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1. CONTEXTE ET METHODOLOGIE 

A l’horizon 20251, à travers le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), démarche réglementaire, 

la collectivité se fixe des objectifs stratégiques pour : 

o réduire la consommation énergétique du territoire, 

o réduire les émissions de Gaz à effet de serre du territoire, 

o réduire la pollution atmosphérique du territoire, 

o s’adapter au changement climatique. 

Le PCAET est établi pour 6 ans, donc sur la période 2020-2025, puis est évalué et remis à jour. 

 

La communauté de communes des Bertranges s’est engagée en 2018 dans la réalisation de son PCAET 

avec un objectif de définir un plan d’actions à la fin du premier semestre 2019. 

 

L’élaboration de la stratégie du territoire a été construite à partir du diagnostic du territoire mis à jour 

au dernier trimestre 2018. Ce travail a permis d’identifier les différents enjeux, les consommations 

sectorielles, ainsi que le niveau de production d’Energie du territoire. Il a été complété par un calcul de 

potentiel au niveau de maitrise des consommations énergétiques ainsi que pour la production des 

énergies renouvelables. 

 

A partir de ces potentiels, un atelier de co-construction a été organisé sur le territoire le 5 décembre 

2018, pour proposer une trajectoire qui permettre de devenir un territoire à énergie positive, à partir 

de l’outil Destination TEPOS.  

 

Ces ateliers composés d’une dizaine d’élus (municipaux et communautaires), de techniciens de 

collectivités a eu lieu le 5 décembre 2018 pour débattre autour des enjeux énergétiques, définir des 

priorités et se fixer un niveau d’ambition.  

 

   

Atelier Destination TEPOS du 05/12/18 
 

Les échanges se sont poursuivis en COTEC (avec les partenaires du PCAET), le 20/12/2018, et en COPIL 

PCAET, le 08/03/2019 puis lors de séances de travail en assemblée communautaire, les 9 et 23 mai puis 

le 12 juin pour ajuster les objectifs de l’atelier Destination TEPOS et obtenir une validation de la 

trajectoire et des objectifs sectoriels. 
 

Les questions d’adaptation au changement climatique et de stockage de carbone ont été abordées et 

des objectifs ont été définis sur ces sujets. 
 

 

1 Le décret n° 2016-849 du 28/06/16 demande aux collectivités de se fixer des objectifs aux horizons 2021, 2026, 2050, et 
facultativement 2030 ou 2031. Pour plus de lisibilité, la collectivité est invitée également à se fixer des objectifs à l’issue du PCAET. 
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Le présent document vise d’une part, à présenter le cadre national et régional dans lequel se place le 

Plan Climat Air Energie Territorial, et d’autre part à illustrer les objectifs air-énergie-climat que se fixe 

le territoire, par grand secteur, en mettant en perspective les enjeux. 

2. LE CADRE NATIONAL ET REGIONAL 

2.1 LA LOI TEPCV 
 

La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) 

fixe les objectifs principaux suivants, à l’échelle nationale. 

 

Le Schéma ci-dessous, rappelle les objectifs en pourcentage aux différents pas de temps réglementaire 

pour : 

- La réduction des consommations énergétiques finales 

- La réduction des émissions des gaz à effet de serre 

- La part des EnR dans le mix énergétique national 

 

 

Diagramme représentant les objectifs énergétiques et climatiques de la LTECV - INDDIGO 
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Synthèse des objectifs Air, énergie climat de la loi TEPCV, article L.100-4-I 

 

2020 2025 2030 2050
Art L.100-4-I.1 Emissions de GES -40%/1990 -75%/1990 ("Facteur 4")

Art L.100-4-I.2 Consommation énergétique finale -20%/2012 - 50% / 2012

Art L.100-4-I.3 Consommation énergétique primaire énergies fossiles -30%/2012 *

Art L.100-4-I.4 Part des énergies renouvelables/consommation finale brute 23% 32%

Part des énergies renouvelables/production d'électricité 40%

Part des énergies renouvelables/consommation finale de chaleur 38%

Part des énergies renouvelables/consommation finale de carburant 15%

Part des énergies renouvelables/consommation de gaz 10%

Art L.100-4-I.5 Part du nucléaire dans la production d'électricité 50%

Art L.100-4-I.6
Contribuer à l'atteinte des objectifs de réduction fixés par le plan 

national de réduction des émissions de polluants atmosphériques 

Art L.100-4-I.7 Rénovation du parc immobilier niveau "BBC rénovation" 100%

Art L.100-4-I.8 Autonomie énergétique des départements d'outre mer 100%

Part des énergies renouvelables dans la consommation finale 50%

Art L.100-4-I.9
Production de chaleur et de froid renouvelable et de récupération 

par les réseaux de chaleur *5
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2.2 LE PLAN NATIONAL DE REDUCTION DES EMISSIONS DE 

POLLUANTS ATMOSPHERIQUES (PREPA) 
 

Fixé par l’article 64 de la loi TEPCV, le PREPA est composé : 

• Du décret n° 2017-949 du 10 mai 2017 fixant les objectifs de réductions à horizon 2020, 2025 
et 2030 pour les cinq polluants visés (SO2, NOx, NH3, COVNM, PM2,5), conformément aux 

objectifs européens définis par la directive (UE) 2016/2284 sur la réduction des émissions 

nationales de certains polluants atmosphériques, 

• Arrêté du 10 mai 2017 établissant le PREPA. Ce texte fixe les orientations et actions de réduction 

dans tous les secteurs pour la période 2017-2021. 

 

Objectifs du PREPA – source Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire 

 

 

2.3 LA STRATEGIE NATIONALE BAS CARBONE (SNBC) 
 

La stratégie nationale Bas Carbone (SNBC) a fixé des budgets carbone - par décret- pour les périodes 

2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028 (plafonds d’émissions de GES à ne pas dépasser au niveau 

national), ainsi que des orientations sectorielles pour une économie décarbonée, pour atteindre les 

objectifs nationaux fixés par la loi TEPCV. 

 

Les principaux objectifs et orientations par secteur sont repris ci-après : 

• Objectif transports : diminuer de 29 % les émissions du secteur en 2028, par rapport à 2013, 

• Objectifs bâtiment : 

• réduire de 54 % les émissions à l’horizon 2028 par rapport à 2013, 
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• réduire de 28 % la consommation énergétique en 2030 par rapport à 2010. 

• Objectif 2050 : zéro émission en 2050 (projet décembre 2018) 

• Objectifs agriculture : 

• réduire de plus de 12 % les émissions à l’horizon 2028 par rapport à 2013, 

• réduire de 48 % les émissions à l’horizon 2050 par rapport à 2013, 

• stocker et préserver le carbone dans les sols et la biomasse. 

• Objectifs industrie : 

• réduire de 24 % les émissions à l’horizon 2028 par rapport à 2013, 

• réduire de 75 % les émissions à l’horizon 2050 par rapport à 2013. 

 

Cette Stratégie bas carbone est en cours de révision et de nouveaux objectifs devraient être validés 

prochainement. 
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2.4 LA STRATEGIE NATIONALE POUR LA BIODIVERSITE 
 

En réponse aux engagements internationaux, européens et français, la stratégie nationale pour la 

biodiversité (SNB) est la concrétisation de l’engagement français au titre de la convention sur la diversité 

biologique (CDB), ratifiée par la France en 1994. 

 

Après une première phase 2004-2010 basée sur des plans d’actions sectoriels, la SNB 2011-2020 vise 

un engagement plus important des acteurs dans tous les secteurs d’activité et à toutes les échelles 

territoriales. Il s’agit d’atteindre 20 objectifs fixés pour préserver, restaurer, renforcer, valoriser 

la biodiversité et en assurer un usage durable et équitable. 

 

La stratégie nationale pour la biodiversité 2011-2020 est structurée selon six orientations stratégiques 

réparties en vingt objectifs, qui couvrent tous les domaines d’enjeux pour la société. Ce sont les 

suivants :  

A – Susciter l’envie d’agir pour la biodiversité, 

B – Préserver le vivant et sa capacité à évoluer, 

C – Investir dans un bien commun, le capital écologique, 

D – Assurer un usage durable et équitable de la biodiversité, 

E – Assurer la cohérence des politiques et l’efficacité de l’action, 

F – Développer, partager, valoriser les connaissances. 

 

Cette stratégie est à prendre en compte pour le volet adaptation au changement climatique du PCAET. 

 

Le Plan Biodiversité, destiné à préciser les conditions de mise en œuvre de la SNB, a été dévoilé le 4 

juillet 2018. Composé de 90 actions, il précise l’objectif de « 0 artificialisation nette » sans préciser de 

date, mais en reprenant une orientation Européenne, fixant l’échéance de 2050 pour cette mesure. 

 

2.5 LE SRADDET 
 

Le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires) est en cours d’élaboration par la Région, l’Etat, les collectivités et l’ensemble des partenaires 

associés. Il devrait être validé d’ici fin 2019. 

 

Le pré-projet donne néanmoins des tendances sur la programmation énergétique, indiquant l’ambition 

de devenir « Région à énergie Positive d’ici 2050 », en reprenant tels quels les objectifs détaillés dans 

la SNBC et la loi TECV. 

 

Le rapport d’objectifs du SRADDET « ICI 2050 », daté du mois de juin 2019 précise que le scénario 

régional final de transition énergétique qui définira les différents objectifs Climat, Air, Energie, est en 

cours de finalisation, pour tenir compte de la phase de concertation avec les acteurs du territoire. 

 

Le scénario initial a été construit comme une déclinaison régionale du scénario négaWatt et Afterres 
2050 recherchant une neutralité carbone à l’horizon 2050 en focalisant sur les principaux secteurs 

d’activités concernés par la transition énergétique, à savoir : le bâtiment, le transport de personnes et 
de marchandises, les énergies renouvelables, l’industrie et l’agriculture. 

 



 

Module stratégie PCAET CCLB 

10006057 INDDIGO – juillet 2019 p 10/24 

 
Scénario initial des objectifs de transition climatique et énergétique du SRADDET 

 

 

Lorsque les objectifs du SRADDET seront définis ; il sera nécessaire de veiller à la compatibilité des 

objectifs du PCAET avec ceux du SRADDET. 

 

 

2.6 ARTICULATION DU PCAET AVEC LES AUTRES DOCUMENTS 
 

Pour mémoire, le schéma ci-dessous rappelle l’articulation du PCAET avec les autres documents cadres. 

En particulier : 

- Le PCAET doit être compatible avec le SRADDET 

- Le PCAET doit prendre en compte le SCOT 

- Les PLU(i) doivent prendre en compte le PCAET 

 

Au-delà des liens de « compatibilité » et de « prise en compte », il est essentiel de vérifier la cohérence 

globale entre l’ensemble des documents de la collectivité. 
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Source ADEME : Articulation entre PCAET et dispositifs réglementaires, outils de planification et 

documents d’urbanisme (2018) 

 

 

 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjn67fny9nhAhXNDmMBHaEDDGgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.territoires-climat.ademe.fr/ressource/30-9&psig=AOvVaw0VWb6qNQGdLZvFMmvpNhvp&ust=1555675181023474
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3. LES SCENARIOS PROSPECTIFS AIR, ENERGIE 

CLIMAT 

3.1 SCENARIO TENDANCIEL 
 

Les éléments retenus pour l’élaboration du scénario tendanciel sont : 

- Une baisse démographique annuelle calée sur les hypothèses du SCOT du Grand Nevers à 

l’horizon 2050 de -0,3%. 

 

- Une augmentation moyenne annuelle de la consommation énergétique de 0,74 %, au regard 

de la tendance observée par OPTEER, à climat constant, entre 2008 et 2016 (nous avons tenu 

compte des dernières données OPTEER 2016, éditées après le travail de diagnostic du PCAET). 

 

- Les émissions de Gaz à Effet de Serre ont fortement évolué depuis 2008, avec des périodes 

d’augmentations et de baisses. Nous considérerons une hausse tendancielle annuelle de 1.03% 

observée entre 2008 et 2016 

 

- L’évolution moyenne des émissions de polluants observée par ATMO entre 2008 et 2016, donne 

les résultats suivants : 

▪ -0,86% pour les NOx,  

▪ -2,56% pour les PM2,5  

▪ -0,53% pour les PM10, 

▪ -5,89% pour les COVNM.  

▪ +0,61% pour le NH3  

▪ -9,47 % pour le SO2  

 

Pour le scénario tendanciel, nous retiendrons ces facteurs d’évolution annuels suivants : 

 

 

A l’horizon 2050 : 

- La consommation énergétique est estimée à près de 711 GWh, soit une augmentation de 30% 

par rapport à 2014 (année de référence du diagnostic),  

- Les émissions de Gaz à Effet de Serre augmentent de 44% par rapport à 2014. 

- La baisse totale des émissions de polluants considérés est estimée à -20% par rapport à 2014.  

 

 

 

Les graphes ci-après, présentent le scénario tendanciel en matière de consommations énergétiques, 

d’émissions de gaz à effet de serre et d’émissions de polluants atmosphériques. 
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3.2 SCENARIO RETENU PAR LA CCLB 

3.2.1 LES RESULTATS DE L’ATELIER DE CONCERTATION AVEC LES ELUS 

 

L’Atelier « Destination TEPOS » du 5 décembre 2018, le COTEC PCAET du 20/12/18) et le COPIL PCAET 

du 08/03/19 et les réunions de travail des élus communautaires en mai et juin 2019, ont permis d’établir 

les bases de la stratégie retenue sur le territoire, sur les aspects de : 

• Réduction des consommations énergétiques, 

• Production d’énergies renouvelables. 

 

De ces objectifs fixés en 2030, en découlent également des lignes directrices pour la réduction des 

émissions de GES et de polluants atmosphériques. 

 

Ces réunions ont permis aux élus, techniciens et partenaires, soit une quarantaine d’acteurs de la 

communauté de communes des Bertranges, d’échanger longuement sur les orientations stratégiques à 

retenir dans le cadre du PCAET. 

 

 

 Réduction de la consommation énergétique 

Les participants ont mesuré l’ampleur de la marche à franchir pour être dans une trajectoire de réduction 

des consommations énergétiques ambitieuse. 

 

Pour mémoire, la cible proposée à 2030 consistait à poser 17 cartes de réduction de 10 GWh 

consommation énergétique, parmi la totalité des cartes représentant, par secteur, le potentiel de 

réduction de consommation brut estimé en phase diagnostic, afin d’inscrire le territoire dans la stratégie 

du scénario négaWatt.  

 

 

 

Source : Matériel pour l’animation Destination TEPOS – volet MDE 
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Source : diaporama d’introduction à l’atelier Destination TEPOS 

 

Sur un objectif de 17 cartes au total (soit une réduction de 170 GWh/an), les différents groupes ont 

posé entre 17 et 17,5 cartes. A l’issue du COPIL et des réunions de travail des élus, chacune des 

stratégies sectorielles sur le résidentiel, le tertiaire, le transport de personnes & de marchandises et 

l’agriculture ont été rebalayées et validées une à une. 

 

Au final, les élus communautaires ont retenu la stratégie en matière de réduction de consommations 

énergétique suivante :  

 
Evolution de la production des Energies Renouvelables jusqu’en 2050  
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 Evolution du mix énergétique local 

 

Ce sujet a fait l’objet de plusieurs réunions entre les élus du 

territoire, compte-tenu notamment des arbitrages à apporter 

sur l’important potentiel EnR dont les Bertranges dispose 

(pour rappel le potentiel EnR fait état de d’un potentiel brut 

de plus de 1 600 GWh dont 1 000 GWh en éolien. 

 

La problématique éolienne étant un sujet sensible sur le 

territoire et faisant naître de vives oppositions locales, il a 

été adopté une stratégie laissant ouverte le développement 

de cette filière dans des proportions mesurées et 

acceptables pour les élus de la CCLB. 

 

Le choix du développement des EnR sur le territoire arrêté par les élus est récapitulé dans le tableau ci-

dessous. 

  Etat actuel Projection 2030 Projection 2050 

  Puissance Production Puissance Production Puissance Production 

 Filière MW GWh MW GWh MW GWh 

T
h

e
rm

iq
u

e
 

Biomasse  109  209  334 

Solaire thermique  0  1  5 

Géothermie  0  1  10 

Récup eaux usées  0  0  0 

Chaleur fatale  0  0  0 
       

Sous-total 0 MW 109 GWh 0 MW 211 GWh 0 MW 349 GWh 
 

E
le

c
tr

ic
it

é
 

Photovoltaïque  1  37  112 

Eolien  0  30  67 

Hydraulique  0  1  1 

Cogénération  0  0   

       

Sous-total 0 MW 1 GWh 0 MW 68 GWh 0 MW 180 GWh 
 

Bio 
gaz 

Méthanisation  0  40  71 
  

 Total  110 GWh  318 GWh  600 GWh 

Consommation énergétique totale 545 GWh  428,00  274,00 

Part des EnR dans le mix énergétique 
local 

20%  74%  220% 

Remarque sur la « production de biomasse » :  

Est considéré comme une production de bois-énergie, non pas ce qui est consommé localement, 
mais ce qui est produit localement et partiellement exporté hors du territoire. 

 

Dans le cas de la CC des Bertranges, qui est un territoire très fortement boisé, la production biomasse 
considérée (109 GWh en 2014) est bien de la production stricto-sensu. La consommation de bois-
énergie s’élève à 55 GWh, soit moitié moins. 

 

 

 Stratégie énergétique de la CC Les Bertranges 

Potentiel de production EnR brut des Bertranges, actuel 

(2014) et estimé à l’horizon 2050- INDDIGO 
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La stratégie énergétique choisie par la CCLB fait que ce territoire atteindra l’objectif d’être à 

Energie Positive à l’horizon 2036 et qu’à partir de cette échéance, il sera excédentaire d’un point 

de vue énergétique. 

 

 

3.2.2 LE SCENARIO DE LA CCLB EN DETAIL 

➢ Réduction des consommations énergétiques 

Le scénario vise une baisse de 116 GWH à l’horizon 2030 (soit -21% par rapport à 2014). 

La projection 2050 de ce scénario 2030 donne une baisse de la consommation énergétique 

estimée à -50 % par rapport à 2014. 

 

Scénario CCLB : évolution de la consommation énergétique 
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 Etat actuel Projection 2030 Projection 2050 

 Consommations Consommations Réduction Consommations Réduction 

Secteur GWh GWh % GWh % 

Résidentiel 206 170 17% 108 48% 

Tertiaire 68 54 21% 34 50% 

Transports routiers 218 163 25% 64 55% 

Autres transports 2 2 0% 41 0% 

Industrie 26 20 25% 13 50% 

Agriculture 25 20 22% 13  48% 

déchets 0 0 0% 0 0% 

           

Total 545 GWh 428 GWh 21% 273 GWh 50% 

Scénario CCLB : évolution de la consommation énergétique 

 

 

➢ Baisse des émissions des Gaz à Effet de Serre 

 

En complément du mix énergétique retenu, les hypothèses suivantes ont été prises en compte pour 

l’étude prospective des émissions de gaz à effet de serre : 

- Intégration de l’évolution des énergies renouvelables thermiques dans le mix énergétique à 

l’horizon 2030 

- Les énergies renouvelables électriques sont supposées être revendues et mises sur le réseau. 

Le contenu CO2 du kWh électrique ne change pratiquement pas à l’horizon 2030, car il est déjà 

fortement décarboné 

- Baisse de 50% des émissions de Gaz à Effet de Serre du secteur agriculture en 2030, par la 

mise en place de pratiques agricoles telles que préconisées dans le Scénario AFTERRES, 

- Un mix énergétique dans le résidentiel et le tertiaire qui évolue pour utiliser moins de 

combustible fossile compensé par plus d’électricité et avec une part d’EnR en croissance, 

- Pour les transports : 50% du mix énergétique est du biogaz, 30 % du mix énergétique est de 

l’électricité, le reste étant assuré par l’essence, les véhicules diesel ayant disparu, 

- 100% du parc d’appareils à bois anciens sont remplacés 

- Surpression de 50% du brulage de déchets verts 

 

La projection à 2050 à partir des objectifs 2030, établit une baisse des émissions de Gaz à Effet de 

Serre est estimée à – 60% par rapport à 2014 (soit – 86 teqCO2) 

 

Ce scénario est illustré par les graphiques suivants : 
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Scénario CCLB : évolution des émissions de gaz à effet de serre 

 

 

 

 
Etat actuel Projection Projection 

 
2014 2030 2050 

 
ktCO2/an ktCO2/an 

Réduction 

/ 2014 
ktCO2/an 

Réduction 

/ 2014 Secteur 

Résidentiel 18 11 40% 6 68% 

Tertiaire 9 4 62% 1 88% 

Transports de 

personnes 
54 

25 53% 10 82% 

Autres transports 0 1   10   

Industrie 5 4 30% 3 56% 

Agriculture 56 41 26% 28 50% 

      

Total 143 86 40% 58 60% 

Scénario CCLB : évolution des émissions de gaz à effet de serre 
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Remarques méthodologiques :  

L’exercice de prospective en matière des émissions de polluants après 2030 est à prendre avec beaucoup 

de réserves pour des raisons de limite théorique à l’exercice. La diminution des consommations alliée à 

un mix énergétique plus propre va permettre de continuer à faire baisser fortement ces émissions. Mais 

une limite va être atteinte en lien avec d’autres facteurs d’émissions de polluants, c’est notamment le 

cas pour les particules où des émissions liées au transport vont continuer d’être émises même si 

l’ensemble des véhicules sont totalement décarbonés, en raison de la production de particules par 

phénomène de friction (freinage, usure des pneus...). 

 

Nous faisons figurer ces données, bien qu’elles n’aient pas la même robustesse que celles jusque 2030. 

Les baisses des consommations énergétiques, d’émissions de gaz à effet de serre, combinées avec la 

décarbonation du mix énergétique nous donne une baisse de 56% des émissions de polluants 

atmosphériques à l’horizon 2050 par rapport à 2014.  

 

 

Scénario CCLB: évolution des émissions de polluants atmosphériques 

 

 Etat actuel Projection Projection 

 
2014 2030 2050 

 tonnes/an tonnes/an 
Réduction 

/ 2014 
tonnes/an 

Réduction 
/ 2014 Polluant 

NOX 353 241 -32% 149 -58% 

PM2,5 85 62 -27% 42 -51% 

PM10 113 97 -14% 80 -29% 

NH3 431 265 -39% 144 -67% 

SO2 12 9 -26% 6 -49% 

COVNM 185 140 -24% 98 -47% 
      

Total 1 180 813 -31% 519 -56% 

Scénario CCLB: évolution des émissions de polluants atmosphériques 
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3.3 COMPARAISON ET SYNTHESE 
 

Les graphiques suivants illustrent plusieurs éléments à retenir : 

 Le scénario tendanciel, ne permet pas de répondre aux enjeux de la loi de la transition 

énergétique (LTECV) : augmentation tendancielle des consommations énergétiques et baisse 

tendancielle des émissions de gaz à effet de serre. 

 Le scénario retenu par la CCLB permet une baisse de 21% à l’horizon 2030 de la 

consommation énergétique par rapport à 2014 (au lieu de -20% pour la LTECV par rapport 

à 2012). Une telle trajectoire permet de réduire la consommation de 50% à l’horizon 

2050 par rapport à 2014, ce qui permet d’aller un peu au-delà des objectifs de la LTECV (-50% 

par rapport à 2012). 

 De plus, cette trajectoire permet une baisse de 38 % des émissions de Gaz à Effet de 

Serre en 2030 par rapport à 2014 (les données pour 1990 ne sont pas disponibles pour ce 

territoire) pour un objectif de -40% dans la LTECV par rapport à 1990. En continuant cette 

trajectoire, le scénario retenu abouti à une baisse de -58% des émissions de GES en 2050 

par rapport à 2014, ne permettant pas de répondre à l’objectif de « facteur 4 » (base 1990) 

de la LTECV stricto-sensu. 

 En outre, la trajectoire retenue permet une baisse significative des émissions de NOx (-

32%) et particules fines (-27% pour les PM2,5 et -14% pour les PM10) d’ici 2030. La LTECV 

ne définit pas d’objectif en matière de pollution atmosphérique. Le PREPA, spécifie ces objectifs, 

à l’exception des PM10 (d’où l’absence de comparaison réglementaire dans les schémas ci-

dessous). 

 

Evolution de la consommation énergétique : comparaison entre scénarios (base 2012) 
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Evolution des émissions de gaz à effet de serre : comparaison entre scénarios 

 

 

 

Evolution des émissions de polluants : comparaison entre scénarios 
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4. OBJECTIFS STRATEGIQUES DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 

BERTRANGES 

 

La déclinaison de la stratégie de transition énergétique se traduits comme suit :  

 

 

Synthèse des objectifs chiffrés stratégiques air, énergie, climat 

 2014 2021 2024 2026 2030 2050 

Consommation (en GWh) 545  490  468  455  428  273  

Consommation (baisse / 2014) 0% -10% -14% -17% -21% -50% 

Transport         -25%   

Résidentiel         -17%   

Tertiaire         -21%   

Agriculture         -22%   

Industrie         -25%   
       

Emissions de GES (en teqCO2) 143  114  104  97  86  58  

Emissions de GES (baisse /2014) 0% -26% -36% -41% -40% -60% 

Secteur transport         -53%   

Secteur bâtiment         -40%   

Secteur agriculture         -26%   

Secteur industrie         -30%   
     

 
 

Emissions Polluants atmosphériques 
(baisse/2015)     

 
 

Emissions de Nox (baisse/2015) -13% -13% -19% -23% -30% -57% 

Emissions de PM 2.5 (baisse/2015) -11% -11% -16% -19% -25% -50% 

Emissions de PM 10 (baisse/2015) -6% -6% -8% -10% -14% -29% 

Emissions de NH3 (baisse/2015) -17% -17% -24% -29% -37% -66% 

Emissions de SO2 (baisse/2015) -11% -11% -16% -19% -25% -48% 

Emissions de COVNM (baisse/2015) -10% -10% -15% -17% -23% -46% 
       

EnR&R (en GWh) 110 188 227 253 318 600 

- Chaleur renouvelable             

Bois énergie 109 147 165 178 209 334 

Géothermie 0 0 0 0 1 10 

Solaire thermique 0 0 0 0 1 5 

UIOM - thermique 0 0 0 0 0 0 

Récup eaux usées 0 0 0 0 0 0 

- Electricité renouvelable             

Photovoltaïque 1 15 21 26 37 112 

Hydroélectricité 0 0 1 1 1 1 

Eolien 0 11 17 21 30 67 

UIOM -électricité 0 0 0 0 0 0 

- Biogaz             

Méthanisation 0 15 23 28 40 71 
       

Livraison d'énergie par les réseaux de chaleur 0 0 17 18 21 33 

 

 

La trajectoire envisagée par la CC des Bertranges permet de répondre positivement aux objectifs fixés à l’échelon national concernant la réduction des 

consommations énergétiques et la part des EnR dans le mix énergétique, pour 2030 et 2050. En revanche, l’absence de données pour les émissions de GES de 

1990 ne permet pas de vérifier la conformité. Il est envisagé une division par plus de la moitié des émissions de GES entre 2014 et 2050 (avec – 49% en 2030), 

ce qui est une trajectoire climatique très ambitieuse. 

Tous les secteurs d’activité sont concernés et participent à la réduction des consommations. Une pluralité des ressources locales renouvelables contribue à la 

construction du mix énergétique. Certaines énergies peuvent apparaître confidentielles (hydroélectricité, géothermie, solaire thermique) ; ce fait peut s’expliquer 

par la variabilité de production d’une énergie à l’autre. Toutes les énergies renouvelables locales forment un ensemble dont aucune ne doit être exclue. Par 

ailleurs, il est important de souligner que les efforts porteront en priorité sur le photovoltaïque et le biogaz en complément du bois qui reste la ressource 

première et incontournable du territoire. 

 

Ces objectifs seront éventuellement à réajuster à l’issue de la phase « Plan d’actions »
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5. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

 

Le travail de définition de scénario a permis de définir des objectifs précis que ce soit en termes de 

réduction de consommations, d’émissions de GES et de production d’énergies renouvelables. 

 

Cette stratégie a été établie en concertant d’une manière importante avec les partenaires, communes 

et services de la communauté de communes afin qu’elle soit le reflet d’une politique partagée et 

transversale entre les différents domaines de compétences. 

 

Les autres volets du plan climat tels que l’adaptation au changement climatique ont été intégrés dans 

cette stratégie, bien qu’ils n’apparaissent pas de manière explicite dans la méthodologie d’animation 

proposée. Il est nécessaire de prendre en compte cette dimension, notamment pour les activités et les 

personnes qui vont être le plus impactées. 

 

Ces objectifs ambitieux ont été choisis dans un souci de pouvoir être atteignables pour la première 

période du plan d’action (2020 – 2025). Ils visent à conforter les acteurs du PCAET, en premier lieu la 

CCLB dans leur capacité d’atteinte des objectifs de la transition énergétique et climatique. 

 

Leurs conditions de réalisation vont dépendre de nombreux paramètres. Un bon nombre de ces 

paramètres ne dépend pas de la seule volonté politique locale. Un plan d’action en phase avec ces 

objectifs va être proposé dans les prochaines semaines et dont les résultats seront évalués à mi-

parcours. 


