N°
indicateur
1
2
3
4

Intitulé indicateur
Part de rivières en bon état écologique

Etat indicateur
initial
237

Année
indicateur
2021

Part des installations de traitement collectifs des eaux usées non
48
compatibles avec les normes européennes
Part des installations de traitement individuelles des eaux usées non
compatibles avec les normes européennes

2019

cible/objectif
Amélioration de la connaissance territoriale en matière de
trame bleue et de niveau qualitatif des masses d'eau
Amélioration du classement des STEP au regard des normes
européennes

2020 Amélioration du classement des filières d’ANC
Amélioration des rendements des réseaux par UGE avec un
objectif de rendement de 65%

Taux de fuite des réseaux d'eau du territoire
Captages AEP couverts par une DUP

143

2019 Amélioration de la protection des captages AEP

5
6
7
8
9

Production d'ENR globale du territoire
Consommation énergétique finale totale par énergie (électricité, bois,
0
pétrole, charbon…)
Inventaire territorial d'émissions de polluants (émissions annuelles de
SO2, Nox, COV, PM2,5, NH3)
Nombre de rénovation énergétique des bâtiments publics (démarche
PREB)

2017

Amélioration de la production d’ENR

2021

Quantifier les évolutions de consommation énergétique
Réduire les émissions de polluants

0

2020 Améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments publics

Nombre de logements ayant bénéficié d’une amélioration dans le cadre
de l’OPAH

2020 Améliorer qualitativement les logements

10
Nombre de logements vacants
11
12
13
14
15
16
17

18

Réduire la vacance de logements

Nombre de ménages accompagnés dans le cadre du SPPEH
Nombre d’Opérations de Revitalisation Territoriales réalisées
Production de déchets ménagers et assimilés par habitant

0

Nombre de km de voie verte/piste verte supplémentaire créés
18.19
Nombre d’aires de covoiturage supplémentaires créées à l’initiative des
5
collectivités
Nombre de bornes électriques supplémentaires installées sur le territoire
4
sous maîtrise d’ouvrage publique

Part des espaces naturels, agricoles et forestiers sur la surface totale du
territoire

2020
2020

2020 Améliorer qualitativement les logements
2020 Revitaliser le territoire
Réduire les tonnages de déchets ménagers collectés et
améliorer les tonnages de recyclables collectés
Création de km supplémentaires de voie verte/piste verte

2020

Création d’aires de covoiturage supplémentaires

2020

Installation de bornes électriques supplémentaires

Réduire la consommation foncière d'espaces agricoles et
naturels

