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QUE DIT LE DECRET DU PCAET A PROPOS DE LA STRATEGIE TERRITORIALE ?
DECRET N°2016-849 DU 28 JUIN 2016 RELATIF AU PLAN CLIMAT AIR-ENERGIE TERRITORIAL ; ART R. 229-51, II°
« LA STRATEGIE TERRITORIALE IDENTIFIE LES PRIORITES ET LES OBJECTIFS DE LA COLLECTIVITE OU DE L'ETABLISSEMENT
PUBLIC, AINSI QUE LES CONSEQUENCES EN MATIERE SOCIO-ECONOMIQUE, PRENANT NOTAMMENT EN COMPTE LE COUT DE
L'ACTION ET CELUI D'UNE EVENTUELLE INACTION. LES OBJECTIFS STRATEGIQUES ET OPERATIONNELS PORTENT AU MOINS
SUR LES DOMAINES SUIVANTS :
1° REDUCTION DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE ;
2° RENFORCEMENT DU STOCKAGE DE CARBONE SUR LE TERRITOIRE, NOTAMMENT DANS LA VEGETATION, LES SOLS ET LES
BATIMENTS ;
3° MAITRISE DE LA CONSOMMATION D'ENERGIE FINALE ;
4° PRODUCTION ET CONSOMMATION DES ENERGIES RENOUVELABLES, VALORISATION DES POTENTIELS D'ENERGIES DE
RECUPERATION ET DE STOCKAGE ;
5° LIVRAISON D'ENERGIE RENOUVELABLE ET DE RECUPERATION PAR LES RESEAUX DE CHALEUR ;
6° PRODUCTIONS BIOSOURCEES A USAGES AUTRES QU'ALIMENTAIRES ;
7° REDUCTION DES EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES ET DE LEUR CONCENTRATION ;
8° EVOLUTION COORDONNEE DES RESEAUX ENERGETIQUES ;
9° ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE.
POUR LES 1°, 3° ET 7°, LES OBJECTIFS CHIFFRES SONT DECLINES POUR CHACUN DES SECTEURS D'ACTIVITE DEFINIS PAR
L'ARRETE PRIS EN APPLICATION DE L'ARTICLE R. 229-52, A L'HORIZON DE L'ANNEE MEDIANE DE CHACUN DES DEUX BUDGETS
CARBONE LES PLUS LOINTAINS ADOPTES EN APPLICATION DES ARTICLES L. 222-1-A A L. 222-1-D ET AUX HORIZONS PLUS
LOINTAINS MENTIONNES A L'ARTICLE L. 100-4 DU CODE DE L'ENERGIE. POUR LE 4°, LES OBJECTIFS SONT DECLINES, POUR
CHAQUE FILIERE DONT LE DEVELOPPEMENT EST POSSIBLE SUR LE TERRITOIRE, A L'HORIZON DE L'ANNEE MEDIANE DE
CHACUN DES DEUX BUDGETS CARBONE LES PLUS LOINTAINS ADOPTES PAR DECRET EN APPLICATION DES ARTICLES L. 222-1-A
A L. 222-1-D ET AUX HORIZONS PLUS LOINTAINS MENTIONNES A L'ARTICLE L. 100-4.
LE PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL DECRIT LES MODALITES D'ARTICULATION DE SES OBJECTIFS AVEC CEUX DU
SCHEMA REGIONAL PREVU A L'ARTICLE L. 222-1 AINSI QU'AUX ARTICLES L. 4433-7 ET L. 4251-1 DU CODE GENERAL DES
COLLECTIVITES TERRITORIALES.
SI CES SCHEMAS NE PRENNENT PAS DEJA EN COMPTE LA STRATEGIE NATIONALE BAS-CARBONE MENTIONNEE A L'ARTICLE L.
222-1 B, LE PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL DECRIT EGALEMENT LES MODALITES D'ARTICULATION DE SES OBJECTIFS
AVEC CETTE STRATEGIE.
SI SON TERRITOIRE EST COUVERT PAR UN PLAN DE PROTECTION DE L'ATMOSPHERE MENTIONNE A L'ARTICLE L. 222-4, LE
PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL DECRIT LES MODALITES D'ARTICULATION DE SES OBJECTIFS AVEC CEUX QUI
FIGURENT DANS CE PLAN. »
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I.

SYNTHESE DES DIAGNOSTICS

Cette section présente une synthèse des différents diagnostics réalisés dans le cadre du PCAET et les chiffres clés pour
le territoire.

1.1

Bilan énergétique du territoire

Le bilan énergétique d’un territoire est une démarche qui
vise à quantifier la dépendance énergétique du territoire,
ainsi que son niveau de consommation.
En 2013, selon le ministère de l’Ecologie, la facture
énergétique de la France s’élevait à 66 milliards d’euros,
dont 52 pour le pétrole, 14,2 pour le gaz et 1,9 pour le
charbon. Pour le territoire du Haut Val de Sèvre, cette
facture est estimée à 63 millions d’euros.

EN 2013, SELON LE MINISTERE DE
L’ECOLOGIE, LA FACTURE ENERGETIQUE DE
LA FRANCE S’ELEVAIT A 66 MILLIARDS
D’EUROS
POUR LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU HAUT VAL DE SEVRER, ON ESTIME
CELLE-CI A 63 MILLIONS D’EUROS

En important des volumes énergétiques importants, le
territoire engage des dépenses économiques qui
pénalisent sa facture énergétique et donc son économie.
A contrario, lorsque le territoire produit de l’énergie localement, notamment des énergies renouvelables, ce sont des
emplois locaux qui sont créés.
L’université du Massachussetts a ainsi calculé qu’investir 1 million d’euro permet de créer 5 emplois dans le charbon,
contre 14 dans le renouvelable et 19 dans l’efficacité énergétique.
L’intérêt pour le territoire du Haut Val de Sèvre de réduire ses consommations énergétiques et de développer les
énergies renouvelables est donc double :
• Réduire sa facture énergétique
• Développer les emplois locaux grâce aux énergies renouvelables
Le Centre de recherche allemand New Climate Institute a calculé que 420 000 emplois pourraient être créés dans les
énergies renouvelables d’ici à 2030 dans l’Union européenne si elle poursuit l’objectif de +2°C en 2100 et 100%
renouvelable en 2050.

1 million d’euro =
5 emplois dans le charbon
ou 14 dans les énergies
renouvelables
ou 19 dans l’efficacité
énergétique
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Le profil énergétique du territoire du Haut Val de Sèvre est principalement marqué par les consommations
énergétiques du secteur des transports (57%), résidentiel (25%) et de l’industrie (10%).

Consommations énergétiques par catégorie, en GWh, en 2016
700 GWh
600 GWh

500 GWh
400 GWh
300 GWh
200 GWh
100 GWh
0 GWh
Industrie de
l'énergie

Electricité

Gaz naturel

Industrie hors
énergie

Propane

Tertiaire

Produits pétroliers

Résidentiel

Biomasse

Agriculture

Transport

Autre combustible (charbon)

CHIFFRES CLEFS
•
•

•

ENVIRON 1030 GWH D’ENERGIE FINALE EST CONSOMME PAR AN SUR LE TERRITOIRE
LE SECTEUR DES TRANSPORT CONSOMME PRES DE 57% DE L’ENERGIE FINALE DU TERRITOIRE.
LA FACTURE ENERGETIQUE (CONSOMMATIONS D’ENERGIE DANS LES LOGEMENTS +
DEPLACEMENTS DES RESIDENTS) S’ELEVE A 1 400 € PAR PERSONNE ET PAR AN.

!
Pour atteindre les objectifs nationaux de la loi de
transition énergétique pour la croissance verte,
tout en respectant les objectifs régionaux du
Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE), la
stratégie du territoire devra s’orienter selon 2
axes incontournables :

1.2

1.

La
baisse
significative
consommations énergétiques

2.

Le développement
renouvelables

des

des
énergies

Autonomie énergétique du territoire

L’autonomie énergétique est calculée en comptabilisant d’un côté les consommations énergétiques, de l’autre la
production énergétique locale renouvelable sur le territoire.
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Consommation et Production d’énergie du territoire, en
2015
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Chaleur

Electricité

Carburant

CHIFFRES CLEFS
•

•

37% DE LA L’ELECTRICITE CONSOMMEE SUR LE TERRITOIRE EST ISSUE D’UNE ENERGIE
RENOUVELABLE : 98% DE L’EOLIEN ET 2% DU PHOTOVOLTAÏQUE.
30% DES BESOINS DU TERRITOIRE EN CHALEUR SONT COUVERTS PAR UNE PRODUCTION D’ORIGINE
RENOUVELABLE, PRINCIPALEMENT DU BOIS (84%), MAIS EGALEMENT DU SOLAIRE THERMIQUE ET
DES POMPES A CHALEUR.

→ LA PRODUCTION EN ENERGIE RENOUVELABLE CORRESPOND A 13 % DE LA CONSOMMATION
TOTALE FINALE DU TERRITOIRE

La facture énergétique du
territoire est de plus de 3
400€ par habitant.
Les énergies renouvelables
permettent d’économiser
500€ par habitant.
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1.3

Potentiel de
renouvelables

développement

des

énergies

Le PCAET intègre un volet dédié aux énergies renouvelables et à leur potentiel de
développement.
Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Poitou-Charentes se fixe comme
objectif de tripler à minima la part des énergies renouvelables dans la
consommation régionale d’énergie finale d’ici 2020, soit un objectif plancher de
26% et une ambition de 30 %.
L’objectif du scénario ambitieux (scénario 2 du SRCAE) se répartit de la manière
suivante :

Le SRCAE PoitouCharentes veut tripler
la part des énergies
renouvelables dans la
consommation
d’énergie finale d’ici
2020.

• photovoltaïque : 1418 MW
• éolien : 1800 MW
• hydraulique : 34 MW
• autres énergies renouvelables, dont biomasse : 40 MW
Il présente des orientations cadres pour le développement des énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie telles
que :
•
•

Développer les énergies renouvelables au travers des actions et des pratiques de l'ensemble des acteurs
Développer les filières d'énergies renouvelables au travers d’actions par filière

Les différentes énergies renouvelables :

Chaque énergie est étudiée individuellement pour voir dans quelle mesure elle
pourrait être déployée sur le territoire.
On distingue le potentiel brut, à savoir le potentiel global à l’échelle de
l’ensemble du territoire, et le potentiel net, qui tient compte des spécificités du
territoire.

Le potentiel brut en énergies renouvelables à l’échelle du territoire de la Communauté de Communes Haut Val de
Sèvres est estimé à 1 174 GWh. L’estimation du potentiel net en énergies renouvelables du territoire est nettement
inférieure à la valeur du potentiel brut. Le potentiel net est de 605 GWh. Cela s’explique par les contraintes relatives
au territoire lui-même, à son environnement mais aussi à son fonctionnement.
L’essentiel de ce potentiel net est représenté par quatre productions d’énergies relatives au photovoltaïque (42%) à
l’éolien (26%), la méthanisation (13%) et l’énergie fatale (12%). Les autres sources d’énergies renouvelables sont
beaucoup plus faibles (solaire thermique 4 %, biomasse 1%, géothermie 1% et hydroélectricité inférieur à 1%).
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LE POTENTIEL BRUT EST LE
POTENTIEL
GLOBAL
DE
DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES.
LE POTENTIEL NET TIENT
COMPTE DES DIFFÉRENTES
CONTRAINTES DU TERRITOIRE.

700 GWh

Chaleur fatale

600 GWh

Géothermie (très
basse énergie)
Hydroélectricité

500 GWh
Le potentiel net représente
51% du potentiel brut.

Méthanisation
Biomasse (bois
énergie)
Solaire thermique

400 GWh
300 GWh

Cela s’explique par les
contraintes relatives au
territoire et donne un
premier objectif à moyen
terme.

Solaire
photovoltaïque
Grand Eolien

200 GWh
100 GWh
0 GWh
Etat actuel

LE
POTENTIEL
DE
DEVELOPPEMENT DES ENERGIES
EST
SIGNIFICATIF,
EN
PARTICULIER POUR LE SOLAIRE
PHOTOVOLTAÏQUE, L’EOLIEN ET
LA METHANISATION.

Potentiel 2050

Potentiel brut et potentiel net en énergies
renouvelables sur le territoire (GWh)
400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0

376
315
260

256

161
178

78
37 26

14 5

21

5

4 3

71
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1.4

Réseaux de transport et de distribution

Le PCAET intègre la présentation des réseaux de distribution et de
transport d'électricité, de gaz et de chaleur, des enjeux de la
distribution d'énergie sur les territoires qu'ils desservent et une
analyse des options de développement de ces réseaux.
Comme mentionné dans le volet dédié aux énergies renouvelables et
à leur potentiel de développement, le réseau doit prendre en charge
les objectifs fixés par le SRCAE de la région.
Les Schémas Régionaux de Raccordement au Réseau des
Energies Renouvelables (S3REnR) ont pour enjeux
d’accorder les réseaux aux objectifs du SRCAE.

La cohérence de la politique
énergie-climat de la
Collectivité passe à terme
par une maitrise de la
demande et un bon
développement de son
réseau afin de répondre aux
enjeux énergétiques futures.

Les S3REnR prévoient essentiellement :
Un raccordement des nouveaux sites de production
Des compensations
renouvelables

à

l’intermittence

des

énergies

Une mutualisation des productions pour réconcilier les
disparités régionales

LE MAILLAGE ELECTRIQUE DU
TERRITOIRE
COUVRE
L’ENSEMBLE DE CELUI-CI ET
REPRESENTE 976 KM DE
RESEAU.
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Réseau électrique du territoire

Seules 7 des 19 communes sont desservies par le gaz.

Réseau de gaz haute pression du territoire

Les réseaux sont des outils au service de la
maîtrise de l’énergie, au
développement
des
énergies renouvelables
et
la
planification
énergétique territoriale.

Réseau de gaz basse pression du territoire

CHIFFRES CLES
•
•
•
•
•

976 KM DE RESEAU ELECTRIQUE GERE PAR LE SIEDS
21 KM DE RESEAU GAZ GERE PAR EDF
PAS DE RESEAU DE CHALEUR
PAS DE RESEAU DE FROID
7 BORNES DE RECHARGES ELECTRIQUES

Les points clés du développement des
réseaux de transport d’énergie au service
de la transition énergétique :
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1.5

Bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre du territoire

Le bilan des émissions de gaz à effet de serre a été réalisé pour l’année 2016. Il est basé sur la méthode Bilan Carbone,
c'est-à-dire qu’il prend en compte les émissions liées au Scope 1, 2 et 3, alors que la méthode règlementaire BEGES ne
prend en compte que les Scope 1 et 2.
Il intègre les consommations énergétiques du territoire issues du bilan énergétique, mais les complète par les
émissions non énergétiques, notamment l’agriculture et l’élevage, la construction, les déchets, ou encore
l’alimentation.
Cette méthode de bilan donc va plus loin que les obligations légales et règlementaires. Elle permet ainsi d’avoir une
vision plus exhaustive des émissions liées au territoire et notamment les émissions indirectes.

Scope 3 : autres émissions
indirectes
Scope 2 : émissions indirectes
liées à l'énergie
Scope 1 : émissions directes

152 029 tCO2e

98 305 tCO2e
54 004 tCO2e
36 165 tCO2e
16 752 tCO2e
10 574 tCO2e
543 tCO2e

21 151 tCO2e
4 805 tCO2e
3 811 tCO2e

CHIFFRES CLEFS
•

•

LES EMISSIONS ANNUELLES DU TERRITOIRE SONT DE 398
KILOTONNES EQUIVALENT CO2 (CO2E). CES EMISSIONS SONT
LIEES PRINCIPALEMENT AU SECTEUR DES TRANSPORTS (38%),
DE L’AGRICULTURE (25%), L’ALIMENTATION (14%) ET LE
RESIDENTIEL (9%).
LES CONSOMMATIONS ENERGETIQUES REPRESENTENT 50%
DES EMISSIONS DU BILAN CARBONE DU TERRITOIRE.

Émissions
annuelles émises
par un habitant en
2016 :
13 t CO2e/habitant
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Le détail des principaux postes du bilan carbone est le suivant :
Le secteur transport regroupe les émissions liées aux déplacements de personnes et au fret de marchandises. Ce
secteur génère annuellement des émissions de
GES correspondant à environ 150 000 tCO2e et
pèse pour près de 38% des émissions de GES
du territoire.
Le secteur des déplacements de personnes
prend en compte les déplacements :
Transport
• Des résidents du territoire
de biens
• Des visiteurs du territoire
33%
• Des personnes qui transitent
par le territoire
Transport
de
Plus spécifiquement, le transit de personnes et
personnes
marchandises passant par les autoroutes A 83
67%
et A10, ainsi que la RD 611, correspond à un
total d'émissions de GES d'environ 42 tCO2e,
soit 10% des émissions de GES du territoire et
environ 28% des émissions du secteur des
transports.
Le secteur de l’agriculture et de
l’élevage génère annuellement des
émissions de GES correspondant à
environ 100 000 tCO2e et pèse
pour 25% des émissions de GES du
territoire.
Les émissions directes liées à
l’élevage (émissions de CH4, N2O
ou de CO2 liées à la digestion du
bétail, aux déjections ou à la
combustion
de
carburant)
représentent à elles seules 74%
des émissions.

Détails du poste Agriculture et élevage
72 803 tCO2e
80 000 tCO2e
70 000 tCO2e
60 000 tCO2e
50 000 tCO2e
40 000 tCO2e
30 000 tCO2e
20 000 tCO2e 9 418 tCO2e
10 000 tCO2e
0 tCO2e

110 tCO2e

13 069 tCO2e
1 973 tCO2e
932 tCO2e

Les émissions liées à l’alimentation sur le territoire sont de 54 004 tCO2e, ce qui équivaut à 14% du bilan global du
territoire. Ce poste prend en compte les émissions :
•

De la production agricole des produits (consommations énergétiques et émissions non énergétiques liées à
l’élevage et à la culture citées plus haut) ;
• La transformation industrielle des produits ;
• Leur acheminement jusqu’au territoire.
Le secteur résidentiel et le secteur tertiaire représentent respectivement 9% et 3% des émissions de gaz à effet de
serre du territoire du Haut Val de Sèvre.
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1.6

Séquestration de Carbone sur le territoire

Le PCAET intègre un volet séquestration carbone du territoire.
Ce volet vise, pour les territoires ruraux notamment, à valoriser le carbone stocké dans les sols, les forêts, les cultures,
ainsi que les émissions de gaz à effet de serre engendrées par les changements d’usage des sols.
Le diagnostic comprend : une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et de ses possibilités de
développement, en tenant compte des changements d’affectation des terres.
L’arbre, pilier naturel de captation du CO2
Les arbres qui nous entourent jouent un rôle majeur dans la séquestration du carbone atmosphérique. Ils
représentent un puits de carbone du fait du stockage qu’ils induisent dans la partie visible de l’arbre, mais également
dans les racines qui stockent tout autant dans le sol.
Le sol, un puits de carbone sous nos pieds
Les matières organiques de nos sols séquestrent deux à trois fois plus de carbone que nos végétaux. Le sol constitue
ainsi le réservoir à carbone le plus important de notre écosystème

Variation des stocks de carbone organique selon l’affectation des sols en France

Les « émissions » associées aux changements d’affectation des sols peuvent prendre différentes formes :
•

Surfaces défrichées : Les forêts converties en une autre affectation qui mécaniquement diminue la capacité
de stockage des sols ;

•

Surfaces artificialisées en moyenne au cours de la dernière décennie : Les terres converties par l’Homme
afin de construire des infrastructures ;

•

Surfaces imperméabilisées : Certaines surfaces artificialisées par l’Homme peuvent être considérées comme
provoquant une perte de carbone plus importante, comme par exemple pour les surfaces goudronnées.
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En 2014, le territoire de la collectivité est composé de :
• 2 220 ha de zones urbanisées
• 30 156 ha de culture
• 2 301 ha de forêt
• 11 ha de surface en eau

Répartition de la surface du territoire
7% 0,03% 6%

Zones urbanisées

SEQUESTRATION DES SOLS

Vergers et cultures

Forêts

AU TOTAL, 6 799 KTCO2E SONT
STOCKES DANS LES ZONES
NATURELLES ET LES CULTURES DU
TERRITOIRE.

Zones humides

87%

La synthèse de la séquestration carbone du territoire est la suivante :

Séquestration
forestière directe :
Arbres plantés :
113 tCO2e

-269 907 tCO2e
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1.7

Qualité de l’air

La qualité de l’air fait dorénavant partie des éléments clefs d’un PCAET.
La liste des polluants à prendre en compte est mentionnée dans l’article
L-229-26 du code de l’environnement, à savoir :
• les oxydes d’azote (NOx)
• les particules PM10
• Particules PM2, 5
• les composés organiques volatils non méthaniques (COVNM)
• le dioxyde de soufre (SO2)
• l’ammoniac (NH3)

Le PCAET impose
dorénavant d’intégrer
la qualité de l’air.
6 polluants sont à
prendre en compte

Dans le cadre du PCAET de la Communauté de Communes Haut Val de
Sèvre, un diagnostic de la qualité de l’air a été réalisé par ATMO
Nouvelle Aquitaine. Celui-ci présente les différentes émissions de polluants atmosphériques, la sensibilité de chaque
territoire à ces enjeux et les sources d’émissions.
Dans le cadre du PCAET, il s’agira de proposer des actions qui permettent également d’améliorer la qualité de l’air.

350 000 DECES PREMATURES PAR AN SERAIENT DU A LA QUALITE DE L’AIR EN EUROPE.
LA POLLUTION DE L’AIR EXTERIEUR EST CLASSEE CANCERIGENE.
LA BAISSE DES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE ET L’EFFICACITE ENERGETIQUE CONTRIBUENT
DANS LA MAJORITE DES CAS A UNE BAISE DES EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES.
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La synthèse du diagnostic sur la qualité de l’air est la suivante

Emissions annuelle en kg/habitant de polluants atmosphériques (2012)
50,0
40,0
CC du Haut Val de Sèvre

30,0

Département Deux Sèvres

20,0

Territoire Nouvelle Aquitaine

10,0

Territoire National

SO2

Nox

COVNM

NH3

PM10

PM2,5

CHIFFRES CLES
4 JOURS D’EPISODES DE
POLLUTION SUR L’ANNEE
DANS LE DEPARTEMENT
DES DEUX-SEVRES
9 COMMUNES CLASSEES
ZONES SENSIBLES DANS LE
TERRITOIRE

QUELS ENJEUX POUR LE TERRITOIRE ?
NOX : EMISSIONS D’OXYDES D’AZOTE PAR HABITANT SUPERIEURES AUX EMISSIONS REGIONALES ET
NATIONALES → TRAFIC ROUTIER DENSE DU FAIT DE LA PRESENCE D’AXES ROUTIERS A10 ET A83
SO2 : CE POLLUANT N’EST PAS UN ENJEU POUR LE TERRITOIRE / TISSU INDUSTRIEL BIEN PRESENT SUR
LE TERRITOIRE
COVNM : NIVEAU PAR HABITANT PLUS FAIBLE QU’AU NIVEAU NATIONAL/REGIONAL
PARTICULES (PM2,5 ET PM10) : NIVEAU PAR HABITANT SUPERIEUR AU NIVEAU NATIONAL/REGIONAL

→ EXPLOITATION DE CARRIERES (INDUSTRIE) ET CONSOMMATION IMPORTANTE DE BOIS
(RESIDENTIEL/TERTIAIRE)
NH3 : NIVEAU PAR HABITANT SUPERIEUR AU NIVEAU NATIONAL/REGIONAL → TERRITOIRE AGRICOLE
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1.8

La vulnérabilité du territoire

Le PCAET comprends deux volets :
1. L’atténuation des émissions de gaz à effet de serre, afin de réduire
l’impact du territoire sur le changement climatique ;
2. L’adaptation aux changements climatiques, afin de préparer les
territoires aux conséquences du changement climatique, notamment
dans une approche « +2°C » ou plus.

Le PCAET comporte 2
volets :

l’atténuation et
l’adaptation aux
L’analyse des vulnérabilités aux changements climatiques se déroule de la
changements
façon suivante :
climatiques
1. Historique des événements climatiques ayant bouleversé le territoire
au cours du XXème siècle. Ceci permet de révéler les différentes
vulnérabilités que subies actuellement le territoire, et qui pourrait
s’intensifier dans le futur ;
2. Identification des scénarios climatiques régionaux, afin de définir les vulnérabilités qui vont se renforcer, ou
s’affaiblir, d’anticiper l’évolution climatique future.
3. Analyse croisée des enjeux, afin de réaliser la carte des vulnérabilités climatiques du territoire.
Les différentes vulnérabilités étudiées sont les suivantes:
• Vulnérabilité du milieu nature ;
• Impact sur la biodiversité ;
• Vulnérabilité et disponibilité des ressources naturelles et
alimentaires ;
• Vulnérabilité de la population : Risque sanitaire, qualité
de l’air, maladies, organismes nuisibles, allergies ;
• Vulnérabilité des activités économiques et du tissu social
du territoire : modification des pratiques agricoles et
sylvicoles, autres activités économiques ;
• Habitat, transports et urbanisme : îlots de chaleur
urbains, Risque d’inondation accru, étalement urbain ;
• Production, transport et consommation d’énergie.

COMPRENDRE LES VULNERABILITES PASSEES DU TERRITOIRE PERMET D’ANTICIPER CELLES A VENIR.
LES CONSEQUENCES DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES IMPACTENT DE NOMBREUX DOMAINES ET
DOIVENT ETRE PRISES EN COMPTE IMPERATIVEMENT CAR LE TERRITOIRE DE DEMAIN SE CONÇOIT DES
AUJOURD’HUI.
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Évolution du climat de la Région

Hausse des températures
et canicules

Augmentation des
épisodes de sécheresse

Augmentation du nombre
d’évènements extrêmes

Diminution des
précipitations annuelles

Conséquences sur le Territoire
L’eau est l’enjeu principal pour les années futures : en excès, lors d’évènements extrêmes qui provoqueront de plus en
plus d’inondations ou en manque la plupart du temps, qui aura de grandes conséquences sur le territoire.

LES RISQUES
D’INONDATIONS ET DE
SECHERESSES SERONT LES
PRINCIPAUX ENJEUX DU
TERRITOIRE.

1 cartographie de
synthèse des
vulnérabilités de la
CCHVS au changement
climatique a été
produite.
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II. STRATEGIE DU PCAET SELON LES OBJECTIFS
REGIONAUX ET NATIONAUX
2.1

Définition des objectifs stratégiques chiffrés

La Communauté de Communes Haut Val de Sèvre s’est engagée dans une démarche TEPOS lors de la Conférence
Intercommunale des maires en date du 9 février 2018. Cela signifie que le territoire vise l’objectif de réduire ses
besoins d’énergie au maximum par la sobriété et l’efficacité énergétique et de les couvrir par les énergies
renouvelables locales. De plus, ce Plan Climat doit être en cohérence avec les objectifs nationaux et régionaux.
Cependant, les objectifs énoncés dans ces documents sont les mêmes pour l’ensemble des territoires français (pas de
sectorisation). Ils ne prennent pas en compte les spécificités locales (territoire agricole, forte utilisation du transport
routier, etc.). Ces objectifs ont été comparés, d’abord, avec un scénario tendanciel, puis avec un scénario par secteur
plus ambitieux. Le choix s’est porté sur le scénario négaWatt/Afterres. Ce scénario négaWatt propose un plan
d’actions, réaliste et applicable, permettant à la France d’atteindre l’autonomie énergétique à l’horizon 2050. Le
scénario Afterres, qui prévoit l’évolution des pratiques alimentaires, culturales et de gestion des sols pour la France à
l’horizon 2050, permet de le compléter sur le volet agricole.
Ainsi, des objectifs chiffrés secteur par secteur ont pu être définis pour le territoire. Ces objectifs sont adaptés à ses
spécificités en se rapprochant au maximum des objectifs réglementaires.
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2.2

Réduction des émissions de gaz à effet de serre

QUE DIT LE DECRET DU PCAET SUR LE DIAGNOSTIC GES ?
DECRET N°2016-849 DU 28 JUIN 2016 RELATIF AU PLAN CLIMAT AIR-ENERGIE TERRITORIAL ; ART R. 229-52°
« POUR LA REALISATION DU DIAGNOSTIC ET L'ELABORATION DES OBJECTIFS DU PLAN CLIMAT-AIR-ENERGIE TERRITORIAL, LES
EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE ET DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES SONT COMPTABILISEES SELON UNE METHODE
PRENANT EN COMPTE LES EMISSIONS DIRECTES PRODUITES SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE PAR TOUS LES SECTEURS
D'ACTIVITES, EN DISTINGUANT LES CONTRIBUTIONS RESPECTIVES DE CES DIFFERENTS SECTEURS.
POUR LES GAZ A EFFET DE SERRE, SONT SOUSTRAITES DE CES EMISSIONS DIRECTES LES EMISSIONS LIEES AUX INSTALLATIONS
DE PRODUCTION D'ELECTRICITE, DE CHALEUR ET DE FROID DU TERRITOIRE ET SONT AJOUTEES, POUR CHACUN DES SECTEURS
D'ACTIVITE, LES EMISSIONS LIEES A LA PRODUCTION NATIONALE D'ELECTRICITE ET A LA PRODUCTION DE CHALEUR ET DE
FROID DES RESEAUX CONSIDERES, A PROPORTION DE LEUR CONSOMMATION FINALE D'ELECTRICITE, DE CHALEUR ET DE
FROID. L'ENSEMBLE DU DIAGNOSTIC ET DES OBJECTIFS PORTANT SUR LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE EST
QUANTIFIE SELON CETTE METHODE.
EN COMPLEMENT, CERTAINS ELEMENTS DU DIAGNOSTIC OU DES OBJECTIFS PORTANT SUR LES GAZ A EFFET DE SERRE
PEUVENT FAIRE L'OBJET D'UNE SECONDE QUANTIFICATION SUR LA BASE D'UNE METHODE INCLUANT NON SEULEMENT
L'AJUSTEMENT DES EMISSIONS MENTIONNE A L'ALINEA PRECEDENT MAIS PRENANT ENCORE PLUS LARGEMENT EN COMPTE
DES, Y COMPRIS LORSQUE CES EFFETS INDIRECTS N'INTERVIENNENT PAS SUR LE TERRITOIRE CONSIDERE OU QU'ILS NE SONT
PAS IMMEDIATS. IL PEUT, NOTAMMENT, S'AGIR DES EMISSIONS ASSOCIEES A LA FABRICATION DES PRODUITS ACHETES PAR
LES ACTEURS DU TERRITOIRE OU A L'UTILISATION DES PRODUITS VENDUS PAR LES ACTEURS DU TERRITOIRE, AINSI QUE DE LA
DEMANDE EN TRANSPORT INDUITE PAR LES ACTIVITES DU TERRITOIRE. LORSQUE DES ELEMENTS DU DIAGNOSTIC OU DES
OBJECTIFS FONT L'OBJET D'UNE TELLE QUANTIFICATION COMPLEMENTAIRE, LA METHODE CORRESPONDANTE EST EXPLICITEE
ET LA PRESENTATION PERMET D'IDENTIFIER AISEMENT A QUELLE METHODE SE REFERE CHACUN DES CHIFFRES CITES. »

2.2.1

État initial

Le diagnostic d’émissions de GES sur le territoire a été réalisé pour l’année 2014. Il est constitué du périmètre
réglementaire (agriculture, résidentiel, tertiaire, procédés industriels, fin de vie des déchets) et d’un périmètre élargi
(alimentation, urbanisme, fabrication des déchets, industrie de l’énergie).
Il constitue donc un bilan global des émissions générées sur le territoire.
Ce diagnostic estime donc les émissions de GES directes et indirectes :
• Les émissions directes correspondent aux émissions du territoire, comme s’il était mis sous cloche. Elles sont
induites par la combustion d’énergie telles que les produits pétroliers ou le gaz, lors de procédés industriels,
lors des activités d’élevage, etc. (cela correspond au périmètre d’études dit « Scope 1 ») ;
• Les émissions indirectes correspondent à toutes les émissions de GES qui sont émises à l’extérieur du territoire
mais pour le territoire. Elles sont divisées en deux Scopes :
o Le Scope 2 : émissions indirectes liées à l’énergie (définition issue de la norme ISO 14 064). Cette
définition est cependant trompeuse. En effet, le Scope 2 ne prend en compte que les émissions liées
à la production d’électricité, de chaleur (réseau de chaleur urbain) et de froid (réseau de froid
urbain) en dehors du territoire.
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o

Le Scope 3 : autres émissions indirectes contient quant à lui les autres émissions indirectes d’origine
énergétique (extraction, raffinage et transport des combustibles) et les émissions générées tout au
long du cycle de vie des produits consommés sur le territoire (fabrication des véhicules utilisés par le
territoire, traitement des déchets en dehors du territoire, fabrication des produits phytosanitaires
utilisés sur le territoire, etc.).

Figure 1 : Présentation des différents scopes dans le cadre d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre d’un
territoire - Source : E6

QUELLE EXIGENCE REGLEMENTAIRE ?
D’UN POINT DE VUE PUREMENT REGLEMENTAIRE, TOUTES LES SOURCES D’EMISSIONS DECRITES PRECEDEMMENT
NE SONT PAS A QUANTIFIER. L’APPROCHE CORRESPOND A UNE APPROCHE INVENTORISTE, C’EST-A-DIRE QUE SEULES
LES EMISSIONS DIRECTES PRODUITES SUR LE TERRITOIRE SONT COMPTABILISEES. UNE IDENTIFICATION
PARTICULIERE DES SECTEURS HORS PERIMETRE REGLEMENTAIRE EST PRESENTEE DANS LE TABLEAU SUIVANT.
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Sur le tableau ci-dessous, les données antérieures à 2014 ne sont pas directement disponibles mais pour des besoins
de définition de la stratégie du territoire, elles ont été déterminées sur la base du scénario tendanciel (évolution
tendancielle correspond à l’évolution de la population).
Le tableau suivant représente les émissions exprimées en tCO2e pour la Communauté de Communes Haut Val de
Sèvre pour les années 1990, 2010 et 2014 :

Figure 2 : Emissions de gaz à effet de serre en 1990, 2010 et 2014 sur le territoire de la Communauté de Communes
Haut Val de Sèvre - Source : E6

Secteur

1990

2010

2014*

tCO2e

tCO2e

tCO2e

Agriculture

102 160

98 947

98 305

Transport

157 991

153 023

152 029

Alimentation

56 122

54 357

54 004

Résidentiel

37 584

36 402

36 165

Procédés industriels

17 408

16 861

16 752

Urbanisme

21 981

21 290

21 151

Tertiaire

10 989

10 644

10 574

Fabrication des futurs déchets

4 993

4 836

4 805

Fin de vie des déchets

3 960

3 835

3 811

565
413 752
330 092

547
400 741
319 712

543
398 139
317 636

Industrie de l’énergie
TOTAL
TOTAL Périmètre réglementaire
Calculette Bilan Carbone trajectoires CCHVS V2.xlsx -Source : E6

Légende :

secteur hors périmètre réglementaire
(*) Pour plus de renseignements sur la méthodologie utilisée, se reporter au rapport relatif au
diagnostic des émissions de GES du territoire.

En termes de Bilan Carbone sur le territoire, les émissions de GES en 2014 s’élèvent à 398 139 tCO2e. En limitant ces
émissions au périmètre réglementaire, les émissions de GES représentent 317 636 tCO2e.

2.2.2

Objectifs théoriques à atteindre : trajectoire des émissions de GES selon les objectifs régionaux et
nationaux pour le périmètre réglementaire

Objectifs 2020
Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) de Poitou-Charentes fixe pour la Région un objectif global de réduction
des émissions de GES. Les émissions doivent diminuer de 25% à l’horizon 2020 par rapport à l’année de référence
2010 et de 75% à l’horizon 2050.
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L’objectif de 25% a donc été appliqué au territoire de façon homogène entre les secteurs réglementaires.
Bilan : Ainsi, en appliquant ces objectifs aux émissions du territoire, le niveau global obtenu pour l’année 2020 sur le
territoire de la CCHVS est estimé à 239 784 tCO2e selon le périmètre réglementaire. La répartition sectorielle est
présentée sur les graphiques suivants.

Objectifs 2030
L’objectif national fixé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) est une diminution à
l’horizon 2030 de 40% des émissions de GES par rapport à l’année 1990. Cet objectif n’est pas décliné par secteur.
Cet objectif de 40% a donc été appliqué au territoire de façon homogène entre les secteurs réglementaires.
Bilan : En appliquant cet objectif au territoire sur la base des émissions estimées pour le territoire en 1990, le niveau
d’émissions de GES obtenu pour l’année 2030 sur le territoire de la CCHVS est estimé à 198 056 tCO2e. La répartition
sectorielle est présentée sur les graphiques suivants.

Objectifs 2050
La Stratégie Nationale Bas Carbone vise l'objectif de division par 4 des émissions de GES à l'horizon 2050 par rapport à
1990 permettant ainsi à la France de respecter son engagement auprès de l'UE en réduisant de 40% ses émissions de
GES en 2030.
Faute d’objectif réel par secteur d’activité au niveau national, cet objectif de réduction de 75% des émissions de GES
entre 1990 et 2050 a été appliqué au territoire de façon homogène entre les secteurs réglementaires pour déterminer
la trajectoire des émissions de GES à l’horizon 2050.
Bilan : ainsi, en appliquant cet objectif au territoire sur la base des émissions estimées pour le territoire en 1990, le
niveau d’émissions de GES obtenu pour l’année 2050 est estimé à 82 523 tCO2e. La répartition sectorielle est
présentée sur les graphiques suivants.
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Objectifs théoriques à atteindre : trajectoire des émissions de GES pour le périmètre réglementaire selon les
objectifs régionaux et nationaux
La figure suivante présente la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire de la Communauté de
communes Haut Val de Sèvre à l’horizon 2050 en suivant les objectifs décrits précédemment au niveau régional et
national.

Figure 3 : Évolution des émissions de GES (t CO2e) selon les objectifs nationaux et régionaux sur le territoire de la
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre selon l’approche réglementaire entre 2014 et 2050

Evolution des émissions de GES entre 2014 et 2050 en suivant les objectifs régionaux et
nationaux (t CO2e) et évolution par rapport à l'année 2014
990 tCO2e

2050

2 376 tCO2e

Déchets

2030

2 877 tCO2e

3 811 tCO2e

2020
2014

39 498 tCO2e
94 794 tCO2e

Transport

114 767 tCO2e
152 029 tCO2e

25 540 tCO2e
61 296 tCO2e

Agriculture et pêche

74 211 tCO2e

98 305 tCO2e

9 396 tCO2e

22 550 tCO2e

Résidentiel

27 301 tCO2e

36 165 tCO2e

2 747 tCO2e
6 593 tCO2e

Tertiaire

7 983 tCO2e
10 574 tCO2e

4 352 tCO2e
10 445 tCO2e

Procédés industriels

12 646 tCO2e

16 752 tCO2e
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Calculette Bilan Carbone trajectoires CCHVS V2.xlsx -Source : E6
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Figure 4 : Trajectoire des émissions de GES (t CO2e) selon les objectifs nationaux et régionaux sur le territoire de la
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre selon l’approche réglementaire

Objectifs nationaux et régionaux des émissions de gaz à effet de serre

350 000 tCO2e

Evolution tendancielle
300 000 tCO2e

250 000 tCO2e

200 000 tCO2e

150 000 tCO2e

100 000 tCO2e

50 000 tCO2e

tCO2e

Procédés industriels

Tertiaire

Résidentiel

Agriculture et pêche

Transport

Déchets

Calculette Bilan Carbone trajectoires CCHVS V2.xlsx -Source : E6

Ainsi, en suivant l’évolution tendancielle, la réduction des émissions de gaz à effet de serre est relativement faible (cf.
figure ci-dessus).
Pour respecter les objectifs :
-

à l’horizon 2020, cela suppose une réduction de 24,5% des émissions de GES par rapport à 2014.
en 2030, une réduction de 37,5% par rapport à l’année 2014 est à réaliser
enfin, par rapport à 2050, une baisse de 74% est à effectuer par rapport à l’année 2014.

2.2.3

Scénario réaliste pour le territoire : trajectoire des émissions de gaz à effet de serre selon les
scénarios Territoire à Énergie Positive (négaWatt/Afterres) pour le périmètre réglementaire

Le scénario négaWatt/Afterres fixe un objectif à l’horizon 2050 (par rapport à l’année de référence 2015). Une fois le
niveau des émissions calculé pour l’année 2050, les émissions des années intermédiaires 2021, 2026 et 2030 ont été
déduites par linéarisation.
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Objectifs 2050
Croissance non contrôlée de la consommation d’énergie nationale, épuisement des ressources naturelles, inégalités
d’accès à l’énergie, dérèglement climatique, risque nucléaire, dépendance énergétique…. Ce sont autant de constats
qui poussent à revoir en profondeur le modèle énergétique, la façon de consommer et de produire l’énergie.
Partant du principe que l’énergie la moins
polluante est celle qu’on ne consomme/produit
pas, négaWatt propose de repenser la vision de
l’énergie en s’appuyant sur une démarche en trois
étapes.
Afin de répondre en particulier aux objectifs de la
loi de transition énergétique pour la croissance
verte, le scénario négaWatt a été défini et propose
des potentiels de réduction des émissions de GES à
l’horizon 2050 par rapport à l’année de référence
2015, par secteur d’activité.
Ainsi, le scénario négaWatt propose un plan
d’actions, réaliste et applicable, permettant à la
France d’atteindre l’autonomie énergétique à l’horizon 2050. Ces actions sont séparées en trois axes : la sobriété,
l’efficacité et le développement des énergies renouvelables. Les objectifs définis dans ce scénario exemplaire ont été
convertis en émissions de gaz à effet de serre. Ces objectifs portent sur l’ensemble des secteurs d’activité.
Le scénario Afterres, qui prévoit l’évolution des pratiques alimentaires, culturales et de gestion des sols pour la France
à l’horizon 2050, permet de le compléter sur le volet agricole.

Secteurs résidentiel et tertiaire :
Potentiel de réduction tel que formulé dans le scénario négaWatt et Afterres : abaisser de 75% la consommation (hors
électricité) pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire et de 50% la consommation d’électricité spécifique en 2050 par
rapport à l’année 2015.
Traduction pour la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre : Cette baisse en termes de consommation pour ces
secteurs s’applique proportionnellement aux émissions de GES, cela signifie qu’une baisse de 50% de la
consommation d’électricité correspond à une baisse de 50% des émissions de GES. Compte tenu des données de
consommation différentes pour ces deux secteurs, cela correspond au final à une réduction des émissions de GES
pour le territoire de 65% pour les deux secteurs résidentiel et tertiaire, soit une baisse de 30 670 tCO2e.

Secteur procédés industriels :
Potentiel de réduction tel que formulé dans le scénario négaWatt et Afterres : division par deux des consommations
d’énergie en 2050 par rapport à l’année 2015.
Traduction pour la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre : Cette baisse en termes de consommation pour ces
secteurs s’applique proportionnellement aux émissions de GES. Elle correspond donc à une baisse de 8 376 tCO2e.
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Secteur agriculture et pêche :
Potentiel de réduction tel que formulé dans le scénario négaWatt et Afterres : baisse de 54% des émissions de GES du
secteur en 2050 par rapport à l’année 2015.
Traduction pour la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre : Cette réduction représente 53 085 tCO2e.

Secteur transport (déplacement et fret) :
Potentiel de réduction tel que formulé dans le scénario négaWatt et Afterres : le scénario négaWatt prévoit différentes
actions :
•
•
•
•
•

Baisse de 14% des mobilités régulières de moins de 80 km dont 61% seulement de ces trajets sont effectués
en voiture ;
Baisse de 55% de la consommation des véhicules ;
Diminution de 2,3% des t.km transportées ;
Passage de la part de fret routier de 90 à 55% ;
85% des transports en camion sont effectués avec du gaz naturel pour véhicule (GNV).

Traduction pour la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre : Telles quelles ces actions sont difficilement
quantifiables. Il a donc été fait l’hypothèse qu’à l’horizon 2050, d’une part, les émissions énergétiques du secteur des
transports sont nulles (amélioration de l'efficacité énergétique des véhicules, amélioration du taux de remplissage du
fret, développement du co-voiturage et des services de mobilité permettant d'augmenter le taux de remplissage des
véhicules, orientation vers des modes doux, etc.) et, d’autre part, que les émissions non énergétiques en 2050 sont
identiques à celles déterminées en 2014.
Cette réduction représente 131 414 tCO2e.
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Scénario réaliste pour le territoire : trajectoire des émissions de GES selon le scénario négaWatt/ Afterres
La figure suivante présente la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre sur le territoire de la Communauté de
communes Haut Val de Sèvre à l’horizon 2050 en suivant le scénario négaWatt/Afterres décrit précédemment.

Figure 5 : Évolution des émissions de GES selon le scénario négaWatt/Afterres sur le territoire de la Communauté de
Communes Haut Val de Sèvre selon l’approche réglementaire entre 2014 et 2050
Evolution des émissions de GES entre 2014 et 2050 en suivant les objectifs Negawatt/Afterres (t CO2e)
et évolution par rapport à l'année 2014
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Figure 6 : Trajectoire des émissions de GES (t CO2e) selon le scénario négaWatt/Afterres sur le territoire de la
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
Potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre du territoire (Negawatt et Afterres)
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Ainsi, avec la stratégie négaWatt/Afterres, le potentiel de réduction sur le territoire (- 71% entre 2014 et 2050) tend
vers les objectifs nationaux et régionaux (-74% entre 2014 et 2050) mais en tenant compte des spécificités
territoriales.

2.2.4

Synthèse des résultats des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050

Le tableau suivant est la synthèse des émissions de gaz à effet de serre aux horizons réglementaires, à savoir 2021,
2026, 2030 et 2050, pour la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre selon la trajectoire du scénario
négaWatt/Afterres.
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Figure 7 : Objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre aux échéances réglementaires sur le territoire de
la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre (scénario négaWatt/Afterres)

Objectifs de réduction des émissions de GES (t tCO2e) – Niveau attendu – Communauté de
Communes Haut Val de Sèvre
Secteur

2014

2021

2026

2030-31

2050

Résidentiel

36 165

31 504

28 174

25 510

12 190

Tertiaire

10 574

9 273

8 343

7 599

3 879

Transport routier

152 029

126 476

108 224

93 623

20 615

Autres transports

0

0

0

0

0

Agriculture

98 305

87 983

80 610

74 712

45 220

Déchets

3 811

3 440

3 175

2 964

1 905

16 752
317 636

15 123
273 798

13 960
242 486

13 029
217 436

8 376
92 186

Industrie hors branche de l’énergie
TOTAL

Calculette Bilan Carbone trajectoires CCHVS.xlsx - Source : E6

2.3

Maîtrise de la consommation d’énergie finale
2.3.1

État initial

Le bilan de la consommation finale d’énergie sur le territoire a été réalisé pour l’année 2016. Elle est répartie par
secteur d’activité.
Les données antérieures à 2016, en particulier les années 2010 et 2012, ne sont pas directement disponibles mais
pour des besoins de définition de la stratégie du territoire, elles ont été déterminées sur la base du scénario
tendanciel (évolution tendancielle correspond à l’évolution de la population).
Le tableau suivant représente la consommation d’énergie finale exprimée en GWh pour la Communauté de
Communes Haut Val de Sèvre pour les années 2005, 2012 et 2016 :
Figure 8 : Consommation d’énergie finale en 2010, 2012 et 2016 sur le territoire de la Communauté de Communes Haut
Val de Sèvre

2010

2012

2016

GWh

GWh

GWh

Procédés industriels

101

101

100

Tertiaire

63

63

62

Résidentiel

252

252

250

Agriculture et pêche

32

32

32

589
1 038

587
1 034

584
1 028

Secteur

Transport
TOTAL
Calculette Bilan Carbone trajectoires CCHVS.xls – Source : E6

En termes de consommation finale d’énergie sur le territoire, en 2016, cette consommation s’élève à 1 028 GWh.
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2.3.2

Objectifs théoriques à atteindre : trajectoire de la consommation d’énergie finale selon les
objectifs régionaux et nationaux pour le périmètre réglementaire

Objectifs 2020
Le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Énergie) de Poitou-Charentes de juin 2013 fixe pour la région des objectifs en
matière de consommation d’énergie finale aux horizons 2020 et 2050. Ces objectifs ne sont pas sectorisés.
Une baisse de 20% de la consommation finale d’énergie en 2020 par rapport à l’année de référence 2010 et une
baisse de 38% en 2050 par rapport à 2010 sont prévues dans le cadre du SRCAE de Poitou-Charentes.

Bilan : ainsi, en appliquant au territoire les différents objectifs du SRCAE (appliqués de façon homogène entre les
secteurs) sur la base des données de l’année de référence 2010 qui a été recalculée selon l’approche tendancielle, le
niveau global obtenu pour l’année 2020 sur le territoire de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
(périmètre réglementaire) est estimé à 830 GWh et à 643 GWh pour l’année 2050.

Objectifs 2030
L’objectif national fixé par la loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTEPCV) est une diminution à
l’horizon 2030 de 20% de la consommation d’énergie finale par rapport à l’année 2012.
Faute d’objectif réel par secteur d’activité au niveau national, cet objectif de 20% a été appliqué au territoire de façon
homogène entre les secteurs réglementaires.
Bilan : en appliquant cet objectif au territoire sur la base des consommations estimées pour le territoire en 2012, la
consommation d’énergie finale (périmètre réglementaire) déterminée pour l’année 2030 sur le territoire de la
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre est estimée à 827 GWh.

Objectifs 2050
La loi sur la transition énergétique pour la croissance verte prévoit une baisse de la consommation d’énergie finale
de 50% par rapport à l’année 2012 à l’horizon 2050. Cet objectif n’est pas décliné par secteur.
Faute d’objectif réel par secteur d’activité au niveau national, cet objectif de réduction de 50% de la consommation
d’énergie finale entre 2012 et 2050 a été appliqué au territoire de façon homogène entre les secteurs réglementaires.
Bilan : en appliquant cet objectif au territoire sur la base des consommations estimées pour le territoire en 2012, la
consommation finale d’énergie déterminée en 2050 (périmètre réglementaire) sur le territoire de la Communauté de
Communes Haut Val de Sèvre est estimée à 517 GWh.

2.3.3

Scénario réaliste pour le territoire : trajectoire de la consommation d’énergie finale selon le
scénario négaWatt/Afterres pour le périmètre réglementaire

Objectifs 2050
Afin de répondre en particulier aux objectifs de la loi de transition énergétique pour la croissance verte, le scénario
négaWatt a été défini et propose des potentiels de réduction de la consommation d’énergie finale à l’horizon 2050 par
rapport à l’année de référence 2015, en particulier par secteur d’activité.
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Ainsi, le scénario négaWatt propose un plan d’actions, réaliste et applicable, permettant à la France d’atteindre
l’autonomie énergétique à l’horizon 2050.
Le scénario Afterres, qui prévoit l’évolution des pratiques alimentaires, culturales et de gestion des sols pour la France
à l’horizon 2050, permet de le compléter sur le volet agricole.
Le scénario négaWatt/Afterres définit des potentiels de réduction de la consommation d’énergie finale, en particulier
par secteur, à l’horizon 2050 par rapport à l’année de référence 2015.

Secteurs résidentiel et tertiaire :
Potentiel de réduction tel que formulé dans le scénario négaWatt et Afterres : abaisser de 75% la consommation (hors
électricité) pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire et de 50% la consommation d’électricité spécifique en 2050 par
rapport à l’année 2015.
Traduction pour la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre : Sur la base des consommations de combustibles et
d’électricité des secteurs résidentiel/tertiaire, la baisse entre 2015 et 2050 correspond au final à une réduction de la
consommation d’énergie finale pour le territoire de 65% pour les deux secteurs résidentiel et tertiaire, soit une
baisse de 205 GWh.
Secteur procédés industriels :
Potentiel de réduction tel que formulé dans le scénario négaWatt et Afterres : division par deux des consommations
d’énergie en 2050 par rapport à l’année 2015.
Traduction pour la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre : Cette baisse correspond à une baisse de 50 GWh
sur le territoire.

Secteur agriculture et pêche :
Potentiel de réduction tel que formulé dans le scénario négaWatt et Afterres : baisse de 67% de la consommation de
fioul et de gaz, de 45% de la consommation d’électricité, de 30% de la consommation de carburant et une
augmentation de la consommation de bois de 20% du secteur en 2050 par rapport à l’année 2015.
Traduction pour la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre : Cet objectif se traduit pour le territoire par une
baisse de 22 GWh.
Secteur transport (déplacement et fret) :
Potentiel de réduction tel que formulé dans le scénario négaWatt et Afterres : le scénario NégaWatt prévoit différentes
actions :
•
•
•
•
•

Baisse de 14% des mobilités régulières de moins de 80 km dont 61% seulement de ces trajets sont effectués
en voiture ;
Baisse de 55% de la consommation des véhicules ;
Diminution de 2,3% des t.km transportées ;
Passage de la part de fret routier de 90 à 55% ;
85% des transports en camion sont effectués avec du gaz naturel pour véhicule (GNV).
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Traduction pour la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre : Pour la partie déplacements, les hypothèses du
scénario ont été prises en compte et pour la partie relative au fret, on considère que ces actions ne vont pas réduire
significativement les consommations en 2050. Cette réduction globale représente 321 GWh.
Figure 9 : Potentiel de réduction à l’horizon 2050 par secteur pour la consommation d’énergie finale selon le scénario
négaWatt/Afterres sur le territoire de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre au périmètre réglementaire
Consommation
actuelle
Secteur

Procédés industriels

Tertiaire

Résidentiel

Agriculture et pêche

Transport
TOTAL

2016

Niveau
attendu
2050

GWh

GWh

100

50

62

250

32

23

84

10

Écart
2050/2016
(GWh/%)

Équivalence

-50 GWh/-50%

-

-39 GWh/63,3%

205 000 m2 bureaux rénovés au niveau
BBC et 300 000 m2 commerces rénovés
au niveau BBC (bâtiment basse
consommation)

-166 GWh/63,3%

11 200 maisons individuelles et 3 200
appartements rénovés au niveau BBC,
soit la totalité du parc de logement
principal actuel
En complément des actions
d’écogestes permettant de réaliser des
économies complémentaires

-21,5 GWh/67,4%

Action d’efficacité énergétique agricole
sur l’équivalent de 16 000 ha SAU
(surface agricole utile), soit 65% de la
SAU actuelle
60% des déplacements locaux évités
par des politiques d’urbanisme et
44 200 voitures électriques ou à 3
litres/100 km

584

263

-321 GWh/-55%

1 028

430

-597 GWh/-58%

Calculette Bilan Carbone trajectoires CCHVS.xls et outil Destination TEPOS – Source : E6
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Objectifs théoriques à atteindre : trajectoire de la consommation d’énergie finale selon le scénario négaWatt/
Afterres
La figure suivante présente la trajectoire de la consommation d’énergie finale sur le territoire de la Communauté de
communes Haut Val de Sèvre à l’horizon 2050 en suivant les objectifs du scénario négaWatt/Afterres décrits
précédemment et selon le périmètre réglementaire.

Figure 10 : Évolution de la consommation d’énergie selon le scénario négaWatt/Afterres sur le territoire de la
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre selon l’approche réglementaire entre 2016 et 2050

Evolution des consommations d'énergie entre 2016 et 2050 en suivant les objectifs
Negawatt/Afterres (GWh) et évolution par rapport à l'année 2016
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Calculette Bilan Carbone trajectoires CCHVS.xls – Source : E6
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Figure 11 : Trajectoire de la consommation d’énergie finale selon le scénario négaWatt/Afterres sur le territoire de la
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre pour le périmètre réglementaire

Calculette Bilan Carbone trajectoires CCHVS.xls – Source : E6

Ainsi, la projection de la consommation d’énergie finale à l’horizon 2050 est de 430 GWh, soit une baisse globale de
58% par rapport à la consommation de l’année 2016, au lieu de l’objectif légal de 50% à l’horizon 2050 par rapport à
l’année 2012, fixé par la loi sur la transition énergétique et pour la croissance verte.
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2.3.4

Synthèse des consommations d’énergie finale sur le territoire

Le tableau suivant est la synthèse de la consommation d’énergie finale aux horizons réglementaires, à savoir 2021,
2026, 2030 et 2050, pour la Communauté de Communes Haut val de Sèvre selon la trajectoire du scénario
négaWatt/Afterres :
Figure 12 : Objectifs de réduction de la consommation d’énergie finale aux échéances réglementaires sur le territoire de
la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre (scénario négaWatt/Afterres)

Objectifs de réduction de la consommation d’énergie finale (GWh) –Niveau à atteindre Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
Secteur

2016

2021

2026

2030-31

2050

Résidentiel

250

225

201

182

84

Tertiaire

62

56

51

46

23

Transport routier

584

536

489

451

263

Autres transports

0

0

0

0

0

Agriculture

32

29

26

23

10

-

-

-

-

-

100
1 028

93
940

85
852

79
782

50
430

Déchets
Industrie hors branche de l’énergie
TOTAL

Calculette Bilan Carbone trajectoires CCHVS.xls – Source : E6
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2.4

Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des
potentiels d’énergie de récupération et de stockage
2.4.1

État initial

La figure suivante présente la consommation et la production d’énergie de la communauté de communes Haut Val de
Sèvre pour l’année 2015.
Figure 13 : État de la consommation et de la production d’énergie en 2015 sur le territoire de la Communauté de
Communes Haut Val de Sèvre – Source : E6
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Bilan Carbone territoire Haut Val de Sèvre - Source : E6

2.4.2

Potentiel de développement des énergies renouvelables

D’après le calcul du potentiel net, le niveau à atteindre en 2050 pour la communauté de communes Haut Val de Sèvre
est présenté sur la figure suivante :
Figure 14 : État initial en 2015, potentiel net de développement des énergies renouvelables sur le territoire de la
Communauté de Communes Haut Val de Sèvre, en GWh – Source : E6

Source

État initial 2015
GWh

Potentiel net du territoire (incluant
l’état initial)
GWh

Solaire photovoltaïque

2

256

Solaire thermique

0

26

Bois énergie

62

5

Biogaz/Méthanisation

0

78

Éolienne

62

161

Géothermie

3

5

Aérothermie

8

-

Chaleur fatale

0

71

Hydroélectricité

0

3
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TOTAL

137

605

Figure 15 : Etat initial et potentiel net des énergies renouvelables de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre à
l’horizon 2050, en GWh- Source : E6

700 GWh
Chaleur fatale
Géothermie (très basse
énergie)

600 GWh

Hydroélectricité
500 GWh
Méthanisation
400 GWh

Biomasse (bois énergie)
Solaire thermique

300 GWh
Solaire photovoltaïque
200 GWh

Grand Eolien

100 GWh

0 GWh
Etat actuel

Potentiel 2050

Le potentiel net de développement des énergies renouvelables permet d’atteindre une production de 605 GWh
contre une consommation estimée à l’horizon 2050 sur la base du scénario négaWatt/Afterres de 430 GWh.

LE GISEMENT TOTAL DE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES EST SIGNIFICATIF, EN PARTICULIER POUR LE
SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE, LA METHANISATION, L’EOLIEN ET L’ENERGIE FATALE.
LE DEPLOIEMENT DE LA TOTALITE DU GISEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES PERMETTRAIT
D’ATTEINDRE L’OBJECTIF TEPOS 2050 !
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Figure 16 : Objectifs à l’horizon 2050 par type d’énergie renouvelable pour le potentiel net d’énergie renouvelable sur le
territoire de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre

Potentiel
net 2050

Type d’énergie
renouvelable

Écart 2050/2015
(GWh/%)

Équivalence données à titre indicatifs

5

+5 GWh

6 chaufferies de 0,3 MWth installé chacune

Éolien

161

+99 GWh

18 éoliennes de puissance 2,5 MW

Solaire photovoltaïque

256

+254 GWh

2 400 toits bâtiments moyens (toit d’environ
700 m²)

Solaire thermique

26

+26 GWh

13 000 maisons équipées d’un chauffe-eau
solaire soit la totalité du parc de logements
principaux

Méthanisation

78

+78 GWh

31 unités de méthanisation à la ferme de 130
kWe chacune en cogénération

Géothermie

5

+2 GWh

220 logements équipés de pompe à chaleur
géothermique

Chaleur fatale

71

+71 GWh

-

Hydroélectricité

3

+3 GWh

-

605

+538 GWh

GWh

Bois-énergie

TOTAL

Calculette Bilan Carbone trajectoires CCHVS.xls et outil Destination TEPOS – Source : E6

NB : Attention à prise en compte du bois-énergie dans les modes de calcul (cf. document du diagnostic)

2.4.3

Synthèse du développement des énergies renouvelables à horizon 2050

En prenant en compte les résultats du diagnostic relatif au potentiel de développement des énergies renouvelables et
la volonté des élus du Haut Val de Sèvre de faire du territoire un Territoire à Énergie Positive à l’horizon 2050, c’est-àdire un territoire qui produit voire davantage d’énergie qu’il n’en consomme, on obtient la synthèse ci-dessous. Les
différents données chiffrées des objectifs sont donc obtenues en mobilisant tout le potentiel du territoire à l’horizon
2050, puis en linéarisant de manière proportionnelle les objectifs intermédiaires.
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Figure 17 : Objectifs de production d'énergies renouvelables en appliquant la stratégie TEPOS à l'horizon 2050 sur le
territoire de de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre (Source : E6)

Type d’énergie renouvelable

2015

2021

2026

2030

Potentiel net
2050
GWh

Bois-énergie

62

5

5

5

5

Éolien

62

76,8

91,1

102,6

161

Solaire photovoltaïque

2

31,5

76,4

106,3

256

Solaire thermique

0

3

7 ,5

10,5

26

Méthanisation

0

9,2

22,9

32,1

78

Géothermie

3

3,3

3,6

3,8

5

Chaleur fatale

0

10,4

20,9

29,2

71

Hydroélectricité

0

0,5

0,9

1,3

3

137

139,7

228,6

290,8

605

TOTAL

NB : Attention à prise en compte du bois-énergie dans les modes de calcul (cf. document du diagnostic)

2.4.4

Focus sur un scénario de planification énergétique réalisé par les élus

A l'occasion de la Conférence Intercommunal des Maires du 25 octobre 2018 visant à débattre des modalités de prises
en compte des éoliennes dans le PLUi, un exercice plus large de planification des énergies renouvelables fut proposé
aux élus.
A l'aide d'un outil développé en interne et s'inspirant de la méthode "Destination Tepos" développé par le CLER Réseau pour la transition énergétique, il est proposé aux élus de définir le type d’énergie (solaire, éolien,
méthanisation…) souhaité sur le territoire pour atteindre l’objectif Territoire à Énergie Positive (TEPOS) à l’horizon
2050, ainsi que les équipements associés. Seul 6 sources d'énergies ont toutefois été prises en compte. L’outil se
présente sous la forme d’une frise représentant la production d’énergie renouvelable actuelle et celle qu'il reste à
produire d’ici 2050 pour atteindre l’objectif « Territoire à Énergie Positive [TEPOS] ». Cet outil tient compte des
potentiels de développement d’énergie renouvelable identifiés lors du diagnostic du Plan Climat Air Énergie
Territorial. Le postulat de base est que la consommation énergétique du territoire baisse de 40 à 50% d’ici 2050 grâce
à d’autres leviers d’actions identifiés dans le Plan Climat Air Énergie Territorial. Afin de le rendre plus facilement
manipulable, des simplifications et arrondis en termes de production d'énergies renouvelables ont été effectués. Il ne
s'agit donc pas d'un outil précis de planification.
Dans cet exercice, les élus cherchent donc à atteindre une production d’environ 450 GWh d’énergie renouvelable par
an, toutes sources d’énergies confondues (environ 150 GWh sont déjà « produits » annuellement sur le territoire).
Ci-dessous se trouve la synthèse des choix opérés par les élus, aussi bien en potentiel énergétique retenue que
d'installations à développer pour atteindre les objectifs.
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Figure 18 : Synthèse des choix retenus par les élus, avec les équivalences en termes d’installations à développer

Type d’énergie

Équivalence en termes
d’installations à développer

Potentiel retenu à développer
•

40 GWh

•

60 GWh

•

10 GWh

Solaire photovoltaïque

•

•

(résultat global en deçà du •
potentiel total identifié dans le
diagnostic du PCAET)
Solaire thermique

40 GWh (résultat au-delà du
potentiel actuel identifié dans le
diagnostic du PCAET)
•

Biomasse – Bois énergie
•

Environ 6600 toitures de
particuliers équipées (surface
de 6,25m² de capteurs par
bâtiment)
Environ 570 bâtiments moyens
équipés (surface de 105 m ² de
capteur par bâtiment)
Environ 3850 places de parking
équipées
d’ombrières
photovoltaïques

Environ 10 000 maisons
particuliers équipées

20 GWh
(résultat au-delà •
potentiel actuel identifié dans
le diagnostic du PCAET)
•
20GWh

de

Environ 27 chaufferies-bois de
0,3 MWth chacune
Environ 3300 foyers équipés
d’insert fermés performants

Méthanisation

80 GWh (tout le potentiel identifié)

Environ
31
unités
de
méthanisation à la ferme, en
cogénération

Géothermie

20 GWh (résultat au-delà du
potentiel actuel identifié dans le
diagnostic du PCAET)

Environ 2200 logements équipés
de pompe à chaleur

Éolien

102 GWh

Environ 12 éoliennes de 3MW et 6
éoliennes de 2,5 MW

TOTAL

392 GWh
(manque 58 GWh environ pour
atteindre l’objectif TEPOS en 2050)
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Figure 19 : Représentation numérique de la frise élaborée par les élus
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Cet exercice de prospective a ainsi démontré la nécessité de diversifier les sources de production d’énergie
renouvelable, mais également les efforts importants du territoire à réaliser pour atteindre l’objectif TEPOS.
L’implantation de tous ces équipements ne pourra se faire sans une réelle politique incitative qu’il faudra structurer
(aide financière, accompagnement personnalisé…).
Lors de l’atelier, et malgré la mobilisation de l’ensemble du mix énergétique, l’objectif TEPOS n’a pas pu être atteint..
Certains potentiels ont ainsi été sous-mobilisés (notamment le solaire), tandis ce que d'autres ont été entièrement
mobilisés, voire davantage développés (comme le bois-énergie, la géothermie et l'éolien). Ces choix traduisent une
volonté des élus d'accentuer le développement de ces énergies.
Enfin, l’outil utilisé lors de cet atelier ne permet pas de prendre en compte les évolutions technologiques à prévoir
d’ici 2050. Ces améliorations pourraient conduire à une meilleure productivité des équipements, permettant ainsi
d’atteindre la production souhaitée avec le même nombre d’équipement. Cette remarque est déjà vérifiable avec
l’équipement éolien, dont le développement a accru sa productivité ces dernières années.

Figure 20 : Comparaison entre la production actuelle d'énergie renouvelable, le potentiel net théorique et le scénario de
production proposé par les élus (en GWh/an)

300
256
250
200
161 161
150
112
100

78 80
62

62

50

26
2

0

40

40
5

0

3

5

20

0
Grand Eolien

Solaire
Solaire thermique Biomasse (bois
photovoltaïque
énergie)

Production/consommation en 2015 en GWh

Potentiel net en GWh

Méthanisation Géothermie (très
basse énergie)
Scénario politique de production

Au final, ce focus sur la production d'énergies renouvelables sur le territoire à prévoir à l'horizon 2050 a permis aux
élus de mieux "manipuler" les données obtenues au cours du diagnostic. Il révèle également toute l'importance du
rôle de la Communauté de Communes en matière de Transition énergétique et souligne la nécessité de développer
des actions ambitieuses pour le territoire.
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2.5

Réduction des émissions de polluants atmosphériques
2.5.1

État initial

Le diagnostic des émissions de polluants atmosphériques sur le territoire a été fourni pour l’année 2012. Les données
ont été communiquées par ATMO Nouvelle Aquitaine.

QUELLE EXIGENCE REGLEMENTAIRE ?
D’UN POINT DE VUE PUREMENT REGLEMENTAIRE, L’APPROCHE CORRESPOND A UNE APPROCHE
INVENTORISTE, C’EST-A-DIRE QUE SEULES LES EMISSIONS DIRECTES PRODUITES SUR LE TERRITOIRE SONT
COMPTABILISEES.

Le tableau suivant présente les émissions de polluants atmosphériques exprimées en tonne pour la Communauté de
Communes Haut Val de Sèvre pour l’année 2012.

Figure 21 : Émissions de polluants atmosphériques en 2012 sur le territoire de la Communauté de Communes Haut Val
de Sèvre - Source : ATMO Nouvelle Aquitaine

Polluant atmosphérique

2012
tonne

SO2

41

NOx

880

COVNM

326

NH3

714

PM10

350

PM2,5

245
Calculette Bilan Carbone trajectoires CCHVS.xls

2.5.2

Trajectoire des émissions de polluants atmosphériques selon les objectifs régionaux et nationaux

Objectifs régionaux
Dans son chapitre « Prévention et réduction de la pollution atmosphérique », le SRCAE (Schéma Régional Climat Air
Énergie) de Poitou-Charentes de juin 2013 définit les orientations régionales pour atteindre les objectifs de qualité de
l’air fixés par le Code de l’Environnement, de prévenir ou de réduire la pollution atmosphérique ou d’en atténuer les
effets.
Le SCRAE ne prévoit pas réellement d’objectifs chiffrés par polluant atmosphérique. Les actions en termes de
réduction des émissions sont liées à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
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Objectifs nationaux
La loi sur la transition énergétique fixe également un objectif de réduction général dans le domaine de la lutte contre
la pollution atmosphérique : la politique énergétique nationale doit contribuer à la réalisation des objectifs de
réduction de la pollution atmosphérique prévus par le Plan national de Réduction des Émissions de Polluants
Atmosphériques (PREPA) de mai 2016. L’objectif est d'améliorer la qualité de l'air et de réduire l'exposition de la
population à la pollution atmosphérique.
A cette fin, des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques sont fixés par le décret
n°2017-949 du 10 mai 2017 pour les périodes 2020-2024, 2025-2029 et après 2030 sur la base de l’année de référence
2005.
Par contre, ce décret ne fixe aucun objectif chiffré pour les PM10. Il a été fait l'hypothèse que la réduction demandée
au niveau de la France pour les PM2, 5 s'applique aussi pour les PM10.
Le PREPA ne fournit aucun objectif de réduction par secteur.

Figure 22 : Pourcentage de réduction par polluant atmosphérique défini dans le PREPA par rapport à l’année 2005 Source : décret n°2017-949

Polluant atmosphérique

2020-2024

2025-2029

Après 2030

SO2

-55%

-66%

-77%

NOx

-50%

-60%

-69%

COVNM

-43%

-47%

-52%

NH3

-4%

-4%

-13%

PM2,5

-27%

-42%

-57%

Calculette Bilan Carbone trajectoires CCHVS.xls

Les données transmises par ATMO Nouvelle Aquitaine pour le territoire portent sur l’année 2012 (pas de données
transmises pour l’année 2005). Sur la base des données d’émissions nationales de la France métropolitaine du
CITEPA1, des nouveaux objectifs nationaux ont été recalculés pour ces mêmes échéances mais selon l’année de
référence 2012.
Figure 23 : Pourcentage de réduction par polluant atmosphérique défini dans le PREPA par rapport à l’année 2012

Polluant atmosphérique

2020-2024

2025-2029

Après 2030

SO2

-17,5%

-35%

-56%

NOx

-28%

-42%

-55%

COVNM

-6%

-12%

-18%

NH3

-2,7%

-2,7%

-12%

PM2,5

-10,5%

-21%

-42%

PM10

-13%

-26%

-45%

Calculette Bilan Carbone trajectoires CCHVS.xls – Source : E6
1

Emissions nationales - Périmètre France métropolitaine - 2005 / 2015 : format SECTEN - avril 2018 - France métropolitaine (fichier CITEPA-soussecteurs-depuis-1990-2018-d.xlsx)
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La figure suivante présente la trajectoire des émissions des polluants atmosphériques sur le territoire de la
Communauté de communes Haut Val de Sèvre à l’horizon 2050 en suivant les objectifs proposés dans le PREPA (au
niveau national) définis dans le tableau précédent.

Figure 24 : Trajectoire des émissions de polluants atmosphériques sur le territoire de la Communauté de communes
Haut val de Sèvre selon le scénario du PREPA
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Calculette Bilan Carbone trajectoires CCHVS.xls – Source : E6

Le tableau suivant présente le niveau d’émissions des polluants atmosphériques sur le territoire de la Communauté de
communes Haut Val de Sèvre selon les échéances réglementaires, à savoir en 2021 (période 2020-2024), en 2026
(période 2025-2029), en 2030 et 2050 (période « après 2030 ») en suivant les objectifs proposés dans le PREPA (au
niveau national).
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Figure 25 : Niveau d’émissions de polluants atmosphériques à atteindre par le territoire de la Communauté de
communes Haut Val de Sèvre selon les échéances réglementaires du PCAET

2021

2026

2030 à 2050

tonne

tonne

tonne

SO2

34

27

18

NOx

631

505

392

COVNM

306

286

266

NH3

695

695

630

PM2,5

219

193

143

PM10

305

259

192

Polluant atmosphérique

Calculette Bilan Carbone trajectoires CCHVS.xls – Source : E6
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III. DEFINITION DES AXES STRATEGIQUES ET DES
ACTIONS ASSOCIEES
3.1

Vision sur le long terme en matière Climat-Air-Énergie pour le territoire du
Haut Val de Sèvre

Ainsi, à la suite de la phase de diagnostic, de concertation et co-construction, les élus, convaincus des potentialités de
leur territoire ainsi que de l’attractivité associée à une politique environnementale ambitieuse, ont choisi de fixer pour
le territoire l’objectif suivant : TEPOS 2050. Le territoire produit alors plus d’énergie qu’il n’en consomme. Ceci
implique que le territoire cherche à diminuer au maximum ses consommations énergétiques, et compense le reste par
une production locale et renouvelable d’énergie.
Pour ce premier Plan Climat Air Énergie Territoriale, les élus ont fait le choix de miser essentiellement sur cet objectif
énergétique très ambitieux. En effet, en parvenant à baisser les consommations énergétiques de son territoire et en
accroissant sa production d'énergie renouvelable, le Haut Val de Sèvre répondra à de nombreux enjeux soulevés par la
Transition énergétique (notamment la baisse des émissions de GES). Un scénario de planification de développement
des équipements de production d'énergies renouvelables a ainsi été envisagé pour le territoire en s'appuyant sur les
résultats du diagnostic et la volonté des élus.
La Collectivité est également consciente que la Transition d'un territoire ne se fera pas uniquement sur des
considérations énergétiques. C'est pour cette raison qu'au-delà de l'objectif TEPOS 2050, la Communauté de
Communes souhaite également agir sur une sensibilisation plus large aux enjeux Climat-Air-Énergie et sur
l'atténuation de la vulnérabilité et l'adaptation du territoire aux effets du changement climatique (que l’on retrouve
dans deux axes stratégiques du plan d’actions).
Ainsi, au-delà de l'objectif TEPOS 2050, la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre souhaite engager tout son
territoire dans une dynamique territoriale positive en faveur de la Transition énergétique et écologique.

3.2

Traduction de la stratégie dans le plan d'actions
3.2.1

Les cinq axes stratégiques

Pour atteindre cet objectif et mettre en œuvre la stratégie de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre, un
plan d'action intégrant 5 axes stratégiques propre au Haut Val de Sèvre a donc été développé :
-

Axe 1 : Encourager un urbanisme et des mobilités durables,
Axe 2 : Engager l’intercommunalité et les communes dans une démarche d’exemplarité,
Axe 3 : Sensibiliser aux enjeux climat-air-énergie pour impulser une dynamique territoriale,
Axe 4 : Réduire et mieux maîtriser la dépendance aux énergies,
Axe 5 : Atténuer la vulnérabilité et adapter le territoire aux effets du changement climatique.
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Figure 26 : Axes stratégiques de la Communauté de Communes Haut Val de Sèvre
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Atténuer la
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démarche
d’exemplarité

Haut Val de
Sèvre
TEPOS 2050

Réduire et
mieux maîtriser
la dépendance
aux énergies

Sensibiliser aux
enjeux climatair-énergie
pour impulser
une dynamique
territoriale

❖ Axe 1 : Encourager un urbanisme et des mobilités durables,
L’aménagement du territoire et l’évolution des mobilités du territoire sont des enjeux incontournables afin de réussir
la Transition du Haut Val de Sèvre.
En effet, l’aménagement d’un territoire impacte durablement toutes les activités présentes sur celui-ci, aussi bien les
activités économiques, que le développement de l’habitat ou encore la production d’énergies renouvelables. Les
décisions prises en matière d’urbanisme influencent ainsi aussi bien directement qu’indirectement les comportements
des acteurs et des habitants du territoire. Encourager un urbanisme durable est également une manière de répondre
à l’enjeu d’atténuation et d’adaptation du territoire aux effets du changement climatique. La mise en œuvre d'un
urbanisme durable permet également d'apporter des éléments de réponse à la mobilité durable, par la prise en
compte de la pratique du vélo dans les documents d'urbanisme par exemple. Mais il est nécessaire d'aller plus loin.
Les mobilités constituent un enjeu fort, unanimement partagé par l’ensemble du territoire du Haut Val de Sèvre. Il est
le premier secteur consommateur d'énergie sur le territoire, avec près de 57% des consommations finales, ainsi que le
premier émetteur de GES avec 38% des émissions totales. Certes, le territoire est traversé par des axes routiers
structurant qui vont au-delà de l'action possible des communes et de l'intercommunalité et répondent davantage à
des enjeux nationaux et régionaux. Il résulte néanmoins que ce secteur a un impact considérable sur un territoire rural
et périurbain, où la voiture occupe aujourd’hui une place prépondérante dans les déplacements. Il est donc du ressort
de la collectivité de proposer des solutions à cet enjeu.
Pour ces raisons, le Haut Val de Sèvre souhaite intégrer les enjeux climatiques et énergétiques dans sa politique
d’aménagement et de déplacement sur le territoire. Afin d’encourager un urbanisme et des mobilités plus durables, la
collectivité agit sur plusieurs domaines :
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-

-

-

-

Elle dispose de leviers afin d’encourager le développement des modes de déplacements doux, c’est-à-dire
essentiellement la marche à pied et le vélo. Réaliser des études à l’échelle de son territoire lui permettra
ensuite de réaliser les aménagements adaptés afin d’encourager l’essor de ces pratiques pérennes d’un point
de vue énergétique et environnementale.
Conscient des caractéristiques de son territoire et soucieux d’offrir un ensemble de solutions pragmatiques,
le Haut Val de Sèvre souhaite également encourager le développement des mobilités alternatives et des
infrastructures associées. Cette action complémentaire de la première permettra d’offrir des solutions
alternatives à la voiture et aux véhicules thermiques plus généralement.
Par le biais d'un travail itératif entre le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUI) et le PCAET, lors de leur
élaboration, la collectivité souhaite retranscrire dans son document d'urbanisme la prise en compte des
enjeux locaux liés à la Transition énergétique et écologique. Par une co-construction et une animation
conjointe, ces deux documents peuvent s'enrichir mutuellement.
Enfin, avec un bassin d'emploi de près de 10 000 personnes actives, cette catégorie d'acteurs du territoire
représente une grande partie des déplacements effectués. Des solutions spécifiques à leur besoin peuvent
être déterminées.

❖ Axe 2 : Engager l’intercommunalité et les communes dans une démarche d’exemplarité
Selon l'ADEME "15 % des émissions de GES sont directement issues des décisions prises par les collectivités
territoriales, concernant leur patrimoine (bâtiment, éclairage public, flotte de véhicules) et leurs compétences
(transports, déchets, distribution d’énergie et de chaleur...)". Ce chiffre s'élève à "50 % si l’on intègre les effets
indirects de leurs orientations en matière d’habitat, d’aménagement, d’urbanisme et d’organisation des transports".
Le rôle des collectivités dans leurs décisions est donc déterminant pour le devenir de leur territoire.
Au-delà de ces données, les Communes du Haut Val de Sèvre, ainsi que la Communauté de Communes sont
convaincues de leur rôle à jouer en matière de Transition. C'est pour cette raison qu'un des 5 axes du plan d'actions
est entièrement tourné vers une recherche d'exemplarité. Les élus du territoire ont également fait ici le choix de faire
porter les actions qui en découlent de la manière la plus transversale possible entre les Communes et la Communauté
de Communes.
Les collectivités sont conscientes qu'il s'agit du premier document stratégique et opérationnel en matière de
Transition énergétique et écologique qu'elles aient à porter. Pour cette raison, elles souhaitent se structurer en
interne et conduire leur propre changement afin de se saisir pleinement de cet enjeu et pérenniser les démarches
entreprises.
Les collectivités souhaitent ainsi s'appliquer à elles-mêmes ce qu'elles prônent pour leurs territoires et mobiliser les
leviers qui leurs sont propres :
-

-

-

Il est ainsi possible pour la Communauté de Communes de pérenniser ses financements en matière d'actions
de Transition énergétique et écologique, tout en faisant évoluer ses pratiques vers une démarche plus
durable.
Les collectivités du territoire sont également compétentes pour agir directement sur leur patrimoine bâti afin
de s'engager vers de meilleure performance énergétique afin de faire baisser les consommations du
territoire. Elles souhaitent ainsi se donner de meilleures compétences en interne pour cela.
La Communauté de Communes souhaite également mobiliser l'ensemble de ces agents afin de conduire le
changement à leur côté. Une mobilisation interne sera un facteur de réussite de la Transition à mener sur le
territoire.

Enfin, l'enjeu des mobilités développé dans l'axe 1 s'applique également aux agents publics. Pour cette raison, des
solutions internes sont recherchées pour y répondre.
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❖ Axe 3 : Sensibiliser aux enjeux climat-air-énergie pour impulser une dynamique territoriale
Une Transition doit être accompagnée et expliquée, c'est l'un des facteurs de sa réussite. Pour cette raison, le Haut Val
de Sèvre entend déployer des moyens susceptibles de toucher tous les acteurs de son territoire. En effet, bien que
compétente dans de nombreux domaines, la collectivité ne peut porter à elle seule pour son territoire tous les enjeux
liés au climat, à l'air et à l'énergie. En revanche, en tant que coordinatrice local de la Transition énergétique, elle
dispose de différent leviers afin de partager son projet pour le territoire et impulser une dynamique territoriale.
Pour cette raison, un axe entier du plan d'action est tourné vers de l'animation territoriale et de l'accompagnement.
Une attention a été portée de façon à impliquer le plus largement possible les acteurs du territoire, selon leurs
différentes préoccupations. La question de la réduction des consommations et des déchets reçoit également un
intérêt particulier en raison de son caractère transversal et de son lien avec des actions de sensibilisation et de
changement de comportement.

❖ Axe 4 : Réduire et mieux maîtriser la dépendance aux énergies
La réduction et la meilleure maîtrise des énergies est l'un des enjeux fondamentaux du PCAET du Haut Val de Sèvre.
Cet enjeu répond à la fois à une baisse des consommations énergétiques, une hausse de la production des énergies
renouvelables et indirectement, une baisse des émissions de GES sur le territoire.
L'ambition du territoire est ici particulièrement forte puisqu'il s'agit de devenir un "Territoire à Énergie Positive"
(TEPOS) à l'horizon 2050, c'est-à-dire, à produire autant, voire plus, d'énergie renouvelable que le territoire n'en
consomme. Cette objectif est particulièrement ambitieux puisqu’aujourd’hui les énergies renouvelables ne couvrent
qu'environ 13% des besoins du territoire. Ainsi, pour atteindre cet état d'équilibre, des actions en faveurs du
développement d’un mixte énergétique renouvelable doivent être entreprises. Selon le niveau atteint en matière de
baisse des consommations, l'énergie renouvelable à produire correspondra ente 3 à 4 fois la production actuelle. Le
rythme actuel de développement des équipements ne permettant pas d'atteindre cet objectif, la collectivité souhaite
se montrer actrice en développant un outil local susceptible d'encourager et faciliter ces projets. Le territoire pourra
compter sur la richesse de ses partenaires et la diversité de son potentiel de mixte énergétique pour atteindre son
ambition.
Pour atteindre l'objectif TEPOS, des actions visant à baisser les consommations doivent également être entreprises.
Selon l’ambition de développement des énergies renouvelables du territoire, cela doit conduire à atteindre au
minimum une baisse d'environ 40 à 60% de l'énergie consommée aujourd'hui. Certes, une grande partie de ces
actions liées à l'efficacité seront étroitement dépendantes de choix et décisions prises au niveau national. Cela
n'empêche néanmoins pas la Communauté de Communes du Haut Val de Sèvre de se montrer active sur le sujet,
notamment en créant un environnement favorable à ces actions.
❖ Axe 5 : Atténuer la vulnérabilité et adapter le territoire aux effets du changement climatique
Le diagnostic du PCAET a permis de dégager un enjeu fort en termes de vulnérabilité du territoire aux effets du
changement climatique, particulièrement pour les thématiques liées à l'agriculture et à l'eau. Cet enjeu se positionne
tant du point de vue de l'atténuation que de celui de l'adaptation.
Atténuer la vulnérabilité et adapter le territoire aux effets du changement climatique sont des thématiques prises en
compte dans les documents de planification. Toutefois, ce dernier axe du plan d'actions consiste davantage en des
actions opérationnelles. Pour l'enjeu particulier d’une agriculture plus durable, le territoire souhaite agir tant du point
de vue de l'offre que de celui de la demande. Ces deux démarches apparaissent complémentaires et permettent
d'envisager cette problématique de manière globale.
La question de la vulnérabilité du territoire liée à l'usage de l'eau est quant à elle également traitée de manière
complète, c'est-à-dire tant du point de vue quantitatif que qualitatif.
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3.2.2

Le plan d'actions

Les 5 axes retenus se déclinent en 17 fiches actions qui vont permettre de mener plusieurs opérations concrètes (56
mesures). Le choix d’un nombre relativement restreint de fiches action est volontaire de la part des élus afin d’éviter
une dilution des moyens pouvant être consacrés par la Collectivité à la Transition énergétique du Haut Val de Sèvre.
Afin de mettre en œuvre le plan d’actions du territoire, les fiches actions décrites ci-dessous ont été rédigées. Elles
l'ont été dans une optique très opérationnelle. Elles sont ainsi détaillées, avec une volonté de transparence sur la
méthode à développer et les moyens (humains et financiers) nécessaires pour atteindre le résultat.
Il est à noter que le plan d’actions est amené à évoluer dans le temps : certaines actions ont été définies de manière
précise, tandis que d’autres nécessiteront des études préalables et mériteront d’être affinées. De nouvelles actions
pourront également alimenter le PCAET au cours de sa mise en œuvre.
Les actions détaillées ci-dessous sont le résultat d'un large processus de concertation et co-construction entrepris par
la Collectivité tout au long de l'élaboration de son PCAET. La méthodologie employée est plus amplement développée
dans le document "Livre Blanc de la concertation et de la co-construction".

Axes stratégiques

Fiches action et mesures
1.1 Développer les modes de déplacements doux
-

Mettre en œuvre un schéma cyclable
Travailler sur l’aménagement des voies douces

1.2 Développer les mobilités alternatives et les infrastructures associées
-

Encourager un urbanisme et des
mobilités durables

Développer la multimodalité, l’intermodalité et les mobilités alternatives
Encourager et faciliter la pratique du covoiturage
Améliorer les dessertes et proposer une offre de transport aux entreprises et aux
particuliers
Informer et prévenir la précarité énergétique dans les déplacements

1.3 Encourager la transition énergétique et écologique par le biais des
règles d’urbanisme
-

Encourager la transition énergétique par le biais des règles d’urbanisme
Sols agricoles et naturels : pérenniser les puits de carbone tout en travaillant sur la
préservation des sols
Intégration des éoliennes terrestres dans les paysages urbains
Proposer une offre de logement à proximité des zones d’activité

1.4 Agir sur la mobilité professionnelle du territoire
-

Accompagner le développement de Plans de déplacement
Encourager la pratique du travail à distance

2.1 Financer et organiser la politique de la Transition énergétique et
écologique
-

Engager l’intercommunalité et les
communes dans une démarche
d’exemplarité

-

Formaliser un budget climat air énergie
Mettre en place une stratégie de planification de la production d’énergies
renouvelables sur le territoire
Engager la Communauté de Communes dans une démarche d’achats durables
Lancer une gestion différenciée des espaces verts

2.2 Améliorer la performance énergétique du patrimoine des collectivités
-

Améliorer la performance énergétique du patrimoine bâti
Améliorer l’efficacité de l’éclairage public
Mettre en avant un bâtiment public pilote comme exemple de la performance
énergétique
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2.3 Conduire le changement au sein des collectivités
-

Définir et mettre en œuvre une charte de l’éco-agent
Mettre en place un référent Développement Durable par site de l’intercommunalité

2.4 Favoriser les mobilités durables au sein des collectivités
-

Former les agents à l’éco-conduite
Développer une politique de déplacement durable au sein des collectivités

3.1 Organiser une manifestation annuelle autour de la thématique climatair-énergie
-

Organisation d’une manifestation annuelle

3.2 Concevoir et mettre en œuvre une stratégie de sensibilisation sur les
enjeux du PCAET
Sensibiliser aux enjeux climat-airénergie pour impulser une
dynamique territoriale

-

Sensibiliser et accompagner le personnel de la collectivité, le grand public, les élus et
leurs services sur le PCAET
Initier le défi “École à énergie positive”
Impulser une dynamique citoyenne locale ne faveur de la transition écologique et
énergétique

3.3 Accompagner le territoire pour moins consommer et mieux réduire ses
déchets
-

Réduire et valoriser les biodéchets (déchets verts et alimentaires)
Accompagner les professionnels afin de mieux réduire leurs déchets
Encourager à la réparation et au réemploi
Sensibiliser à la réduction des déchets, au tri, au recyclage et au gaspillage alimentaire

4.1 Se doter de moyens pour encourager et développer les énergies
renouvelables sur le territoire
-

Mettre en place un outil afin d’investir sur des projets de production d’énergies
renouvelables (action en lien avec l’action 2.1)

4.2 Prioriser et encourager le développement des énergies renouvelables
sur le territoire
-

Réduire et mieux maîtriser la
dépendance aux énergies

-

Utiliser les toits et surfaces perdues pour poser des panneaux photovoltaïques
Soigner les endroits où implanter les éoliennes et travailler sur l’acceptation des
projets éoliens
Développer la production d'énergies renouvelables pour l'autoconsommation
Encourager et développer les projets de méthanisation
Communiquer sur le potentiel de développement des moulins d’eau pour produire
l’électricité
Étudier l’opportunité de développer les réseaux de chaleur sur le territoire
Développer la ressource bois-énergie sur le territoire

4.3 Améliorer l’accompagnement dans la maîtrise des énergies
- Développer une stratégie en matière de rénovation du parc bâti privé
-

Atténuer la vulnérabilité et
adapter le territoire aux effets du
changement climatique

Doter le territoire d’un outil favorisant la rénovation énergétique
Renforcer l’intervention et le partenariat avec le CRER
Sensibiliser aux énergies renouvelables pour tous les projets de construction et de
rénovation du territoire
Soutenir les filières économiques locales associées à la rénovation énergétique du
bâtiment

5.1 Favoriser la production locale durable
-

Soutenir l'agriculture locale et durable
Sensibiliser et accompagner aux pratiques agricoles durables et innovantes
Favoriser l'implantation de maraîchers et le développement d’ateliers légumiers
Encourager et inciter au développement de la ressource en bois
Développer la haie végétale
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-

Planter des arbres

5.2 Encourager une demande locale propice au développement des filières
durables du territoire
-

Favoriser les produits locaux/biologiques dans l'approvisionnement des restaurants
collectifs
Sensibiliser à l’achat responsable et aux circuits courts et de proximité

5.3 Préserver la ressource en eau
-

Mettre en place une politique incitative de gestion de la quantité d’eau
Préserver une ressource en eau qualitative
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Gains attendus en matière d’émissions de gaz à effet de serre, de polluants atmosphériques et de consommation énergétique finale à l’issue du Plan Climat Air
Énergie Territorial en 2024
Ce tableau synthétique reprend l’ensemble des gains quantifiables attendus à l’issue de la mise en œuvre du plan d’actions du Plan Climat Air Énergie Territorial à
l’horizon 2024. Il se base sur les hypothèses détaillées dans le plan d’actions (cf. « Hypothèses de calcul retenues pour le calcul des émissions (Gaz à Effet de Serre,
polluants atmosphériques) et des consommations énergétiques des fiches action »).

Axe

Fiche action

1.1 Développer les modes de
déplacements doux
1.2 Développer les mobilités
alternatives et les infrastructures
Encourager un
urbanisme et des associées
mobilités
1.3 Encourager la transition
durables
énergétique et écologique par le
biais des règles d'urbanisme
1.4 Agir sur les mobilités
professionnelles du territoire
2.1 Financer et organiser la
politique de Transition
Engager
énergétique et écologique
l’intercommunalit
2.2 Améliorer la performance du
é et les
patrimoine des collectivités
communes dans
2.3 Conduire le changement au
une démarche
sein des collectivités
d'exemplarité
2.4 Favoriser les mobilités
durables au sein des collectivités
Sensibiliser aux
3.1 Organiser une manifestation
enjeux climat-air- annuelle autour de la thématique
énergie pour
climat-air-énergie

Gains attendus en
termes de gaz à effet
de serre (t CO2e/an)

SO2

830

n.

n.

n.

6 950

n.

+5

n.

PM
2,5

NOx

Gains attendus en terme
de consommation
énergétique (GWh /an)

n.

n.

2

2,25

13

13

186

6,2

n.

1,2

1,35

PM
COVNM NH3
10

Non quantifiable
450

n.

n.

n.

n.

Non quantifiable
Non quantifiable
Non quantifiable
Non quantifiable
Non quantifiable
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impulser une
dynamique
territoriale

Réduire et mieux
maîtriser la
dépendance aux
énergies

Atténuer la
vulnérabilité et
adapter le
territoire aux
effets du
changement
climatique
TOTAL

3.2 Concevoir et mettre en œuvre
une stratégie sur les enjeux du
PCAET
3.3 Accompagner le territoire pour
moins consommer et mieux
réduire ses déchets
4.1 Se doter de moyens pour
encourager et développer les
énergies renouvelables sur le
territoire
4.2 Prioriser et encourager le
développement des énergies
renouvelables sur le territoire
4.3 Améliorer l'accompagnement
dans la maîtrise des énergies
5.1 Favoriser la locale durable
5.2 Encourager une demande
locale propice au développement
des filières durables du territoire

Non quantifiable

2 800

5

1

n.

n.

n.

10

4,6

Non quantifiable

19 000

n.

+8

n.

+4

+4

7

4 400

1,5

15

2

8

8

5

40

6

n.

n.

29

n.

n.

n.

0,07

17

211,2

54,47

Non quantifiable

5.3 Préserver la ressource en eau

Non quantifiable
34 436

6,5

3

31

17

n. = non quantifiable ou négligeable
On constate donc parmi les 17 fiches actions, il est possible d’évaluer précisément les gains de 7 d’entres elles. Parmi celles-ci, 2 pourraient avoir un léger impact négatif
sur les émissions de polluants (chiffres écrits en rouge dans le tableau ci-dessus). Il est donc difficile de mesurer l’intégralité des gains à attendre de la mise en œuvre du
plan d’actions dans la mesure où 10 fiches actions ne sont pas quantifiables. Néanmoins, ces actions ont toutes pour objet de concourir à la mise en œuvre de la
Transition énergétique. Elles permettront ainsi des effets positifs sur un pas de temps allant du moyen au long terme, avec pour horizon l’année 2050.
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Glossaire et acronymes
CO2

Dioxyde de carbone
Principal gaz à effet de serre (en quantité) d’origine anthropogénique.
Établissement public de coopération intercommunal

EPCI

Établissement public regroupant des communes, soit pour assurer certaines
prestations (ramassage des ordures ménagères, assainissement, transports urbains),
soit pour élaborer de véritables projets de territoire en lien notamment avec le
développement économique, l’aménagement, l’urbanisme, etc.
(source : http://www.vie-publique.fr)

Gaz à effet de serre
GES

GNV
GWh
kWh
MWh
PREPA
SAU

Composants gazeux qui absorbent le rayonnement infrarouge émis par la surface
terrestre et ainsi contribuent à l'effet de serre. L'augmentation de leur concentration
dans l'atmosphère terrestre est l'un des facteurs majeurs à l'origine du réchauffement
climatique
Gaz Naturel pour Véhicule
Gigawattheure
1 GWh = 1 000 000 kWh
Kilowattheure
Mégawattheure
1 MWh = 1000 kWh
Plan national de Réduction des Émissions de Polluants Atmosphériques
Surface agricole utile
Schéma de Cohérence Territorial

SCoT

Le SCOT est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique
intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le
cadre d’un projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
(source : http://www.cohesion-territoires.gouv.fr/schema-de-coherence-territoriale-scot)

Stratégie Nationale Bas Carbone
SNBC

Le ministère de la Transition écologique et solidaire a présenté en juillet 2017 le Plan
Climat de la France, qui a pour objectif de faire de l’Accord de Paris une réalité pour
les français, pour l’Europe et pour notre action diplomatique. Le Plan Climat fixe de
nouveaux objectifs plus ambitieux pour le pays : il vise la neutralité carbone à l’horizon
2050.
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Stratégie territoriale
La Stratégie Nationale Bas-Carbone décline les mesures et les leviers pour réussir la
mise en œuvre de cette nouvelle économie verte.
(source : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/strategie-nationale-bas-carbone-snbc)

Schéma Régional Air Climat Énergie

SRCAE

Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) est créé par l’article 68 de la loi
Grenelle II de juillet 2010 et a pour but d’organiser la cohérence territoriale régionale
dans le domaine du climat, de l’air et de l’énergie et définir les grandes lignes
d’actions.
(source : https://www.territoires-durables.fr/qu-est-ce-qu-un-srcae)

Tonne équivalent CO2.
t CO2e

Cette unité permet de comparer les différents gaz en les ramenant tous en
comparaison par rapport à l’impact du CO2.
Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte

TEPCV

Cette loi (publiée au Journal Officiel du 18 août 2015) ainsi que les plans d’action qui
l’accompagnent visent à permettre à la France de contribuer plus efficacement à la
lutte contre le dérèglement climatique et à la préservation de l’environnement, ainsi
que de renforcer son indépendance énergétique tout en offrant à ses entreprises et
ses citoyens l’accès à l’énergie à un coût compétitif.
(source : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/loi-transition-energetique-croissance-verte)

Territoire à Énergie POSitive

TEPOS

C’est un territoire d’excellence de la transition énergétique et écologique. La
collectivité s’engage à réduire les besoins en énergie de ses habitants, des
constructions, des activités économiques, des transports, des loisirs, etc. Elle propose
un programme global pour un nouveau modèle de développement, plus sobre et plus
économe.
(source : https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/territoires-energie-positive-croissance-verte)
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