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Ordre du jour

Introduction

 « Des raisons d’agir pour la transition énergétique ! »

Comprendre le changement climatique, la pollution atmosphérique, la situation énergétique et leurs conséquences
Des enjeux à croiser avec les politiques d’urbanisme

 « Tous concernés ! » L’environnement réglementaire et la dynamique territoriale de la 
transition énergétique.

Un cadrage international et national fort
Des réponses locales pour traiter les enjeux climat, air, énergie

 « Comment ont-ils fait ? » Témoignage d’un territoire pionnier dans la Transition Energétique 
(Communauté de commune Cœur Haute Lande) 

Mots de remerciements et conclusion
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Des raisons d’agir pour la transition énergétique !

Enjeux croisés

Raphaël Chanellière, Chargé de mission Approches Territoriales énergie-climat, ADEME Nouvelle-
Aquitaine

Cécile GALLATO, Chargée de mission, AUDAP



Comprendre le changement climatique
et ses conséquences



Effet de serre : un phénomène naturel

Comprendre le changement climatique

Objectif
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Les Gaz à Effet de Serre (GES) sont des gaz naturels présents dans l'atmosphère terrestre et qui emprisonnent les 
rayons du soleil, stabilisant la température à la surface de la planète à un niveau raisonnable.



Les Gaz à Effet de Serre (GES)

Comprendre le changement climatique
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Les différents gaz ne contribuent pas tous à la même hauteur à l'effet de serre. 
En effet, certains ont un pouvoir de réchauffement plus important que d'autres et/ou une durée de vie plus longue. 

On retient notamment 7 gaz à effet de serre issus des activités humaines :
• le gaz carbonique (CO2) : énergies fossiles, telles que le charbon, le pétrole ou le gaz 
• le méthane (CH4) : rizières, des décharges d'ordures, des élevages bovins
• le protoxyde d'azote (N2O) : certaines industries et des excès d'épandages d'engrais
• les HFC (hydrofluorocarbures) : systèmes de climatisation et de réfrigération
• les PFC (perfluorocarbures) : processus industriels, comme par exemple dans la fabrication de 

l'aluminium
• le SF6 (hexafluorure de soufre) : dans des équipements électriques

Avec la vapeur d'eau, ils sont responsables de l'effet de serre et participent grandement 

au réchauffement climatique.



Un phénomène déséquilibré par l’homme
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Comprendre le changement climatique

Conclusion du 5ème rapport du GIEC* :

Les activités humaines, notamment l’usage des énergies 
fossiles, ont conduit à une hausse exceptionnelle de la 
concentration des gaz à effet de serre transformant le 
climat à un rythme jamais vu par le passé.

*Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) créé en 1988 en vue de fournir des évaluations détaillées de l’état des connaissances 

scientifiques, techniques et socio-économiques sur les changements climatiques, leurs causes, leurs répercussions potentielles et les stratégies de parade.
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Répartition par source des émissions de GES (hors UTCF) en France en 2014 en %

Source : Citepa, juin 2016

L’origine des émissions de Gaz à Effet de Serre

Comprendre le changement climatique

Industrie de l’énergie : 8,6%

Résidentiel tertiaire : 15,8%

Autres : 3,6%

Industrie manufacturière et 
construction : 13,1%

Transports: 28,5%



L'accord prévoit de contenir le 
réchauffement climatique 

« bien en dessous de 2 °C par rapport aux 

niveaux préindustriels »
et si possible de viser à 

« poursuivre les efforts pour limiter la 
hausse des températures à 1,5 °C »

10RCP : Profil représentatif d’évolution de concentration

Perspectives climatiques

Comprendre le changement climatique
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Perspectives climatiques

Comprendre le changement climatique

Source : Météo France, 2009

Extrait de : Le plan local d'urbanisme intercommunal facteur 4, 
Décembre 2016,  Agence d'Urbanisme de Caen-Métropole

Prévision des températures moyennes à 
l’horizon 2070-2100

Bordeaux aura la température 
moyenne actuelle de Rome et 

Toulouse celle de Tunis
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Carte schématique des impacts potentiels du changement 
climatique en France métropolitaine à l’horizon 2050 et au-delà

TOUTES LES RÉGIONS : 
• forte augmentation du nombre de jours de vagues de 

chaleur en été
• risque de crues plus important
• évaporation avec diminution des débits d’étiage et des 

ressources en eau pour l’agriculture
• effets sur les rendements agricoles
• centrales et industries : problèmes de refroidissement dus 

à la hausse de la température des eaux

GRANDES VILLES : 
• amplification des vagues de chaleur avec des conséquences 

sanitaires et sur la consommation d’énergie
• augmentation des risques d’inondations urbaines : 

débordement des réseaux d’assainissement Source : I4CE, 2015, d’après Giec (2014), Meem (2014 et 
2015), Onerc (2010) et Météo-France

Conséquences en France

Comprendre le changement climatique
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Carte schématique des impacts potentiels du changement 
climatique en France métropolitaine à l’horizon 2050 et au-delà

FORÊTS :
• extension du risque de feux de forêt vers le nord de la France

MONTAGNES : 
• réduction de la superficie des domaines skiables
• risques naturels accrus : coulées de débris dans certains 

massifs
• biodiversité : modification de la répartition des espèces

LITTORAUX :
• accentuation des risques d’érosion et de salinisation des 

aquifères liée à la montée du niveau de la mer
• risques de submersion partielle plus fréquente
• ports et industries associées menacés par les inondations 

marines
• changement dans la répartition de la ressource halieutique 

avec déplacement vers le nord

Source : I4CE, 2015, d’après Giec (2014), Meem (2014 et 
2015), Onerc (2010) et Météo-France

Conséquences en France

Comprendre le changement climatique



Températures moyennes annuelles : écart à la référence (source Météo France) 
14Source : MEEDM

Perspectives climatiques

Comprendre le changement climatique

En 2015, la température 
moyenne planétaire a progressé 

de 0,74°C par rapport à la 
moyenne du XXe siècle

+ 1°C sur Pau 
depuis 1961

Ecart à la référence de la température moyenne

Moyenne glissante sur 11 ans



15
Arrêtés de catastrophes naturelles

Territoire de la CAPBP entre 1982 et 2016

66% des arrêtés de 
catastrophes naturelles dus 

aux inondations, notamment au 
printemps et à l’été

Source : CAPBP

Les dynamiques déjà observées

Comprendre le changement climatique



Comprendre la pollution atmosphérique
et ses conséquences
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Comprendre la situation de la qualité de l’air

Les principaux polluants nocifs pour la santé

Transport Agriculture Résidentiel

Industrie

Les polluants atmosphériques les 
plus nocifs proviennent de diverses 

sources d’émissions 

Des phénomènes de dispersion, de dilution et de 
transformation dans l’environnement peuvent déplacer la 

pollution ou changer sa nature (ex: l’ozone)

La pollution de l’air 
n’est pas qu’un problème urbain

même si les plus fortes concentrations 
sont observées en zone urbaine et 

particulièrement en proximité du trafic
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Quelques chiffres clés 2016
• Près de 48 000 décès prématurés par an en France dus à la

pollution de l’air (particules fines) selon l’étude Santé
Publique France = 3ème cause de mortalité (derrière le
tabac et l’alcool) ;

• 100 milliards d’euros, c’est le coût sanitaire annuel total
évalué par la commission d’enquête du Sénat (400 à 500€
par habitant selon ATMO France 2015) ;

• Près de 6 mois d’espérance de vie pourraient être gagnés,
dans les grandes agglomérations françaises, si l’on
respectait les valeurs guides des particules PM 2.5 (10
µg/m³) ;

• Vivre à proximité de routes fréquentées serait responsable
de 15 à 30 % de nouveaux cas d’asthme, de maladies
pulmonaires et cardiaques ;

• 30 % de la pollution française est atteinte d’une allergie
respiratoire (RNSA)Source: MEEDM

De forts impacts sur notre santé

Comprendre la situation de la qualité de l’air

Conséquences de cette pollution



19http://www.air-rhonealpes.fr

En résumé …



Comprendre la situation énergétique
et ses conséquences



Champ : métropole 
Source : calculs SOeS, d’après les données disponibles par énergie
ADEME, Chiffres clés Air énergie climat 2016
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Comprendre le contexte énergétique

Consommation et facture d’énergie en France

Electricité primaire

Gaz

Pétrole

Charbon

EnRr et déchets

Facture énergétique par type d’énergie :
39,7 milliards d’euros en 2015

Champ : métropole et DOM.
Source : SOeS, d’après Douanes

Consommation d’énergie primaire* par énergie 
(corrigée des variations climatiques) : 

256,7 MTEP en 2015

Facture totale

Pétrole

ElectricitéGaz

Charbon

45,4%

14,2%

30,1%

3,3%

7%

*Energie primaire = désigne les différentes sources 
d’énergie disponibles dans la nature avant transformation

¾ générée par 
nucléaire



Source: ADEME – Énergie et patrimoine communal enquête 2012

€/hab 44,6 56,6 53 38,7

53€/habitant
collectivités de 10 000 à 50 000 habitants

4,2 % en moyenne
poids de la facture énergétique de la collectivité 

dans son budget de fonctionnement
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Répartition de la 
consommation 

d’énergie

Comprendre le contexte énergétique

Conséquences locales sur les collectivités
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• Ces ménages consacrent plus de 10 % de leur budget à 
leur facture d’énergie et de déplacement.
• L’état des logements et des équipements, les 
comportements de consommation participent à gonfler la 
facture énergétique de ces ménages.

Comprendre le contexte énergétique

Conséquences locales sur les ménages

2 900 € /an c’est le coût moyen de 

l’énergie pour un ménage 

soit 8,4 % de son budget
(source SoeS)

5,8 millions
le nombre de ménages en situation de précarité 

énergétique

1 ménage sur 4 concerné par la précarité énergétique 
en Nouvelle Aquitaine (2015)
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Seulement 9 % des dépenses 
énergétiques annuelles du territoire 

participent à l’économie locale

Achat d’énergie 
230 M € sortent = 
91 % des dépenses 

énergétiques
Production sur le territoire :

13 M € soit 5 %

9 M € soit 4 %

Production renouvelable thermique

Production renouvelable électrique

Comprendre le contexte énergétique

Conséquences locales sur les territoires

Exemple de la CC du Grésivaudan (38)
Situation de la dépendance énergétique du territoire



Climat, air, énergie = 
un même objectif, un même engagement
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S’engager dans la Transition énergétique c’est agir pour limiter 
le changement climatique et améliorer la qualité de l’air

Modification 
du climat

Changement de 
modèle énergétique 

(Sobriété, efficacité, 
énergies renouvelables)

Gaz à effet 
de serre Risques pour 

l’homme et pour 
son environnementPollution 

atmosphérique

Forte utilisation 
des ressources 
fossiles par les 

activités humaines

Diminution des



Les enjeux croisés avec les politiques d’urbanisme



Principales clés de compréhension

Enjeux croisés avec l'aménagement du territoire
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Extrait de la vidéo pédagogique du Cerema 

« La nature en ville comme élément de confort climatique » 

publiée le 21 juillet 2016

Cerema.mp4
Cerema.mp4
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Penser l’organisation du développement de son territoire

Enjeux croisés avec l'aménagement du territoire

Du modèle d’organisation du territoire dépendent les 
besoins et possibilités en matière de déplacements 

et de consommation d’espace.

Impacte la qualité 
de l’air

En 2015, le secteur des 
transports représentait 28,5 % des émissions 

totales de gaz à effet de serre (GES).

Génère des 
émissions de GES

1 hectare artificialisé =
190 à 290 Tonnes de CO2 émis

Forte 
consommation 

d’énergie



29

Penser l’aménagement de sa ville et de ses quartiers

Enjeux croisés avec l'aménagement du territoire

La manière d’aménager les quartiers (compacité, mixité 
urbaine, espaces verts, conception bioclimatique …) offre des 

possibilités et d’autres alternatives en matière de solution 
collective de chauffage, de transports en commun efficaces et 

participe à améliorer la qualité de vie.

Marche

77 % de la population vie en zone urbaine

Quartier type pavillonnaire Quartier mixte plus compacte et 
multifonctionnel…

Forte 
consommation 

foncière

Dépendance 
à la voiture

Qualité de vie 

Proximité

Confort 
thermique
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(Re)penser la ville existante (renouvellement, réhabilitation…)

Enjeux croisés avec l'aménagement du territoire

RT 2012

56% des logements ont été construits avant 1975, et ils 
représentent 65% de la consommation énergétique du parc de 
résidences principales.

Source : Institut Negawatt

80 % de la ville de 2050 est déjà sous nos yeux

En France, on construit seulement 1% de bâtiments neufs par an

41 % de la consommation énergétique totale 
est le fait du secteur résidentiel-tertiaire



« Tous concernés ! »

L’environnement réglementaire et la dynamique territoriale 
de la transition énergétique

Joëlle Tislé, Chef de service Développement Rural, Environnement et Montagne, DDTM64
Marc Monvoisin, Adjoint au chef de service Aménagement, Urbanisme et Risques, DDTM64
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Un cadrage international et national fort



Loi de Programmation 

fixant les Orientations de 

la Politique Énergétique

Des engagements nationaux et 
internationaux de longue date

2008 2014

Stratégie nationale 
Bas Carbone

S’adresse en particulier 
aux EPCI à fiscalité propre 
jugés « public prioritaire »

Indique la répartition 
des efforts de 

réduction envisagés

Définit des « budgets 
carbone » - PPE

2010

PCAET

2015

Loi

POPE

Paquet Climat 
2020

Paquet Climat 2030
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Introduction 
des PCET

Directives européennes Directives européennesProtocole de 
Kyoto

20052005
2015

In
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o
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Rendre les bâtiments et les 
logements économiques en 

énergie

Décryptage de la loi Transition Energétique pour 
la Croissance Verte

Fixe les grandes priorités nationales  

Donner la priorité aux 

transports propres

Viser un objectifs zéro gaspillage, 
faire des déchets d’aujourd’hui les 

matériaux de demain

Monter en puissance sur les 

énergies renouvelables
Lutter contre la précarité 

énergétique
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Définit les grands objectifs nationaux



Un cadre stratégique national unifié
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La stratégie nationale bas carbone (décret 18/11/15) :
Fixe pour 2015-2018, puis par période de 5 ans, les plafonds d’émissions de GES
annuels (dits budget-carbones) que la France ne doit pas dépasser, ainsi que les
dispositions sectorielles (transports, bâtiments, agriculture, sylviculture, industrie,
déchets) et transversales (dont urbanisme et aménagement)

La programmation pluriannuelle de l’énergie :
Fixe sur les mêmes périodes, les priorités d’action des pouvoirs publics dans le
domaine de l’énergie : efficacité énergétique, baisse de la consommation des
énergies fossiles, développement des EnR, sécurité d’approvisionnement, ….

défini par la loi TECV du 17 août 2015



Un cadre stratégique régional en évolution

36

Le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie) :
• Créé par la loi Grenelle II (2010) – Copilotage Etat/Région
• Fixe les orientations régionales en matière d’atténuation, d’adaptation, de

prévention et de réduction de la pollution atmosphérique, de développement
des EnR et de récupération.

• Evalué dans les 6 mois suivant le lancement du SRADDET

Le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement
Durable et d’Egalité des Territoires) :
• Créé par la loi NOTRe (2015) – Pilotage Région
• Absorbe des schémas sectoriels, dont les SRCAE, qui restent en vigueur jusqu’à

l’approbation du SRADDET, qui interviendra au plus tard en juillet 2019
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Par leurs décisions :
• 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...).

• 50% si l’on intègre les effets indirects de leurs orientations en matière
d’habitat, d’aménagement, d’urbanisme et d’organisation des transports.

Par leur proximité avec les acteurs locaux :
• Pour agir avec eux via des actions multipartenariales.
• Pour engager une action résolue et continue et faire évoluer les

comportements au quotidien.

Par leur exemplarité :
• Elles sont moteur de changement sur leur territoire.
• Elles sont garantes dans la durée des engagements pris.

Une forte part de 
responsabilité

Un rôle de 
« chef d’orchestre » 

de la dynamique 
locale

Un devoir 
d’exemplarité

Une nouvelle gouvernance énergétique 
territoriale

Le rôle déterminant des collectivités



Réorganisation de la 
compétence Climat Air 

Énergie des 
collectivités

Positionnement de 
l’énergie et du climat 

au cœur des dispositifs 
de planification 

territoriale

• Met fin à une superposition de plan sur un même territoire
• Meilleure coordination des acteurs sur la question de l’énergie
• Meilleure intégration des politiques du climat, de l’air et de l’énergie dans les politiques 

publiques et aux différentes échelles
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Une nouvelle gouvernance énergétique 
territoriale



La loi TECV place l’échelon intercommunal 
comme « coordinateur de la transition énergétique » 

et porte le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)

La loi inscrit la planification territoriale climat-air-énergie à un échelon 
représentatif des enjeux de mobilité (bassin de vie) et d’activité (bassin d’emploi)

39

PCAET, « cheville ouvrière » des engagements nationaux et internationaux

Une nouvelle gouvernance énergétique 
territoriale
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Stratégie nationale bas-carbone

Programmation Pluriannuelle de l’Energie

SRADDET
Schéma régional d’aménagement et de développement durable et d’égalité des 

territoires

Se substituant au SRCAE incluant à l’avenir un programme régional pour 

l’efficacité énergétique et auquel sera annexé le schéma régional biomasse

PLU(i)
Plan local d’urbanisme

PCAET
Plan climat air énergie territorial

SCoT
Schéma de cohérence territoriale

Prend en compte

Est compatible avec

Modification loi 

TEPCV 08/2015 PLH - PDU
Programme local de l’habitat 

Plan de Déplacement urbain

La Région
planificatrice

Les EPCI 
coordinateurs

de la transition
énergétique 

L’Etat

Les liens hiérarchiques entre les démarches



Des réponses locales pour traiter ces enjeux
Le PCAET : un outil stratégique dédié

Des objectifs visés dans les politiques de planification 



Une réponse locale pour traiter des enjeux 
Climat Air Énergie : 

le PCAET
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Plan Climat Air Energie Territorial



Plan Climat 
Air Énergie 
Territorial

Energie (consommation, 
production, EnR)

Bâtiments

Aménagement et urbanisme

Mobilité

Déchets

Production et consommation 
de biens

Santé

Risques naturels

Agriculture et forêts

Biodiversité

Une réponse locale pour traiter des enjeux 
Climat Air Énergie : le PCAET

Mobilité active

Réduction à la source

Circuits-courts et 
production durable

Bâtiment durable

Emploi local

Compacité, Habitat 
durable et patrimoine
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Le Plan Climat en quelques mots 

• Une stratégie politique de transition énergétique s’inscrivant dans un 
projet territorial de développement (Projet de territoire, Agenda 21 …)

• La prise en compte des problématiques air-énergie-climat dans les 
objectifs de développement territorial, les domaines d’actions, les 
projets…

• Une opportunité économique, sociale et environnementale pour un 
territoire et ses « Habitants »

• Un outil de coordination et de mobilisation
44



Un PCAET pour qui ?

• Les EPCI existants au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 50 000 habitants

→Adoption du plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2016

• Les EPCI existants au 1er janvier 2017 et regroupant entre 20 000 et 50 000 habitants

→Adoption d’un plan climat-air-énergie territorial au plus tard le 31 décembre 2018

La compétence d’élaboration du PCAET peut être transférée à l'établissement public 
chargé du SCoT, dans le cas où tous les EPCI concernés sont unanimes (ex : syndicat mixte 

de SCoT...). La mise en œuvre d’actions reste de la compétence des EPCI.
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Concertation      et      communication

Préfigurer

Le contenu du PCAET

Une démarche en 5 étapes

Diagnostiquer

Construire la 
stratégie et le 
plan d’action

Mettre en 
œuvre et 

suivre
Évaluer 
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Atténuation

Limiter l’impact du 

territoire sur le climat

Adaptation

Réduire la vulnérabilité 

du territoire



Programme d’installation de 
panneaux photovoltaïques sur 
des bâtiments publics

100% technico-opérationnel 
Court terme

100% strato-philosophique 
Long terme

Méta-projet de développement 
durable sur l’avenir climatique sans 

engagement chiffré

Périmètre très étendu 
Pas de dimension opérationnelle

Petit périmètre d’action
Pas de dimension stratégique
Problématique énergie unique

Ce que ne doit pas être un PCAET
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Code de l’urbanisme – Article L101-2 : 

« Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités 
publiques en matière d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants : 

[…] 

7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de 
l'énergie et la production énergétique à partir de sources renouvelables. »
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Objectifs énergétiques et climatiques intégrés aux 
motifs de l’urbanisme

Les leviers Air, Energie, Climat dans la 
planification urbaine



Les politiques d’urbanisme :

• Calibrent les besoins en développement

• Agissent sur la localisation et l’organisation de l’habitat et des activités 

• Sont coordonnées aux projets de transport,

• Permettent de développer les modes doux,

• Influent sur les formes urbaines,

• Peuvent imposer la qualité énergétique du bâti (neuf),

• Impactent le gisement d’énergies renouvelables,

• Veillent à limiter la consommation d’espace,

• Définissent des trames vertes et bleues multifonctionnelles,

• Intègrent les risques naturels et la vulnérabilité des milieux naturels.
49

Les leviers Air, Energie, Climat dans la 
planification urbaine



Energie
Bâtiment
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4 principaux champs d’action du PLUi

Les leviers Air, Energie, Climat dans la 
planification urbaine

Mobilité et 
déplacements

Aménagement
Urbanisme et Préservation des 

ressources



Grâce à son PLUi, la 
collectivité peut inciter, 

accompagner ou contraindre
à une meilleure intégration 
des enjeux du changement 
climatique sur le territoire
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Les leviers Air, Energie, Climat dans la 
planification urbaine

Source: Club PLUi Ministère
http://www.club-plui.logement.gouv.fr/IMG/pdf/20151209_BrochureClimat_cle091db6.pdf

http://www.club-plui.logement.gouv.fr/IMG/pdf/20151209_BrochureClimat_cle091db6.pdf


Le rôle de l'élu
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Vidéo pédagogique de l’ADUHME 

« L’énergie, une priorité pour votre mandat d’élu en collectivité» 

publiée en 2015

ADUHME.mp4
ADUHME.mp4


"Comment ont-ils fait?"

Témoignages

M. Patrick SABIN, VP à la Transition énergétique,
M. Kevin Zimmermann, Chargé de mission transition énergétique

Communauté de communes Cœur Haute Lande
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Conclusion et perspectives

Laurent Thibault, Directeur Régional Délégué, ADEME Nouvelle Aquitaine

Alain Franck, Directeur, AUDAP



Poursuivons autour d’un cocktail déjeunatoire!

Villa Ridgway


