
Plan Climat Air 
Énergie Territorial

Un projet de territoire



Le PCAET : Qu’est-ce ?

• Projet de développement durable à l’échelle du territoire

Buts : Lutte contre les changements climatiques 

Adaptation à ces changements.

• Il se traduit par l’élaboration d'un programme d'actions pluriannuel répondant 

aux enjeux locaux.

• Il est rendu obligatoire par la LTECV pour les EPCI de plus de 20.000 habitants 

et doit répondre à ses objectifs. 

• Il doit être compatible avec les règles du SRADDET et doit prendre en compte 

ses objectifs.



Les objectifs régionaux – SRADDET
Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires

Objectifs par rapport à 2012 2030 2050

1 - Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) -27 % - 75 %

2 - Diminuer les consommations d’énergie -15 % -30 %

3 - Produire Production d’énergies renouvelables (EnR) Neutralité carbone

4 - Adapter
Adapter le territoire aux changements climatiques et préserver la
biodiversité



Créer de nouvelles recettes, favoriser
l’économie et l’emploi local

Maîtriser les dépenses de la
collectivité et donner l’exemple

Améliorer la qualité de vie et préserver 
le pouvoir d’achat des habitants

Offre des opportunités
- Par l’exploitation des énergies 

renouvelables

- Par la création d’emploi non 
délocalisables dans le bâtiment, 
l’agriculture ….

- Adaptation au changement 
climatique : des aménagements 
urbains, des espaces naturels 
(préserver la biodiversité)

- Rénovation de l’habitat, lutte contre 
la précarité énergétique….

- Réduction des factures énergétiques, 
optimisation budgétaire

- Valorisation de l’image du territoire 
et de ses acteurs économiques

Le Plan Climat Air Energie Territorial, un projet de territoire



Schéma de mise en œuvre du PCAET : Durée de 6 ans

•Lancement de la démarche 

•Enquête auprès des 
communes

•Sensibilisation des élus

Préfiguration

•Profil énergie Climat

•Qualité de l’Air

•Vulnérabilité climatique 

•Etude potentiel de 
développement des EnR (AERE)

Diagnostic 
Territorial

•Identification des enjeux

•Définition des orientations 
stratégiques

•Concertation élus, techniciens, 
acteurs locaux pour définir les 
objectifs stratégiques

Stratégie 
territoriale

•Groupes de travail avec les 
acteurs du territoire  et 
internes

•Faisabilité et cohérence 

•Fiches actions 

Elaboration du 
plan d’actions

CONCERTATION - COMMUNICATION

ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET STRATÉGIQUE



Modélisation du climat à l’horizon 2100 en PACA

Scénario sans politique climatique

Scénario avec stabilisation des émission de GES

Scénario avec réduction des émission de GES

• Selon le scénario sans politique 

climatique, le réchauffement pourrait 

dépasser 4°C à l'horizon 2100 .

• Assèchement des sols de plus en plus 

marqué au cours du XXIe siècle en 

toute saison .

• Possibilité d’augmentation des 

évènements extrêmes (inondations, 

sécheresses …) .

Diagnostic : 
Vulnérabilité du territoire aux changements climatiques

Source : Météo France



Diagnostic :
Vulnérabilité du territoire aux changements climatiques

Enjeux de l’adaptation au changement climatique par thèmes

Sur les milieux 

naturels
Sur les populations

Sur les activités 

économiques

- Ressource en eau 

- Biodiversité 

(modification des 

écosystème, 

extinction espèces 

sensibles, espèces 

invasives)

- Risques naturels :

(mouvements de 

terrains,                

inondations, 

sécheresses, incendies)

- Agriculture / Sylviculture

+ Tourisme (tourisme

« vert », attrait pour un 

environnement de qualité…)



Diagnostic : Les gaz à effet de serre (GES)

Agriculture

15%

Industrie, 

Construction, 

Traitement des 

déchets

29%

Tertiaire, 

Résidentiel; 

14%

Transport 

routier; 

39%

Émissions CCSB - 2016

300 000 t eq CO2

Pour émettre 1 tonne équivalent de C02, il faut environ : 

- 2 semaines à un Américain 

- 1 mois à un habitant de la CCSB 
- 2 mois à un habitant de PACA
- 1 an à un Indien 

1 tonne eq de C02, représente : 

- 1 an de chauffage d’un 3 pièces

- 8.500 km en voiture (5l/100km)

- 1 AR Paris-New-York (par passager)

- Sur un trajet Marseille-Paris, l'avion émet 30 fois plus de 

CO2 que le TGV (par passager)

- 100 kg de viande ou 1200 kg de pain Source : AtmoSud, base de données Cigale



Les secteurs à enjeu sur le territoire pour réduire  
- les émissions de gaz à effet de serre 
- les émissions de polluants atmosphériques
- les consommations d’énergie 

Le transport routierL’habitat



Diagnostic : Bilan énergétique

89%

5%
4%

1%

1%

Production CCSB -2016

Grande Hydrolique

Bois

Photovoltaïque

Biogaz

Petite Hydraulique

Source : AtmoSud, base de données Cigale

Bilan énergétique 2016 

- Production 750 GWh

- Consommation 1000 GWh



Diagnostic : 

Bureau AERE : Étude des potentiels de réduction des consommations d’énergie 

Potentiels de réduction chiffrés à l’horizon 2050

Résidentiel , Tertiaire : ↘60 %

Transport : ↘40 %

3 types d’actions de réduction de la consommation :

- Sobriété

- Efficacité

- Report



Diagnostic : Bureau AERE : 
Étude des potentiels de développement des énergie renouvelables

Le potentiel de développement des énergies renouvelables estimé par AERE

est de 570 GWh (production totale actuelle 750 GWh)

- Solaire photovoltaïque 230 GWh (essentiellement en toiture)

- Éolien 250 GWh

- Bois énergie 40 GWh



Quelques ordres de grandeurs

Consommation moyenne d'un foyer ≈ 4,2 MWh/an (Source ADEME)

Photovoltaïque en toiture

≈12m² de panneaux 

≈ 2,6 MWh/an

≈ consommation d'un foyer sans chauffage électrique

10 stères de bois ≈ 2 MWh 

Parc Photovoltaïque :

Trescléoux – 3 ha 
≈ 2 800 MWh/an ≈ 670 foyers alimentés en électricité

1 éolienne de 2 MW  
≈ 4 200 MWh/an ≈ 1 000 foyers alimentés en 

électricité
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Evolution de la production et de la consommation

d'énergie en GWh

Objectifs du SRADDET et potentiels AERE

Production d'énergie Consommation d'énergie finale

Potentiel de production -  AERE Potentiel de consommation - AERE

Scénario SRADDET optimiste
Croisement des courbes 2023

Le bureau AERE présentera des 
scenarii le 18 juin à Rosans dont :

- Tendantiel (sans action, pour 
comparaison)

- Scénario - ii : TEPos (Territoire à 
Énergie Positive)

- Croisement des courbes 2035
- Croisement des courbes 2050



Outil FACETE : la FACture Énergétique de votre Territoire 
(utilisé par les TEPOS – territoires à énergie positive)

Outil FACETE : 

Consommation : 96 M€
Production : 87 M€
Facture énergétique : 9 M €



Suite au Diagnostic
Définition des axes stratégiques

Habitat :  Améliorer la 
performance énergétique 
des bâtiments

Mobilité :  Se déplacer 
mieux en polluant moins 
(vers une mobilité 
décartonnée) 

Adaptation :  Anticiper les 
effets du changement 
climatique (eau, forêt, 
agriculture, tourisme)

Collectivité exemplaire et 
écoresponsable :  poursuite des 
projets, marchés publics, 
communication, sensibilisation

Énergie renouvelable :  
Développer la production 
locale avec la volonté que la 
richesse générée reste sur 
le territoire

Circuits courts :  Valoriser 
l’agriculture, la sylviculture 
locale . Le développement de 
l’économie locale (alimentation 
locale, bois)



Exemple de réalisation :



Exemple de réalisation :



Exemple de réalisation :



Suite de la démarche du Plan Climat
Calendrier 
Prévisionnel

Présentation de restitution des scénarii l’étude EnR (AERE) 18 Juin 2019

Réunir un comité technique : travail sur les axes stratégiques en vue d’organiser 
les ateliers thématiques

Entre Juin 
septembre 2019

Ateliers thématiques avec les acteurs locaux concernés. But: définir des 
objectifs stratégiques et opérationnels. 

Un atelier spécifique forêt (Communes Forestières)

De juillet à octobre 
2019

Réunion du COPIL : Synthèse des ateliers thématiques – Objectifs opérationnels Novembre 2019

Mettre en place un plan d’actions : inscrit dans le temps, avec porteurs d’actions, 
financement et critères d’évaluation

Fin Décembre 2019

Commencer les évaluations environnementale et stratégique
Tout au long de la 
démarche



Merci de votre attention


