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LES OBJECTIFS ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES 

1 La hiérarchie des documents 

Pour mémoire, le PCAET de la Communauté des Communes des Giennoises 

s’intègre dans une hiérarchie de documents « cadre » et doit respecter les 

liens suivants : 

• Compatibilité avec le Schéma Régional d’Aménagement, de 

Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) 

(enquête pudique en cours, approbation début janvier) qui doit lui-même 

prendre en compte la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) du 18 

novembre 2015 ; 

• Prise en compte du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays 

Giennois en cours de révision. 

 

 

Pour mémoire, les Plans Locaux d’Urbanisme doivent quant à eux prendre 

en compte le Plan Climat Air Énergie Territorial du territoire. 
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2 La Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte 

La Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV), publiée au Journal Officiel du 18 août 2015, a pour objectif de permettre à la France d’atténuer le 

changement climatique et de préserver l’environnement, renforçant par la même occasion son indépendance énergétique et offrant aux habitants et aux entreprises un 

accès à l’énergie à un coût compétitif. 

2.1 Les objectifs de la loi 

Visant à préparer l’après-pétrole, la transition énergétique 

cherche également à instaurer un modèle énergétique durable 

face aux enjeux d’approvisionnement en énergie, à l’évolution 

des prix, à l’épuisement des ressources et aux impératifs de la 

protection de l’environnement. Pour donner un cadre à l’action 

conjointe des citoyens, des entreprises, des territoires et de 

l’État, la loi fixe des objectifs à moyen et long terme : 

 

A noter qu’un projet de loi Energie Climat est en cours 

d’adoption. Le texte s’articule autour de quatre axes : réduire 

notre dépendance aux énergies fossiles, lutter contre les 

passoires thermiques, mettre en place de nouveaux outils de 

pilotage, gouvernance et évaluation de notre politique climat et 

mieux maîtriser le prix de l’énergie. L’objectif de ce texte : 

atteindre la neutralité carbone en 2050.  

  



 

2018.574-E08 5/31 

Ce document est la propriété de Vizea. Il ne doit pas être reproduit, cité ou communiqué sans son accord préalable 

2.2 La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) 

Dans un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

sur le territoire, une stratégie nationale, découlant de la loi de 

transition énergétique, a été élaborée.  

La France s'est engagée, avec la Stratégie Nationale Bas-

Carbone, à réduire de 75 % ses émissions GES à l'horizon 2050 

par rapport à 1990 (le Facteur 4). La stratégie bas carbone traduit 

les mesures et les leviers pour réussir la mise en œuvre afin 

d’atteindre ces objectifs, dans tous les secteurs d’activité. Elle fixe 

surtout des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre à l’échelle nationale pour réussir la transition vers une 

économie bas-carbone et durable. 

Figure 1 - Trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, budgets-

carbones et objectif de facteur 4 en 2050 - Ministère de la transition écologique et 

solidaire, 2017 

Elle fixe notamment 2 objectifs principaux : 

• Réduction de 27% des émissions de GES par rapport à 2013 à l’horizon du 3
ème

 

budget-carbone. Les budgets carbone correspondent à des plafonds d’émissions 

de GES fixés par périodes successives de 4 à 5 ans, pour orienter la trajectoire de 

baisse des émissions. Les premiers budgets carbones ont été définis en 2015 

pour les périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028. Ces derniers sont 

déclinés par grands domaines d’activité. 

• Réduction des émissions de 75% (atteinte du facteur 4) par rapport à la période 

préindustrielle, soit -73% par rapport à 2013. 

 

Figure 2 - Répartition sectorielle indicative des budgets-carbone - Ministère de la transition écologique et solidaire, 

2017 
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3 Le scénario régional : Schéma Régional d’Aménagement, de Développement 

Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) 

Le SRADDET est un document de planification qui, à l’échelle régionale, précise 

la stratégie, les objectifs et les règles fixées par la Région dans plusieurs 

domaines de l’aménagement du territoire. Outre sa capacité à mettre les enjeux 

"air, énergie, climat" en lien avec les autres enjeux régionaux qu’il aborde (habitat, 

infrastructures, transports, intermodalité, gestion économe de l’espace, équilibre 

et égalité des territoires, biodiversité, déchets…), le SRADDET propose plusieurs 

outils de diagnostic et d’action en matière d’air, d’énergie et de climat. Le 

SRADDET de la région Centre-Val de Loire est en cours d’enquête publique. Il 

devrait être approuvé en janvier 2020. 

En matière d’Energie-Climat, ce SRADDET ne définit que des objectifs en termes 

d’évolution des consommations d’énergie et d’évolution des émissions de gaz à 

effet de serre : 

• La réduction de - 43 % des consommations d’énergies à l’horizon 2050, 

• 100 % d’énergies renouvelables pour les consommations résiduelles à 

l’horizon 2050, 

• Des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) énergétiques réduites à zéro 

à l’horizon 2050.  

 

L’objectif zéro GES énergétique est la conséquence de la stratégie 100% 

renouvelable. Le SRADDET ne définit pas d’objectif pour les émissions de GES 

non-énergétiques.
1

  

 

1 Les GES énergétiques sont les GES produits lors de la consommation d’énergie, notamment la 

combustion d’énergies fossiles. Les GES non-énergétiques proviennent d’autres mécanismes (par 

exemple les émissions de NH4 issues de l’élevage ou de la décomposition des déchets…).  

Par ailleurs, les objectifs chiffrés du SRADDET prennent comme référence de 

départ les données de 2014 produites par l’observatoire régional de l’énergie et 

des gaz à effet de serre (OREGES) pour l’évaluation du Schéma Régional Air 

Climat Energie (SRCAE) réalisée en 2017, ceci afin d’assurer un suivi fiable dans 

le temps des données. Ils respectent la trajectoire fixée par la Loi de Transition 

Energétique et de Croissance Verte dont l’année de référence est 2012
2

. 

 

Secteurs d’activités 
Objectifs 

2021  
Objectifs 2026 Objectifs 2030 

Objectifs 

2050 

BATIMENT 16% 4% -6% -41% 

TRANSPORT -4% -17% -29% -60% 

ECONOMIE -2% -6% -9% -21% 

Total  5% -5% -15% -43% 

 

Energie Objectifs 2021  Objectifs 2026  Objectifs 2030 Objectifs 2050 

Biomasse - Bois-énergie 123% 156% 184% 256% 

Biomasse - Biogaz 

(méthanisation, biogaz issu de 

STEP, ISDND) 

549% -53% -4% 138% 

Eolien 132% 282% 405% 654% 

Géothermie 723% 1 353% 1 802% 3 397% 

Solaire thermique 167% 539% 1 033% 4 656% 

Solaire photovoltaïque 344% 746% 1 154% 2 924% 

Hydraulique -4% -7% -9% -16% 

Total  139% 240% 339% 622% 

Figure 3 - Objectifs de développement envisagés du SRADDET, 2019 

2 Pour le territoire, l’année de référence est 2016. Ceci n’est pas impactant pour la stratégie 

territoriale compte tenu du rythme d’évolutions entre 2014 et 2016. 
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Bâtiments (secteur résidentiel et tertiaire) 

 

• Rénover 25 000 logements sociaux entre 2020 et 2030 (27% du parc locatif social classé qui a fait l’objet d’un Diagnostic de performance économique (DPE) 

[83% du parc] est classé E, F ou G en 2015). 

• Accélérer les programmes de réhabilitation et d’adaptation au changement climatique des logements, construire des parcours de rénovation énergétique complets 

à destination des ménages. 

• Mettre en place le Service Public Régional de l’Energie (SPRE -complétant le service public de la performance énergétique de l’habitat (SPPEH) prévu par la loi, 

par des outils de financement innovants).  

• Déployer la domotique. 

• Promouvoir un urbanisme plus compact et durable (limitation des ilots de chaleur urbain, de la consommation de foncier et des déplacements). 

 
Transport  

 
• Diminuer la part de la voiture individuelle solo dans les déplacements de 5 points en 2030 et 20 points en 2050 (donnée et année de référence à définir d’ici 2020). 

• Atteindre une part modale du vélo de 9 % en 2025 au niveau régional. 

• Poursuivre la mise en œuvre du schéma régional des véloroutes et des voies vertes et aménager 2 000 km d’itinéraires cyclables à vocation touristique entre 2016 

et 2021. 

• Réduire de 5 points la part modale du transport routier de marchandises dès 2030, et de 15 points à l’horizon 2050. 

• Encourager le report modal de la route vers le ferroviaire. 

• Accélérer le déploiement des infrastructures de recharge électrique, hydrogène et biogaz. / énergies propres. 

 
Economie (Agriculture, industrie, déchets) 

 

• S’approvisionner en produits biologiques, développer l’autonomie alimentaire des territoires, la production des ENRR au sein des exploitations agricoles…). 

Scénario prospectif Afterres 2050. 

• Atteindre 15 % de la surface agricole utile labellisée biologique ou en cours de conversion en 2030 (2,3 % en 2015). 

• Diviser par deux la consommation d’espaces agricoles, naturels et forestiers d’ici 2025 pour tendre vers 0 artificialisation nette d’espaces agricoles, naturels et 

forestiers en 2030. 

• Réduire la production de Déchets Ménagers et Assimilés (DMA) par rapport à 2010 de 10% en 2020 et de 15% en 2025. 

• Orienter, dès 2020, 100% des mâchefers valorisables issus de l’incinération des déchets vers des filières de valorisation (dans les conditions prévues par la 

règlementation) 

• Valoriser sous forme matière et organique a minima 55% des Déchets Non Dangereux Non Inertes (DNDI) en 2020, 65% en 2025 et tendre vers 76% en 2031 

• Réduire le gaspillage alimentaire par rapport à 2013 de 50% en 2020 et tendre vers 80% en 2031. 

• Généraliser le tri à la source des biodéchets résiduels pour les ménages d’ici 2025, et réduire la part des biodéchets résiduels en mélange dans les ordures 

ménagères résiduelles par rapport à 2015 de -50% en 2025 et tendre vers une réduction de -100% en 2031. 

Figure 4 - Objectifs de développement envisagés du SRADDET, 2019 
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4 Les scénarios territoriaux  

1.1 Scénario tendanciel 

Un scénario tendanciel a été construit pour le territoire. Il montre l’évolution des consommations et des émissions de GES en l’absence de mise en application du PCAET 

et du SRADDET. Il correspond à l’évolution tendancielle actuelle sous la seule impulsion des mesures régionales et nationales actées et engagées. Il prend principalement 

en compte des évolutions technologiques liées à la dynamique de renouvellement des équipements et guidées par la réglementation (véhicules, équipements de chauffage, 

d’éclairage, etc.).  

 
 

Evolution tendancielle des consommations 

d’énergie en 2050 

Evolution tendancielle des émissions de 

GES en 2050 

 
Bâtiments -14% -31%  

 
Transport  -4%  -4%  

 
Agriculture et forêt -2%  -11%  

 

Déchets  51%  

 
Industrie -1%  -29%  

 
Total -5%  -10%  

Figure 5 – Evolution tendancielle des consommations d'énergie et des GES, Vizea, 2019 

Cette évolution est calculée selon les évolutions consommations et des émissions des 8 dernières années (2008 à 2016) et projeté à 2050 (en conservant le rythme 

d’évolution passée). Seule l’évolution des émissions de GES des déchets a été infléchie dès 2026 en raison de la limitation réglementaire d’accueil des déchets sur le 

territoire, qui limite les émissions de GES de ce secteur.  
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1.2 Scénario objectif 

Le scénario objectif a été construit sur la base des objectifs du SRADDET adaptés 

et réajustés en fonction du contexte territorial et des hypothèses de 

développement propre à la Communauté des Communes Giennoises : 

- Hypothèses de développement du SCoT et du PLUi comparées aux 

hypothèses du SRADDET ; 

- Potentiel de développement des énergies renouvelables ; 

- Réflexions ou actions initiées à l’échelle territorial, confirmant ou 

infirmant les hypothèses de développement du SRADDET. 

Le scénario objectif permet in fine de fixer les objectifs du territoire en termes de 

réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de 

serre sur tous les secteurs (résidentiel, tertiaire, déplacements de personnes, 

fret, agriculture et industrie). En l’absence de « territorialisation » des objectifs 

du SRADDET, le territoire aurait pour objectif de réduire ces consommations 

de 494 GWh (-43% des consommations actuelles) et produire autant en 

énergie renouvelable à 2050. 

Le SRADDET ne fixe pas d’objectifs de réduction des émissions GES. Il prévoit 

uniquement que l’ensemble des consommations d’énergie soit renouvelable, 

réduisant ainsi les émissions de GES énergétiques à néant. Sur le territoire les 

GES non-énergétiques représentent 34 % des émissions de GES. Pour établir, 

les objectifs de réduction d’émission totale de GES du territoire, nous avons donc 

pris en considération l’évolution tendancielle de réduction des émissions et les 

potentialités de développement des énergies renouvelables comme décrit plus 

haut.  

 

 

1.2.1 Pour le bâtiment 

Hypothèses prises en compte :  

• Evolution annuelle de population de +0,22%/an jusqu’en 2030 (hypothèse 

du SCoT) étendue à 2050 légèrement supérieure aux projections régionales 

de l’INSEE (0,17%/an), soit +8% de population d’ici 2050 contre +6,3% en 

Centre-Val de Loire ; 

• Production d’environ 1450 logements (neuf + réhabilitation) entre 2017 à 

2029 (hypothèse PLUi) ; 

• Réduction des besoins énergétiques : 

• Dynamique de renouvellement de logement déjà à l’œuvre : 

Programme NPNRU, OPAH, réflexions portées sur le renouvellement 

urbain et la revitalisation du centre de Gien ; 

• Isolation des bâtiments chauffés ; 

• Remplacement progressif du chauffage électrique par des dispositifs 

thermodynamiques (pompe à chaleur) ; 

• Remplacement progressif des ballons d’eau chaude électriques par 

des alternatives moins consommatrices : chauffage solaire, ballon 

thermodynamique ; 

• Equipements plus performants. 

• Mais développement de nouveaux usages, dont certains jusqu’à présent 

inconnus, vont très probablement venir augmenter la consommation 

d’électricité pour des usages spécifiques (cf. les nouveaux usages pour la 

domotique et le numérique ces dernières années) ; 

• Réduction au recours au fioul domestique et au gaz naturel servant à 

chauffer les bâtiments et à produire de l’eau chaude sanitaire. Tant en 

rénovation qu’en travaux neuf, des alternatives crédibles existent et 

répondent à la plupart des cas de figure pour une enveloppe financière 

raisonnable : pompe à chaleur, bois énergie, solaire thermique. Les 

machines thermodynamiques (pompes à chaleur) seront privilégiées par 

rapport aux chaudières gaz pour assurer les besoins de chauffage dans le 

résidentiel et le tertiaire. La ressource « méthane » (fossile ou renouvelable), 
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sera dirigée en priorité sur des usages industriels (dont la production 

d’électricité) ; 

• Exploitation des potentialités du territoire en termes de production d’énergie 

photovoltaïque et thermodynamique important sur le territoire (dont projet 

centrale photovoltaïque au sol Quadran).  

 

 

 

Consommations GES 

SRADDET 

CDC 

Giennoises 

SRADDET 

CDC 

Giennoises 

Scenario 

tendanciel 

- -14%  - -31%  

Scenario objectif -41% -41%  - -65%  

Figure 6 - Potentiels de réduction à 2050 des consommations d'énergie et des GES issus du SRADDET et des 

adaptations de Vizea 

1.2.2 Pour le transport 

Hypothèses prises en compte :  

• Etude en cours sur les mobilités durables à l’échelle de l’intercommunalité ; 

• Possibilité de développer les modes doux autour du développement du 

tourisme durable : La Loire à vélo ; 

• Présence d’une gare permettant de suivre les objectifs SRADDET de report 

modal de la route vers le ferroviaire (fret et mobilité des personnes) ; 

• Doublement du taux de remplissage des voitures permettant une réduction 

de trafic de 50% tout en maintenant le dynamisme de la mobilité individuelle 

nécessaire au territoire grâce à la voiture autonome, les voitures partagées, 

le covoiturage et surtout une meilleure intégration de ces dynamiques dans 

l’urbanisme local (station de covoiturage, voie réservée, incitation fiscale, 

politique de stationnement spécifique) ; 

• Réduction des consommations de carburant grâce aux nouvelles 

générations de véhicules, plus performants (hybride rechargeable, petite 

voiture, véhicule électrique, hydrogène, biogaz, etc.). 

 

 

Consommations GES 

SRADDET 

CDC 

Giennoises 

SRADDET 

CDC 

Giennoises 

Scenario 

Tendanciel 

- -4%  - -4%  

Scenario objectif -60% -60%  - -60%  

Figure 7 - Potentiels de réduction à 2050 des consommations d'énergie et des GES issus du SRADDET et des 

adaptations de Vizea 
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1.2.3 Pour l’agriculture et les forêts 

Hypothèses prises en compte :  

• Identité culturelle (terroir du Giennois) pouvant catalyser le développement 

d’une alimentation de proximité et une agriculture moins consommatrice et 

moins émettrice, comme l’agriculture biologique ou de proximité ; 

• Développement de l’agriculture de conservation (sur sol vivant), permettant 

de réduire significativement les passages de tracteurs, sans affecter les 

rendements tout en favorisant la séquestration de carbone dans le sol. Les 

pratiques agricoles actuelles (travail du sol intensif avec labour, nombreuses 

interventions d’épandage de phytosanitaires et d’engrais, productions 

largement orientées vers l’alimentation animale, machinisme agricole de 

plus en plus lourd, etc.) sont très gourmandes en carburant.  

 

 

Consommations GES 

SRADDET 

CDC 

Giennoises 

SRADDET 

CDC 

Giennoises 

Scenario 

tendanciel 

- -2% - -11%  

Scenario objectif -21% -25%  - -25%  

Figure 8 - Potentiels de réduction à 2050 des consommations d'énergie et des GES issus du SRADDET et des 

adaptations de Vizea 

1.2.4 Pour les déchets 

Hypothèses prises en compte :  

• Opportunité de fixer des objectifs avec le renouvellement de contrat du 

délégataire de l’UIOM ; 

• Limitation de la capacité d’accueil des déchets sur le territoire. (Limitation 

réglementaire d’accueil de l’UIOM d’Arrabloy de 76 000 tonnes de déchets, 

quasiment atteint en 2016) ; 

• Ambition régionale forte sur la réduction de la production de déchets 

ménagers ; tendance actuellement déjà à la baisse. 

 

 

Consommations GES 

SRADDET 

CDC 

Giennoises 

SRADDET 

CDC 

Giennoises 

Scenario 

tendanciel 

- - - +51%  

Scenario objectif - - - -25%  

Figure 9 - Potentiels de réduction à 2050 des consommations d'énergie et des GES issus du SRADDET et des 

adaptations de Vizea 
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1.2.5 Pour l’industrie 

Hypothèses prises en compte :  

• Part de l’industrie beaucoup plus importante sur le territoire qu'à l'échelle 

régionale ; 

• Maintien de la densité d’emplois (SCoT) ; 

• Amélioration des process ; 

• Injection de biogaz sur le réseau et les projets de développement BICAT 

permette une réduction importante des GES énergétiques mais l’importance 

des consommations ne permettent pas d’envisager une réduction de 100 %. 
 

 

Consommations GES 

SRADDET 

CDC 

Giennoises 

SRADDET 

CDC 

Giennoises 

Scenario 

tendanciel 

- -1%  - -29%  

Scenario objectif -21% -21% - -50%  

Figure 10 - Potentiels de réduction à 2050 des consommations d'énergie et des GES issus du SRADDET et 

des adaptations de Vizea 
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4.1 Synthèse 

Une analyse des évolutions tendancielles montre que, si le tendanciel constitue une première marche acquise, il n’est pas à la hauteur des enjeux énergétiques et 

climatiques régionaux. Les évolutions tendancielles ne suffiront pas à mettre les acteurs régionaux à l’abri des impacts de la raréfaction des ressources, du changement 

climatique et de la pollution atmosphérique. Le scénario objectif permettra de contribuer plus largement aux objectifs régionaux et nationaux. 

 
 

Objectifs de réduction des consommations 

d’énergie 

Objectifs de réduction des émissions de 

GES 

 

Bâtiments 

-41% -65% 

 
Transport  

-60% -60% 

 

Agriculture et forêt 

-25% -25% 

 

Déchets 

- -25% 

 

Industrie 

-21% -50% 

 
Total -30% -46% 

Figure 11 - Potentiels de réduction des consommations d'énergie et des GES du scénario objectif retenu pour le territoire, Vizea, 2019 

 

Les réductions de consommation énergétique correspondent à une réduction totale de 381 GWh soit -30% de réduction par rapport aux consommations de 2016. Ce 

résultat est inférieur aux -43% fixé par le SRADDET. cet objectif est limité par la part importante liée au secteur industriel et à la faible marge de manœuvre sur ce secteur 

(elle-même concédée par le SRADDET). 

Une réduction de 46 % des émissions des GES totales de 2016 pourra être atteinte. Cette réduction est portée essentiellement par les dynamiques tendancielles 

(amélioration des performances énergétiques) et par un bon potentiel de développement des énergies renouvelables.  
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SYNTHESE DE LA STRATEGIE ENERGETIQUE ET CLIMATIQUE 

1 Réduire les consommations 

d’énergie finale 

Le tableau ci-dessous présente la consommation d’énergie finale en GWh/an du 

territoire selon les différents scénarios envisagés. Cette consommation 

énergétique est également traduite par habitant en prenant en compte l’évolution 

de population annuelle estimée. 

 
Consommations 

d’énergie finale 

(GWh/an) 

Actuelles 1152 

Scénario tendanciel 

2050 

1 091 

Scénario objectif 

2050 

771 

Figure 12 – Consommation d’énergie finale selon les différents scénarios, Vizea, 2019 

Le scénario objectif permet de réduire considérablement la consommation 

d’énergie finale par habitant. Cette consommation est loin d’atteindre les 14 MWh 

par habitant envisagé dans le SRADDET à l’échelle régionale en 2050. Le 

scénario objectif 2050 ne permet pas non plus d’atteindre l’objectif de la Loi de 

Transition Energétqiue pour la Croissance Verte (LTECV) pour les réductions de 

consommations énergétiques à l’horizon 2050. Ceci s’explique par le poids de 

l’industrie sur le territoire. Pourtant, avec une réduction totale de -30 % par 

rapport aux consommations de 2016, le territoire fait « sa part ».  

 

Le graphique ci-dessous, illustre ces réductions des consommations 

énergétiques du territoire en les comparants aux objectifs de la LTECV.  

 

Figure 13 - Evolutions des consommations énergétiques selon les différents scénarios envisagés, Vizea, 

2019 

Ci-dessous est représentée l’évolution de la consommation d’énergie finale 

selon les scénarios d’évolution et par poste de consommation.  

  45 MWh/hab. 

          40 MWh/hab. 

        28 MWh/hab. 
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Figure 14 – Sectorisation de la consommation d’énergie finale par scénario, Vizea, 2019 

À l’horizon 2050, le poids du secteur industriel reste dominant.  

   

 

 

Consommation d’énergie finale actuelle Consommation d’énergie finale 2050 

Scénario objectif 

Figure 15 - Sectorisation de la consommation d’énergie finale pour le scénario objectif à l’horizon 2050, 

Vizea, 2019 
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2 Réduire les émissions de Gaz à Effet 

de Serre 

Le tableau ci-dessous présente les émissions de GES en tCO2.an du territoire 

selon les différents scénarios envisagés. Ces émissions sont également traduites 

par habitant en prenant en compte de l’évolution de population annuelle estimée. 

 
 Émissions 

annuelles de 

GES  

(teqCO2/an) 

Actuelles 311 100 

Scénario 

tendanciel 

2050 

259 907 

Scénario 

objectif 2050 

157 959 

Figure 16 – Emissions de GES selon les différents scénarios, Vizea, 2019 

 

Comme pour les consommations d’énergies, le scénario objectif permet une 

réduction à hauteur de 46 % des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 

2050. Cette réduction importante ne permet toutefois pas l’atteinte des objectifs 

fixés par le LTECV de 75% (facteur 4). 

 

Figure 17 - Evolution des émissions de Gaz à Effet de Serre à l'horizon 2050 selon les scénarios envisagés, 

Vizea, 2019 

  

12,2 teqCO2.an 

          9,4 teqCO2.an 

        5,7 teqCO2.an 
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Le graphique ci-dessous représente les émissions de gaz à effet de serre du 

territoire en tCO2/an par poste d’émission. 

 

Figure 18 - Evolution du poids des secteurs d'émissions de GES par scénario, Vizea, 2019 

Les émissions induites par l’industrie demeurent toujours prépondérantes à 

l’horizon 2050 du fait de la forte dépendance au gaz. 

 

 

 

Emissions de GES actuelles 
Emissions de GES 2050 

Scénario objectif  

Figure 19 - Emissions de GES en 2050 par secteur, Vizea, 2050 
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3 Maintenir et augmenter le potentiel de séquestration carbone 

La stratégie de réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre doit être corrélée 

à la stratégie de séquestration carbone du territoire. L’augmentation de la 

quantité de carbone contenue dans les sols contribue à stopper l’augmentation 

annuelle de CO2 dans l’atmosphère et permet ainsi de lutter contre le changement 

climatique. Au-delà de l’intérêt climatique, l’augmentation de la teneur en carbone 

des sols accroît leur fertilité et facilite leur adaptation aux effets du changement 

climatique. 

L’enjeu du territoire est de maintenir le stock de carbone actuel, mais également 

d’accroître le potentiel de séquestration annuel. La séquestration carbone des 

sols est essentiellement assurée par couvert végétal qui, grâce à la 

photosynthèse, absorbe le CO2 pour le stocker sous forme de matière organique 

dans les sols. Ainsi, l’accroissement du couvert végétal permet d’enrichir en 

matière organique les sols et donc en carbone. Au-delà de la protection et de la 

restauration des forêts, qui est primordiale pour atteindre cet objectif, il s’agit 

aussi de favoriser le couvert végétal sous toutes ses formes. 

3.1 Préserver la forêt et engager la transition 

agricole, les deux leviers principaux 

Préserver les puits carbones existants 

Une forêt est un capital qu’il convient de préserver et d’exploiter 

durablement. Non utilisé, il ne sert pas. Bien utilisé, l’équation est toute autre. 

Exploitée astucieusement, la forêt devient un moteur économique et un outil de 

valeur pour la transition énergétique : 

- Elle crée des emplois (bucheronnage et filières avales) ; 

- Elle oriente au mieux la séquestration du carbone (bois d’œuvre, 

charpente qui stocke du carbone à privilégier sur le bois de chauffe) ; 

- Elle favorise la transition énergétique (la part du bois destinée au 

chauffage domestique peut remplacer en partie l’usage du gaz et du fioul 

domestique) ; 

- Elle réduit la vulnérabilité économique de ceux qui se chauffent au bois 

(coupe à l’affouage) ; 

- Elle préserve la biodiversité (en évitant les coupes rases, favorisant la 

régénération et en privilégiant les espèces les plus robustes face aux 

changements climatiques) ; 

- Elle favorise une demande toujours plus forte pour les loisirs et le sport. 

La gestion des forêts porte alors de nombreux enjeux écologiques, économiques 

et sociaux tous positifs pourvu qu’ils soient gérés durablement, en harmonie les 

uns avec les autres. 

A contrario, la montée en puissance du bois énergie, visible au niveau national, 

sans gestion cadrée, peut mener précisément à l’inverse, avec un intérêt 

économique de très court terme qui aurait des conséquences très négatives à 

moyen terme sur les autres objectifs exposés ci-dessus.  

Sur la CDCG, la forêt représente 13 985 ha soit 39 % du territoire. 

L’exploitation économique des forêts semblent aujourd’hui complexe malgré 

un potentiel non négligeable. La préservation des forêts reste essentielle. Elle 

représente une richesse locale et des aménités non négligeables pour un 

territoire en développement. 
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Repenser les modes de cultures 

Au-delà de l’intérêt bien compris (mais souvent mal intégré dans les politiques 

d’aménagement) de préserver les massifs forestiers, il convient de noter qu’en 

matière de pratiques agricoles, un bon potentiel de développement existe avec 

l’agriculture de conservation. La pratique du non-labour et de l’agriculture sur 

sol vivant permet de reconstituer le taux de matière organique perdu par des 

années d’exploitation intensive des terres. Ainsi, la conversion des grandes 

cultures en système sans labour est une perspective qui permet d’envisager une 

séquestration à terme de l’ordre de 110 tCO2e par hectare cultivé. 

Sur le territoire de la CDCG, l’essentiel des surfaces agricoles concerne des 

cultures ou des prairies temporaires. Ce sont donc de l’ordre de 13 664 ha qui 

sont très régulièrement labourés. Pour ces surfaces, une évolution des pratiques 

culturales vers des itinéraires simplifiés permettrait une augmentation du taux de 

matière organique dans le sol de l’ordre de 30%. La transition agricole pourrait 

alors représenter un potentiel de l’ordre de 1 530 ktCO2e une fois la transition 

accomplie, soit près de 5 année d’émissions de GES du territoire. 

Pour autant, dans le contexte actuel de changement climatique, les sécheresses, 

les pluies diluviennes et les canicules deviennent une nouvelle norme. Aussi, il 

demeure aujourd’hui une forte incertitude sur notre capacité à comprendre, 

sélectionner et maintenir la diversité biologique qui saura retenir dans les 

sols ce carbone séquestré. 

3.2 Promouvoir la captation du carbone au sein des 

nouveaux projets 

3.2.1 Encourager l’utilisation de la biomasse à usage autre 

qu’alimentaire 

Au-delà d’augmenter les surfaces boisées sur le territoire, la CDCG peut favoriser 

l’utilisation de biomasse dans la construction et l’aménagement. L’usage de 

biomasse dans le BTP ne rentrera pas dans le bilan séquestration du territoire 

mais correspond à une délocalisation de la séquestration. On considère que pour 

l’utilisation de 15 kg de matière biosourcée, 22,5 kg d’émissions eqCO2 sont 

différés. 

 

Figure 20 - Emissions et stockage carbone dans les matériaux de construction (Source : CEI bois) 

Les matériaux biosourcés peuvent être utilisés à de nombreuses occasions 

dans un bâtiment : dans son ossature, sa charpente, ses murs, son isolation, 

son parquet, ses lambris, son bardage, sa menuiserie mais aussi dans son 

ameublement. Au-delà de leur capacité à stocker du carbone, ils présentent 

également d’autres avantages : 

- Matériaux renouvelables disponibles localement ; 

- Faible énergie grise nécessaire pour les produire ; 

- Isolants avec bonne inertie thermique permettant un déphasage 

jour/nuit pour le confort d’été et éviter ainsi les systèmes de 

climatisation ; 

- Très bon comportement hygrothermique (gestion de l’humidité 

intérieure) ; 

- Fort potentiel de développement de filières locales et d’emplois locaux ; 

- Fort potentiel d’innovations. 
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Concernant le bois, matériaux biosourcés ayant le plus fort potentiel de stockage 

carbone, il est nécessaire de réfléchir sur l’ensemble de son cycle de vie. Selon 

l’ADEME, 1 m
3 

de bois de produits finis contient une quantité de carbone 

représentant environ 0,95 teqCO
2

. 

La biomasse peut également être exploitée pour des usages énergétiques : 

combustion, cogénération, méthanisation avec combustion du biogaz et 

biocarburant de 2
e

 génération. Une analyse fine de la rentabilité « carbone » de 

ces utilisations doit être réalisée. 

 

3.2.2 Préférer la pleine terre et les espaces ouverts pour 

limiter le relargage carbone 

Une cause importante de la diminution des stocks de carbone est le relargage 

carbone des terres artificialisées. Afin de réduire le relargage induit par 

l’artificialisation, il est préférable de limiter l’imperméabilisation des sols en 

favorisant la pleine terre et les espaces ouverts dans les nouveaux projets 

urbains. 

Selon l’étude de l’INRA : "Stocker du carbone dans les sols agricoles de 

France ?" (Octobre 2002), la transformation d’une forêt, d’une culture ou d’une 

prairie en sols non imperméabilisé n’entraine pas de relargage carbone. Si le sol 

n’est pas imperméabilisé, le sol ne meurt pas et il peut être plus facilement 

reconverti par la suite. 

Les sols non imperméabilisés présentent d’autres avantages car dans les cas 

où ils intègrent de la végétation. Ils permettent notamment de : 

- Améliorer localement la qualité de l’air, en régulant naturellement le taux 

de poussières ; 

- Développer la biodiversité ; 

- Réduire les effets d’ilots de chaleur grâce aux phénomènes 

d’évapotranspiration ; 

- Réduire les risques d’inondation en infiltrant les eaux de pluie et 

réduisant le ruissellement ; 

- Offrir des espaces de détente. 

 

Figure 21 - Les différents niveaux d'imperméabilisation des sols (Source : Internet) 
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4 Développer les énergies renouvelables 

Le SRADDET fixe l’objectif ambitieux de production d’énergies renouvelables 

équivalent à 100% des énergies consommées. Entre 2014 et 2050, le SRADDET 

envisage donc une augmentation de 622 % de la production d’énergies 

renouvelables. 

Sur le territoire, les objectifs ont été fixés en fonction de la production actuelle du 

territoire, des projets actuellement en cours et du potentiel de production du 

territoire. Ils sont traduits aux horizons 2030 et 2050. 

 

BIOMASSE  

(électrique) 

 2016 2030 2050 

Projets 95 GWh (projet BCIAT) 

Potentiel issu du 

diagnostic 
74 GWh  

Production réelle 

ou projetée 
13 GWh 108 GWh 115 GWh 

 
    

 

BIOMASSE 

(Chaleur) 

 2016 2030 2050 

Projets 119 GWh (projet BCIAT) 

Potentiel issu du 

diagnostic 
179 GWh 

Production réelle 

ou projetée 
46,8 GWh 175 GWh 190 GWh 

 
    

 

 

SOLAIRE 

PHOTOVOLTAÏQUE 

 2016 2030 2050 

Projets 33 GWh (projet de centrale Quadran) 

Potentiel issu du 

diagnostic 
98 GWh 

Production réelle 

ou projetée 
0,2 GWh 15 GWh 40 GWh 

  

 

 

 

  

 

 

 

SOLAIRE 

THERMIQUE 

 2016 2030 2050 

Projets - 

Potentiel issu du 

diagnostic 
11 GWh 

Production réelle 

ou projetée 
0,2 GWh 4 GWh 6 GWh 

     

 

 

MÉTHANISATION 

 2016 2030 2050 

Projets 26 GWh 

Potentiel issu du 

diagnostic 
67 GWh 

Production réelle 

ou projetée 
0 GWh 36 GWh 40 GWh 

     

 

 

GÉOTHERMIE 

 2016 2030 2050 

Projets - 

Potentiel issu du 

diagnostic 
Existant 

Production réelle 

ou projetée 
0.9 GWh 1,5 GWh 2 GWh 

     

 

 

TOTAL 

 2016 2030 2050 

Projets 273 GWh 

Potentiel issu du 

diagnostic 
355 GWh 

Production réelle 

ou projetée 
61 GWh 375 GWh 413 GWh 

 

Pour les projets totalisant 238 GWh bois énergie financés par le BCIAT, il a été 

considéré une production de 40% d’électricité, 50% de chaleur et 10% de perte.  
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Les prévisions permettent d’atteindre une part de la production d’énergie via les 

énergies renouvelables de 54 % des consommations, en deçà des 100% 

envisagés par le SRADDET. L’augmentation de production d’énergies 

renouvelables est de 569 % entre 2016 et 2050 pour le territoire. Il est à noter 

que la stratégie respecte les objectifs de la Loi de Transition Énergétique pour la 

Croissance Verte qui impose un taux de 32% de production d’énergies 

renouvelables à l’horizon 2030. 

 

 

 

  

Figure 22 – Part de la production en énergies renouvelables à l’horizon 2030 et 2050, Vizea, 2019 

Les prévisions ne permettent pas d’atteindre les objectifs de production 

d’énergies renouvelables du SRADDET mais permettent d’atteindre ceux fixés par 

la LTECV d’ici 2030. Le potentiel actuel estimé permet, au mieux, de couvrir 43% 

de la consommation d’énergie finale du territoire.  

4.1 Diversifier le mix énergétique 

Le mix énergétique du territoire en 2016 est présenté ci-contre. La production 

d’énergies renouvelables du territoire est actuellement quasi-exclusivement 

soutenue par le bois énergie. Une infime part est assurée par le solaire 

photovoltaïque ou thermique. 

     

 

Figure 23 - Evolution du mix énergétique renouvelable, Vizea, 2019 

Aux horizons 2030 et 2050, la part du bois-énergie diminue dans le mix 

énergétique renouvelable du territoire. La méthanisation et le solaire 

(photovoltaïque ou thermique) prennent le relais 
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4.2 Coordonner l’évolution des réseaux 

énergétiques et la livraison d’énergies 

renouvelables 

Réseau électrique 

Aujourd’hui à l’échelon national, le réseau de transport d’électricité assure le 

raccordement de nombreuses installations de production d’électricité 

renouvelable, y compris des champs d’éoliennes et des installations solaires 

photovoltaïques. La puissance de ces installations se compte en MW de 

puissance injectée : champs d’éoliennes de forte puissance, centrales 

photovoltaïques au sol, etc. 

Le maillage existant sur le territoire de la CDCG peut permettre de tels 

raccordements le long des lignes existantes, dans les limites de leurs réserves 

disponibles de puissance. La capacité d’accueil des postes du territoire est 

réservée aux énergies renouvelables au titre du S3RENR est très limitée. Elle 

ne permettrait pas d’accueillir le développement de projets EnR d’envergure 

sur le territoire. Pour autant, le raccordement reste possible avec des coûts de 

raccordement à définir au cas par cas et non encadrés par la quote-part du 

S3RENR. 

En complément, à une maille plus fine, le réseau de distribution d’électricité se 

diffuse sur toutes les zones occupées par l’homme à partir des postes source, 

avec des circuits inférieurs à 36 kVa. Ce réseau est également en mesure de 

recevoir des installations de production d’électricité, mais de petite 

dimension. Il s’agit alors d’installations dont la puissance se compte en kW de 

 

3 La réduction d’émissions de GES entre une voiture essence et une voiture roulant au gaz 

naturel est de 23% alors que le gain d’émissions entre une voiture essence et une voiture 
éclectique (produit par de l’énergie nucléaire) est de 86%. Par contre, par rapport à un 
moteur diesel, les émissions d’une voiture au gaz naturel sont fortement réduites : -99% de 

puissance installée : toiture photovoltaïque, petite éolienne, pico hydro-

électricité, etc. 

Une vision strictement territoriale des postes sources telle que figurant dans 

le paragraphe précédent doit être complétée par une étude plus complète des 

possibilités de raccordement sur des territoires limitrophes. 

Réseau de gaz 

Il est nécessaire d’analyser les perspectives d’évolution du réseau de gaz au 

regard des évolutions de consommations de gaz.  

D’un point de vue technologique, le gaz offre de nombreuses possibilités 

d’évolution : 

✓ Adaptation à la nouvelle demande : injection de biogaz et mobilité au 

GNV. 

✓ Innovation et nouveaux services : méthanation, stockage d’énergie, 

injection d’hydrogène. 

Le gaz naturel est une énergie fossile. Elle doit être substituée au maximum 

pour les usages courants pour lesquels des alternatives crédibles techniquement 

et financièrement existent : chauffage principalement. 

Il convient également de préciser deux points souvent mal intégrés dans les 

stratégies énergie – climat :  

• Le remplacement du pétrole par du gaz naturel pour les transports 

ne présente pas d’intérêt significatif du point de vue du climat. En 

revanche, le gaz naturel reste un carburant beaucoup plus propre du 

point de vue des particules fines
3

. 

particules, -50% à -60% de NOX, -99% de SOX et -7% de CO2. (Source : étude de NGVA 
Europe et A Range-Based Vehicle Life Cycle Assessment Incorporating Variability in the 
Environmental Assessment of Different Vehicle Technologies and Fuels, 2014). 

 

http://ngvemissionsstudy.eu/
http://ngvemissionsstudy.eu/
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• Le remplacement du fioul par du gaz d’origine fossile en tant 

qu’énergie de chauffage est une mauvaise solution. En termes de CO2, 

le gaz présente un gain de 20% par rapport au fioul, ce qui est très 

insuffisant en regard des objectifs de réduction unanimement acceptés. 

Une adaptation nécessaire des réseaux 

Le développement des énergies renouvelables, la diversification du mix 

énergétique renouvelables et la substitution progressive des énergies carbonées 

vers les énergies renouvelables nécessitent ainsi une adaptation des réseaux 

actuels. 

Cette adaptation des réseaux est un enjeu majeur dans la transition énergétique 

et climatique du territoire. Pour se faire, elle nécessite dans un premier temps, la 

mise en place d’un réseau d’échange entre les acteurs de la production et de 

la distribution d’énergies afin de faire évoluer de façon coordonnée les réseaux 

vers un système de distribution et de livraison efficace, durable et adaptée aux 

nouvelles énergies, à la consommation future et aux évolutions climatiques. 

La stratégie du PCAET de la Communauté des Communes Giennoises est de 

réunir ces différents acteurs afin de définir un plan d’actions au plus proche 

des particularités du territoire et de ses ambitions en matière de développement 

des énergies renouvelables pour anticiper l’évolution et l’adaptation des 

réseaux énergétiques.  
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5 Améliorer la qualité de l’air 

5.1 Objectifs de qualité de l’air 

Les objectifs en termes de réduction des émissions de polluants sont 

directement liés au décret sur les polluants atmosphériques (Décret n° 2017-949 

du 10 mai 2017). Il fixe les objectifs nationaux de réduction de certains polluants 

atmosphériques. Ces objectifs sont définis pour les années 2020 à 2024, 2025 

à 2029 et à partir de 2030
4

. Ils sont rappelés ci-dessous : 

  PM10 PM2.5 NOx SO2 COVNM NH3 

2024 -27% -27% -50% -55% -43% -4% 

2029 -42% -42% -60% -66% -47% -8% 

2050 -57% -57% -69% -77% -52% -13% 

Figure 24 - Extrait du décret n°2017-949 du 10 mai 2017 

Il a été montré en diagnostic que plusieurs de ces polluants avaient déjà atteint 

les objectifs de réductions à l’échéance 2024 voire 2029 à la date des dernières 

données disponibles : 2016. 

Réduction des 

 émissions  PM10 PM2.5 NOx SO2 COVNM NH3 

entre 2008 et 2016 -45% -42% -50% -92% -43% -5% 

 Objectifs  

réglementaires 

PM10 PM2.5 NOx SO2 COVNM NH3 

2024 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2029 ✓ ✓  ✓   

2050    ✓   

✓  : objectif de réduction déjà atteint en 2016  : objectif à atteindre 

Figure 25 – Réduction et objectifs de réductions des polluants. 

 

4 L’année de référence est 2005. 

Si les évolutions d’émissions de ces polluants restent stables (semblables aux 

diminutions qui ont eu lieu entre 2008 et 2016), l’ensemble des objectifs 

réglementaires seront atteints à l’horizon 2030 et 2050. 

5.2 Stratégie spécifique par polluant 

Les polluants NOx, COVNM et NH3 sont les polluants qui accusent les diminutions 

les moins importantes (toutes proportions gardées). Il conviendra donc de 

s’assurer que les réductions d’émissions de ces polluants suivent la tendance 

actuelle.  

5.2.1 Les Oxydes d'Azote (NOx) 

Les NOx sont principalement issus du 

secteur des transports routiers à 

l’échelle du territoire. En France 

métropolitaine, les sous-secteurs les 

plus émetteurs de ces polluants sont : 

les voitures particulières diesel 

(24%), les poids lourds diesel (18%) 

et les véhicules utilitaires légers diesel 

(12%). 

Un renouvellement du parc 

automobile du territoire accompagné 

par les dynamiques nationales et 

régionales permettront de réduire 

fortement le nombre de véhicule 

diesel et donc les émissions de NOx. 

 Les oxydes d'azote proviennent essentiellement de procédés fonctionnant à 

haute température. Dans l’industrie, il s’agit des installations de combustion 
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pour tout type de combustible (combustibles liquides fossiles, charbon, gaz 

naturel, biomasses, gaz de procédés...) et de procédés industriels (fabrication 

de verre, métaux, ciment...). Seule une amélioration des procédés ou une 

réduction des consommations en améliorant l’efficacité énergétique permettrait 

à terme de réduire les NOx de l’industrie. 

5.2.2 L’Ammoniac (NH3) 

L’ammoniac est un marqueur de 

l’agriculture. A l’échelle nationale, en-

dehors de l’élevage, il est 

principalement causé par les cultures 

avec engrais. 

Le développement de l’agroécologie 

(ou du moins de l’agriculture 

biologique) permettrait de réduire 

significativement la quantité d’engrais 

employé et donc les émissions 

d’ammoniac. Cet objectif est déjà 

intégré au SRADDET.  

5.2.3 Les Composés Organiques Volatils Non Méthaniques 

(COVNM) 

Il existe différentes sources 

d'émission de Composés 

Organiques Volatils Non 

Méthaniques (COVNM). L'industrie 

(application de peintures ou de 

colles, trituration de graines, chimie, 

autres utilisations de solvants 

organiques, stockage 

d'hydrocarbures, etc.) et la 

combustion (chaudière, transports, 

etc.) sont les principales sources 

d'émissions.  

 

Dans le résidentiel, le renouvellement des appareils de chauffage à combustion 

(chaudières, inserts, foyers fermés et ouverts, cuisinières, etc.) permet de 

réduire significativement les émissions de COVNM (23% des émissions de 

COVNM à l’échelle de la France). Un travail de sensibilisation sur l’utilisation 

domestique de solvants et la modification des pratiques constructives sont deux 

autres leviers (respectivement 23% et 10% des émissions à l’échelle de la 

France).  

Dans le secteur industriel, seul un changement dans les process de productions 

permet de réduire les émissions de COVNM (par substitution ou par 

récupération). 
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6 S’adapter au changement climatique 

Le diagnostic du PCAET met en avant la vulnérabilité du territoire au 

changement climatique et notamment les aléas qui risquent d’impacter le 

territoire et les secteurs qui seront les plus vulnérables. La stratégie du PCAET a 

pour objectif d’anticiper et de s’adapter à ces éventuels impacts.  

Le plan d’actions du PCAET doit planifier cette adaptation du territoire au 

changement climatique, et ce pour tous les secteurs. Ces enjeux seront 

principalement à prendre en compte dans les secteurs de l’urbanisme et du 

bâtiment, de l’industrie et de l’agriculture.  

En matière d’urbanisme et de construction, la stratégie du PCAET définit les 

points suivants comme enjeux majeurs à prendre en compte dans le plan 

d’actions : 

▪ Assurer la rénovation en tenant compte du contexte de changement 

climatique ; 

▪ Prendre en compte les Îlots de chaleur urbain ; 

▪ Limiter les pertes en eau potable des réseaux de distribution et des 

usages individuels ; 

▪ Développer la récupération des eaux de pluie de toiture ; 

▪ Développer l’urbanisme de proximité. 

Pour le secteur de l’industrie, la stratégie définit les enjeux suivants : 

▪ Inciter à la diminution de la consommation d’eau potable ; 

▪ Valoriser les toitures des industrie (récupération des eaux de pluie de 

toiture, valorisation énergétique, végétalisation…) ; 

▪ Intégrer l’adaptation dans les bâtiments et les process. 

La transition du secteur agricole et forestier, au-delà de répondre aux enjeux 

de transition énergétique (baisse des consommations d’énergie et 

développement des filières renouvelables) et de limitation des émissions de gaz 

à effet de serre, devra nécessairement s’adapter aux conditions 

environnementales futures. Qui plus est, ces activités étant particulièrement 

dépendante aux conditions environnementales, leur adaptation présente un enjeu 

d’autant plus important. 

▪ Préserver les terres agricoles et boisées (développer le potentiel de 

séquestration du CO2) ; 

▪ Évoluer vers l’agroécologie ; 

▪ Optimiser l'utilisation de l'eau ; 

▪ Promouvoir les pratiques économes en eau ; 

▪ Favoriser la reconquête verte des ceintures urbaines ; 

▪ Adapter les essences plantées en forêt ; 

▪ Adapter les exploitations au changement climatique : choix des 

variétés, protections contre les calamités. 
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Annexes 

1 Acronymes 

ADEME Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 

ADIL Agence Départementale d’Information pour le Logement 

AFIP Association pour Favoriser l’Intégration Professionnelle 

ANAH Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat 

BEA Bail emphytéotique administratif 

BEGES Bilan pour les Émissions de Gaz à Effet de Serre 

BEPOS Bâtiment à Énergie Positive 

CAF Caisse d’Allocation Familiale 

CAUE Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement 

CC Communauté de Communes 

CCAS Centre Communale d’Action Sociale 

Cci Chambre de Commerce et d’Industrie 

CD Conseil Départemental 

CIVAM Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural 

CL Collectivité Locale 

CLCV Consommation Logement et Cadre de Vie 

CMA Chambre des Métiers et de l’Artisanat 

COP Coefficient De Performance 

CRPF Centre Régional de la Propriété Forestière 

CUMA Coopérative d’Utilisation de Matériel Agricole 

DDT Direction Départementale des Territoires 

DOO Document d’Orientations et d’Objectifs 

DRAAF Direction Régionale de l’Alimentation, l’Agriculture et de la Forêt 

DREAL Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

DSP Délégation De Service Public 

ECS Eau Chaude Sanitaire 

EDF / Enedis Électricité De France 

EF Énergie Finale 

EnR Énergie Renouvelable 

EP énergie primaire 

ETP Équivalent Temps Plein 

EU eaux usées 

FMA faible et moyenne activité 

FSL Fonds de Solidarité au Logement 
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GAB Groupement des Agriculteurs Bio 

GDF / GRDF Gaz De France 

GES Gaz à Effet de Serre 

GNV Gaz Naturel pour Véhicules 

GWh Gigawattheure 

HA haute activité 

IRVE Infrastructures de Recharge pour Véhicules Électriques 

kW kilowatt 

kWh kilowattheure 

MiCA Mission de Conseil et d’Assistance aux Collectivités 

MSA Mutualité Sociale Agricole 

MW mégawatt 

MWh mégawattheure 

ONEMA Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques 

ONF Office National des Forêts 

ONPE Observatoire National de la Précarité Énergétique 

OPAH Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat 

OPTEER Observatoire et Prospective Territoriale Énergétique à l’Échelle Régionale 

PAC pompe à chaleur 

PCAET Plan Climat Air Énergie Territorial 

PETR Pôle d’Équilibre Territorial et Rural 

PIG Programme d’Intérêt Général 

PL Poids Lourds 

PLPD Programme Local pour la Prévention des Déchets 

PLU (i) Plan Local de l’Urbanisme (intercommunal) 

PV Photovoltaïque 

RT Réglementation Thermique 

RTE Réseau de Transport d’Électricité 

SCoT Schéma de Cohérence territorial 

SCIC Sociétés Coopératives d’Intérêt Collectif 

SCOP Sociétés Coopératives de Production 

SRCAE Schéma Régional Climat Air Énergie 

ST Solaire Thermique 

TAD Transport À la Demande 

TC Transports en commun 

tCO2e/an Tonne équivalent CO2 par an 

TEE Taux d’Effort Énergétique 

TTC Toutes Taxes Comprises 

UIOM Usine d'Incinération des Ordures Ménagères 

VAE Vélo à Assistance Électrique 

VNF Voies Navigables de France 

VRD Voirie et Réseaux Divers 
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ZAC Zone d’Aménagement Concertée 

ZAE Zone d’Activités Économiques 

ZDE Zone de développement de l’Éolien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


