait que la CCBPD ne sera plus dans le prochain 
Plan de Protection de l’Atmosphère.
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